
 

Programme 2018-2019 
 

Les unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs 

collaborent entre elles pour proposer en commun 

un programme avec des activités pastorales  

destinées aux familles. 

Messes des familles, Montée vers Pâques, Festival 

des familles ainsi que d’autres propositions à  

découvrir dans ce feuillet. 

 
Contact: 
 
Eglise catholique 
Commission familles 
Rue des Lignières 15 
2926 Boncourt 
032 475 56 26 
catherine.berret@jurapastoral.ch 
 

www.cath-ajoie.ch/familles 
 

Autres propositions pour 
enfants, ados et jeunes 

www.cath-ajoie.ch: la plateforme d’info pour les 
activités pastorales en Ajoie Clos du Doubs. 
 
L’onglet « couples et familles » en page d’accueil 
vous renseigne sur les activités organisées spécia-
lement pour ce public. 

24.09.2018 

Servants 
 
Groupes dans chaque UP 
 
 
cath-ajoie.ch/servants 

Madep 
 
Groupes à Alle, Coeuve et 
Cornol 
 
cath-ajoie.ch/madep 

Chorale Arc-en-Sources 
 
Animation de célébrations 
familiales - UP des Sources 
 
cath-ajoie.ch/arc-en-sources 

Propositions jeunesse 
 
Groupes et activités pour 
les jeunes, dès la 9H 
 
cath-ajoie.ch/jeunes 

Médiation familiale 
 
Accompagnement de  
familles en difficultés 
 
cath-ajoie.ch/mediation 



La Montée vers Pâques des familles sera recon-
duite en 2019 de manière itinérante en Ajoie: 
temps de célébrations adaptés aux familles, ani-
mations et temps conviviaux sont proposés pour 
permettre à un public familial de vivre 
l'incroyable nouvelle de Pâques.  

Jeudi saint - 18 avril 2019 
19h30, messe des familles à Alle 
Invitation particulière aux 5H de toute l’Ajoie 

Vendredi saint - 19 avril 2019 
10h30, chemin de croix à Cornol, possibilité de  
participer à la soupe de carême qui suit 

15h, Passion à Fahy + goûter 
avec la Montée vers Pâques des jeunes 

Samedi saint - 20 avril 2019 
16h, animation aux Sources à Porrentruy 

18h30, Veillée pascale des familles, à St-Pierre à 
Porrentruy, animée par la chorale Arc-en-Sources 

Dimanche de Pâques - 21 avril 2019 
7h, marche du matin de Pâques dans la VAB 
pour tout pied et tout âge + petit-déjeuner 

Animation pour les enfants lors des messes: 
9h30, Epauvillers 
10h, Bonfol   10h, Porrentruy  St-Pierre 
10h, Coeuve  11h, Courgenay 

Infos: www.cath-ajoie.ch/montee-familles 

Les messes des familles cherchent à offrir aux 
plus petits comme aux plus grands un temps de 
célébration qui fasse sens dans leur vie. Déroule-
ment adapté pour que chacun y trouve sa place.  

27 octobre 2018, 18h, Courgenay 
28 octobre, 10h, St-Ursanne 
2 décembre, 10h30, St-Pierre, Porrentruy 
8 décembre, 18h, St-Ursanne 
9 décembre, 10h, Courgenay 
24 décembre, 17h, Boncourt 
24 décembre, 17h, Charmoille 
24 décembre, 17h, St-Pierre, Porrentruy 
24 décembre, 17h30, Courgenay 
25 décembre, 10h, St-Ursanne 
10 mars 2019, 10h30, St-Pierre, Porrentruy 
16 mars, 18h, Courgenay 
17 mars, 10h, St-Ursanne 
18-21 avril, MVP des familles voir ci-contre 
25 mai, 18h, Cornol, avec Arc-en-Sources 
26 mai, 10h, Seleute 
15 août, festival des familles, voir ci-contre 
 
Des célébrations avec accueil des enfants 
(animation en salle pendant la messe) sont aussi 
proposées. Renseignements auprès de votre UP. 
 
 
Infos: www.cath-ajoie.ch/messes-familles 

Au programme: procession mariale, messe avec une 
conteuse, repas sur place, activités ludiques pour les 
enfants, café-parents, conte tout public. 
Infos: www.cath-ajoie.ch/festival-familles 

Parcours 
« Parents d’ados » 

 

4 soirées 
de novembre 2018 

à avril 2019. 

Le parcours proposera des pistes pour mieux vivre 
l’adolescence des enfants, en abordant les mutations 
physiologiques, les émotions, les limites à poser, les 
conditions pour créer l’estime de soi, la transmission 
de nos valeurs de foi. Les rencontres se vivent sous 
forme d’ateliers avec des présentations pédagogiques, 
des exercices pratiques et des temps de partage. 

Dates: 8.11.2018, 15.01, 25.02, 09.04.2019, à Alle 

Prix: Fr 40.– pour les 4 soirées 

Inscriptions: 032 471 27 16, upvab@jurapastoral.ch 
(délai: 22.10.2018) 

Infos: www.cath-ajoie.ch/parents-ados 

Festival 
des familles 

 

Fête de l’Assomption 
15 août 2019 

Lorette - Porrentruy 
10h à 15h 

Ciné-familles 
28 juin 2019, Alle 

Cabane des Anglards 
dès 18h, pique-nique 

20h, projection 
cath-ajoie.ch/cine-familles 


