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éditorial

Lève-toi !
C’est cet appel de Dieu à Abraham et à Moïse, aux prophètes Samuel, Elie, Jérémie, 
Ezéchiel, Jonas… Encore cet appel de l’ange à Joseph, ces paroles de Jésus à l’homme 
paralysé des jambes, à celui qui est handicapé de la main, à la jeune fille et au jeune 
homme qui passaient pour morts aux yeux de tous : « Lève-toi ! » Aujourd’hui encore, 
notre Dieu le répète à l’envi : « Lève-toi ! »

Mais quelles sont les personnes auxquelles  
cet appel est lancé aujourd’hui ?

Le chanteur Claudio Capéo nous donne la réponse d’un sans-abri : « Si je m’endors, me 
réveillerez-vous ? Il fait si froid dehors… le ressentez-vous ? Il fut un temps où j’étais 
comme vous ; malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. »

Sans être dans l’indigence, le croyant est pourtant, spirituellement, un sans-abri : 
toujours en route, en chemin, jamais arrêté, en quête de sens, vivant. C’est peut-
être pour cela que les pauvres nous interpellent par leur foi si ardente, parce que 
vécue concrètement, au quotidien. Je souhaite que les propositions de formation de 
cette nouvelle brochure vous aident à accomplir votre itinéraire de vie, jalonné de 
différents lieux de ressourcement et d’approfondissement : méditations, conférences, 
repas, partage, formations et découvertes.

Debout !

C’est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles que nous nous reconnaissons 
pleinement humains : tirés de la glaise, animés du souffle de vie, capables de Dieu.

Hervé Farine,  
responsable de la formation  
des adultes au SCF
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1 vivre ensemble

On m’appelle  
« le jardinier de Tibhirine »

Chrétiens d’Orient :  
le berceau de la foi

Témoignage

Mercredi 3 avril 2019
20 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Entrée libre et collecte à la sortie

 Aucune inscription demandée

Père Jean-Marie Lassausse, prêtre de la  
Communauté de la Mission de France

Alors que l´Église catholique vient de béatifier les 
sept moines de Tibhirine et les douze autres victimes 
chrétiennes du terrorisme en Algérie, nous avons la chance 
de recevoir le père Jean-Marie Lassausse.

Le vosgien de 67 ans, prêtre et paysan, a passé 15 ans dans ce 
monastère, à la demande de l’évêque d´Alger, Henri Tessier 
pour y cultiver la terre et le dialogue interreligieux. Il vient de 
publier « N´oublions pas Tibhirine » chez Bayard.
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2 vivre ensemble

Chrétiens d’Orient :  
le berceau de la foi

On entend souvent dire, par erreur, méconnaissance ou mépris, que le 
christianisme est l’expression d’une religion occidentale, par opposition aux 
religions orientales. Le berceau de notre foi se trouve pourtant dans une 
région aux résonnances bien éloignées de notre culture.
Les chrétiens d’Orient, minoritaires dans cette partie du globe, sont intimidés, 
persécutés, chassés de leur terre. Le Père Eeckhout viendra porter leur 
témoignage, celui dont nous avons besoin afin que nous ne les oubliions pas.

Imaginée par le Père Eeckhout, une exposition sur la Bible est proposée par  
l’UP Franches-Montagnes du 2 au 16 avril aux salles paroissiales de Saignelégier.

Lundi 8 avril 2019
20 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Entrée libre et collecte à la sortie

 Aucune inscription demandée

Christian Eeckhout, dominicain, prof. émérite à l’école biblique et 
théologique de Jérusalem, guide et animateur de pèlerinages

Conférence publique
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3d

vivre ensemble

Un livre à partager

Partager nos découvertes, émotions et 
émerveillements autour d’un livre ! Découvrir une 
littérature variée, créer des liens avec d’autres 
lectrices et lecteurs, s’ouvrir aux questions du sens 
de la vie et de la spiritualité.
Des groupes se rencontrent toutes les 4 à 6 semaines 
dans divers lieux. Il est possible de les rejoindre à tout 
moment dans l’année.

Demander les dates au secrétariat no 032 421 48 63

Lundis, dès le 29 avril 2019
Josée Kohler
19 h 30 à 21 h 30
Centre Saint-François, Delémont

Lundis, dès le 29 avril 2019
Jeannette Vallat et  
Angéline Freléchoux
19 h 30 à 21 h 30
Relais catéchétique, Porrentruy

Jeudis, dès le 9 mai 2019
Barbara von Mérey
19 h 30 à 21 h 30
Maison des Œuvres, rue du Midi 6, 
Moutier

Vendredis, dès le 13 mai 2019
Marie-Madeleine Grossenbacher
19 h 00 à 21 h 00
Centre paroissial St-Georges, St-Imier

.–  Offert par le Jura pastoral
 Une semaine avant votre première 
participation

Un groupe d’animatrices

Les livres, le rythme
des rencontres et la
manière de les vivre 
sont choisis par  
le groupe lui-même.

Les livres, le rythme
des rencontres et la
manière de les vivre 
sont choisis par  
le groupe lui-même.
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4 vivre ensemble

Prière, marche  
et pique-nique

De Chevenez à la Vacherie-Dessus
Marie-Andrée Beuret, assistante pastorale

Départ à 9 heures de la chapelle de 
Chevenez pour la Vacherie-Dessus  
(Roche-d’Or) où une messe sera célébrée  
à 11 heures. Durant la marche, des temps  
de prière et de réflexion sont prévus.
Prendre un pique-nique et un abonnement  
de transports publics, pour ceux qui en 
ont un. Le parcours du retour sera défini 
en concertation avec les participants 
(éventuellement en prenant le car postal sur 
une partie du parcours).

Dimanche 30 juin 2019
9 h 00
Chapelle de Chevenez (direction Rocourt)
Prendre un pique-nique
Renseignements : Cure catholique de Chevenez  
032 476 61 83
www.cath-ajoie.ch/priere-marche-pique-nique
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5 vivre ensemble

Akouo

Parcours de 3 jours combinant 
théorie et pratique.
Son objectif est de favoriser 
une meilleure communication, 
d’aider à accueillir l’autre tel 
qu’il est et d’entrer en relation 
d’accompagnement dans un cadre 
professionnel, pastoral, familial ou 
dans une relation de couple.

Vendredis 20, 27 septembre  
et 4 octobre 2019
9 h 00 à 16 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 415.- (+ 3 repas à Fr. 19.-)

 9 septembre 2019

 Cours limité à 12 personnes

Mme Pascale Ott, formatrice Akouo

Formation à l’écoute centrée sur  
la personne et ses états du moi
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cheminer et croire

Pâques 2019

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? »
Avec le père Jean-Bernard Livio, jésuite,  
bibliste et archéologue
16 avril 2019 – 20 h 00
Centre paroissial l’Avenir, Delémont
.–  Entrée libre et collecte à la sortie

« Lève-toi ! De la Bible à aujourd’hui » 
Avec l’abbé François-Xavier Amherdt,  
prof. de théologie pastorale à l’université de 
Fribourg
17 avril 2019 – 20 h 00
Eglise Saint-Pierre, Porrentruy
.–  Entrée libre et collecte à la sortie
www.cath-ajoie.ch/amherdt

« La foi au risque de la désespérance »
Avec Madame Marie-Thérèse Dressayre
19 avril 2019 – 16 h 30
Centre paroissial et culturel, Courgenay
.–  Entrée libre et collecte à la sortie
www.cath-ajoie.ch/dressayre

Conférences publiques
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7 cheminer et croire

Parole de Dieu pour  
notre quotidien

2 mai, 28 mai ; 22 août ;  
26 septembre ; 31 octobre 2019
9 h 15 à 11 h 15
Centre Saint-François, Delémont
.–  Offert par le Jura pastoral

 Une semaine avant la date choisie

La méditation de la Parole de  
Dieu est une aide efficace pour  
vivre au quotidien.
 
Elle est accessible à toute personne qui le désire. Il s’agit juste 
d’aiguiser l’écoute intérieure pour connaître ce que Dieu veut 
nous dire aujourd’hui. Silence, prière, lecture attentive, accueil 
de la Parole, partage de son retentissement et méditation 
portent du fruit dans le quotidien des participant-e-s.

C’est un superbe temps de ressourcement !

Lectio divina
Hervé Farine, théologien et formateur d’adultes Père Axel Isabey, responsable du service foi et art du diocèse de Besançon,

adjoint à la pastorale de l’enseignement catholique et aumônier d’hôpital
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8a 8b

cheminer et croire

L’Evangile sous  
le pinceau du Caravage

La peinture de Michelangelo Merisi, dit Le 
Caravage, bouscule le XVIIe siècle avec son 
réalisme parfois brutal.

Le père Axel Isabey, formé à l’école du 
Louvre et aux arts sacrés de Paris, propose 
de découvrir trois œuvres pour entendre 
la Parole de Dieu autrement, lors d’une 
conférence publique et une récollection (sur 
inscription). Aucune connaissance préalable 
des arts n’est nécessaire pour l’écouter.

Récollection « Quand la mise 
au tombeau du Christ annonce 
déjà sa résurrection » et « La 
mission de la Vierge Marie 
demeure de nous donner son 
Fils », selon Caravage.
Journée rythmée par les apports 
et le silence. Possibilité de 
rencontre/confession pour ceux 
qui le désirent. Célébration de la 
messe pour clore la journée.

RECOLLECTION
Samedi 11 mai 2019
9 h 00 à 17 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 50.- (+ repas à Fr. 19.-)

 11 avril 2019
 Minimum 8 personnes

Inscrivez-vous rapidement pour  
assurer l’offre de formation

CONFÉRENCE PUBLIQUE
« La vocation de Matthieu,  
selon Le Caravage »
Vendredi 10 mai 2019
20 h 00 
Centre Saint-François,  
Delémont
.–  Entrée libre et  

collecte à la sortie

Père Axel Isabey, responsable du service foi et art du diocèse de Besançon,
adjoint à la pastorale de l’enseignement catholique et aumônier d’hôpital

Art et foi en dialogue : conférence et récollection

11



9 cheminer et croire

Le Chemin m’a dit…

Mercredi 12 juin 2019
20 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Entrée libre et collecte à la sortie

 Aucune inscription demandée

Partie le 5 juillet du Centre Saint-François de Delémont,  
Marie-Josèphe Lachat est arrivée le 28 octobre à Saint Jacques  
de Compostelle.  
Elle nous partage les découvertes spirituelles que lui a offertes cette 
longue pérégrination. Alléger son sac, devenir pèlerine, demander à 
être accueillie, rencontrer, durer… Le quotidien du Chemin est riche… 
qui conduit à la vérité et à la v(V)ie !

La soirée sera émaillée de musique, de photos et de vidéos.

Soirée-témoignage
Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale

François Noirjean, historien, ancien archiviste cantonal du Jura
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10 cheminer et croire

Mgr Eugène Lachat,  
victime du Kulturkampf

Mercredi 18 septembre 2019
20 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Entrée libre et collecte à la sortie

 Aucune inscription demandée

A l’occasion du bicentenaire de la naissance 
du seul évêque de Bâle originaire du Jura, il est 
important de se rappeler qu’à l’instar de  
Mgr Lachat, le Kulturkampf a fait des victimes  
dans un contexte tendu entre les autorités 
cantonales bernoises et le Jura catholique.  
L’intervenant abordera les conséquences du conflit, 
notamment par la demande récurrente de rétablir 
les paroisses supprimées d’autorité en 1873 jusqu’à 
satisfaction entière en 1907 et 1935… À un moment 
où l’on parle de plus en plus de fusion de paroisses, 
l’histoire rejoint l’actualité.

François Noirjean, historien, ancien archiviste cantonal du Jura

Conférence publique
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11a 11b 11c

Méditation zen-chrétienne, 
la Via Integralis propose un 
cadre et un accompagnement 
propice aux personnes en 
quête d’un renouveau ou d’un 
approfondissement spirituel.

Mercredis : 3 avril ; 8, 22 mai ;  
5*, 19 juin ; 3 juillet ;  
21 août ; 4, 18 septembre ;  
2, 30* octobre 2019
19 h 00 à 21 h 00
Sous l’Église, Le Noirmont
Bruno Chapatte
.–  Fr. 10.- la soirée

 Une semaine avant  
la date choisie

Lundis : 8, 29 avril ;  
13*, 27 mai ; 10, 24 juin ;  
26 août ; 9*, 23 septembre ;
21 octobre 2019
19 h 00 à 21 h 00
Centre Les Sources, Porrentruy
Bruno Chapatte
.–  Fr. 10.- la soirée

 Une semaine avant  
la date choisie

Jeudis : 11, 25 avril ;  
9, 23 mai ; 6, 27* juin ;
22 août ; 5*, 19 septembre ;  
3, 24 octobre 2019
19 h 40 à 21 h 40
Centre Saint-François, Delémont
Marie-Thé Sangsue-Fleury
.–  Fr. 10.- la soirée

 Une semaine avant  
la date choisie
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11d 11e

fêter Dieu

Méditation
Via Integralis

En séquences de deux à trois unités  
de méditation assise entrecoupées  
de quelques minutes de marche.  
Effet bénéfique sur la santé,  
la créativité et la concentration.

Il est possible de rejoindre le groupe à 
tout moment dans l’année.

www.meditation-zen-vi.ch

Samedis* :  
1er juin ; 28 septembre 2019
10 h 00 à 17 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 50.- la journée 

(+ repas à 19.-)
 14 mai ; 10 septembre 2019

Week-end* :  
19 et 20 octobre 2019
Début samedi 10 heures,  
fin dimanche 14 heures
Centre Saint-François, Delémont 
.–  Fr. 174.- en pension complète

 27 septembre 2019

Yves Saillen* enseignant
Bruno Chapatte et Marie-Thé Sangsue-Fleury, animateur/trice
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12a 12b

Diaporama et liturgie

La réalisation d’un diaporama pour une célébration  
au moyen de PowerPoint© peut rapidement poser des  
problèmes, notamment en raison du temps que cela  
prend, si mal on s’y prend !  
Le cours abordera les critères essentiels et les outils  
de base pour réaliser rapidement une projection lisible  
et utile, sans négliger l’importance de son esthétique.

Cours organisé à partir de 4 personnes, maximum 8 personnes

Mardi 9 avril 2019
8 h 30 à 11 h 30
ou Jeudi 11 avril 2019
14 h 00 à 17 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 30.-

 19 mars 2019
 Catéchistes, secrétaires  
des UP, agents pastoraux

Propositions identiques à celles
de novembre 2018.

Pour toutes les personnes  
ayant suivi le cours, une  
formation continue est proposée :

Mardi 17 septembre 2019
8 h 30 à 11 h 30
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 30.-

 3 septembre 2019
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12c

fêter Dieu

Proclamation de la Parole – Formation continue

Formations  
« Au service de la liturgie »

Une journée pour approfondir le service 
de proclamation de la Parole de Dieu.  
A partir des questions des participant-e-s, 
de leur expérience et de textes choisis, 
des exercices pratiques enregistrés et 
commentés seront proposés de manière à 
se perfectionner.
Cette journée est destinée aux personnes 
ayant déjà suivi la formation initiale.  
Les intéressés se joindront au groupe qui 
achève cette même formation démarrée 
en 2018.

Samedi 25 mai 2019
9 h 00 à 16 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 50.- (+ repas à Fr. 19.-)

 2 mai 2019

Hervé Farine, théologien et formateur d’adultes
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13a

13b

fêter Dieu

Danse sacrée
Inès Bulliard, animatrice de danse sacrée

Tout devient occasion de danser : joie, amour, mort, naissance. 
La danse permet de cheminer vers son intériorité, de prendre 
conscience de l’espace autour de soi, en soi, ici et maintenant ; les 
gestes étant habités, elle devient prière. En cercle, symbole d’unité, 
elle relie à un centre. La répétition de gestes simples sur diverses 
musiques invite à la méditation.

Aucune connaissance n’est nécessaire.

Lundis 3 juin et 30 septembre 2019
20 h 00 à 22 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 20.- la soirée

 17 mai et 13 septembre 2019

Mardis 4 juin et 1er octobre 2019
20 h 00 à 22 h 00
Centre paroissial et culturel, 
Courgenay
.–  Fr. 20.- la soirée

 17 mai et 13 septembre 2019
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14 fêter Dieu

Shibashi
Méditation par le mouvement

Le shibashi est un ensemble de mouvements simples issu du Qi Gong 
et Tai-Chi. Son but est l’équilibre intérieur, la maîtrise du corps et 
l’harmonie.  
Il permet de se poser, de lâcher prise et de se relier au monde qui nous 
entoure, à la nature, à Dieu ou au Tout Autre selon nos croyances. Quatre 
soirées au cours de l’année en fonction des saisons. Après celle de mars, 
voici juin et septembre. Cette pratique est ouverte à toutes et tous.

Vêtements confortables, chaussettes ou chaussures souples.

www.shibashi-romandie.ch

Jeudis soir
27 juin 2019 – Eté
19 septembre 2019 – Automne
19 h 30 à 21 h 30
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 20.- la rencontre

 7 juin ; 30 août 2019

Avec Claire-Lise Salzmann, Edwige Reber, formatrices  
et Jean-Marie Gisiger, formateur
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15 fêter Dieu

Animer un temps de prière

Dans tous les groupes, conseils et mouvements d’Eglise,  
nous sommes invités à vivre et animer des temps de prière pour 
ouvrir ou terminer la rencontre.
A diverses occasions, nous sommes appelés à prier avec d’autres, à  
la maison, à l’église du village, avec des enfants ou des personnes 
âgées, malades. Le cours a pour objectif de donner quelques repères  
et outils pour se sentir à l’aise dans l’animation d’un temps de prière, 
en prenant l’exemple de Jésus.

Sur demande, cette formation peut aussi être donnée dans votre UP.

Samedi 7 septembre 2019
9 h 00 à 12 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 30.-

 27 août 2019

 Membre d’un conseil, catéchiste,  
visiteur-se à domicile, ministre de la communion, 
sacristain-ine et toute personne intéressée

 8 personnes au minimum et 15 au maximum

« Seigneur, apprends-nous à prier »
Hervé Farine, théologien et formateur d’adultes
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16 soutenir la vie

Tout ce qui  
n’arrivera pas ce jour…

A l’approche de Pâques : repas festif et spectacle.
Vous êtes invités à rejoindre la table pour 
découvrir un menu aux couleurs de Pâques.

Des récits bibliques et des traditions juives  
qui questionnent, surprennent peut-être…  
vous donneront le sourire certainement.
Une soirée pour les personnes qui ont envie de 
s’évader, de rêver, de se retrouver, de rire tout  
en dégustant de bons plats. Pour toute personne 
adulte ou adolescente.

Mardi 9 avril 2019
19 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 55.- par personne ; Fr. 100.- par couple 

(boissons en plus)
 22 mars 2019

Emilia Catalfamo, comédienne et narratrice biblique

En collaboration avec  
la paroisse réformée de Delémont

Un repas agrémenté de récits
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17 soutenir la vie

Changer d’appareil pour écono-
miser de l’énergie… vraiment ?

Pour faire mieux sur le plan écologique, nous sommes 
régulièrement invités à changer nos anciens appareils ou  
nos anciennes voitures pour économiser de l’énergie.  
Est-ce vraiment la bonne voie à suivre ?
A l’aide des repères donnés dans l’encyclique Laudato 
Sì, nous essaierons de mieux comprendre la transition 
écologique et intérieure dont notre société a besoin pour 
que nous puissions la vivre concrètement.

Conférence – Table ronde – débat.
Modération de la soirée :  
Dorothée Thévenaz Gygax, Action de Carême

Vendredi 27 septembre 2019
19 h 30
Maison des œuvres, Courrendlin
.–  Entrée libre

Qu’en dit l’encyclique du pape François sur l’écologie ?
Chantal Peyer, Pain pour le prochain ;  

Lucien Willemin, auteur ; Maurice Queloz, prêtre

En collaboration avec  
l’unité pastorale de St-Germain
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18 soutenir la vie

Carnet de deuil

Cet atelier permet d’accomplir le rite de 
passage que nécessite le deuil.
Exprimer, travailler, vivre le deuil en profondeur 
grâce à la mobilisation de nos images intérieures et la création de pages 
artistiques symboliques permet une libération, une intégration, tout en honorant 
la valeur sacrée que peut représenter la perte. L’objectif est de mettre en mot, 
en image, en forme, le vécu du deuil et d’installer page après page de la sérénité 
et de la paix en soi.

L’atelier a été conçu par Nathalie Hanot, psychologue et animatrice certifiée.  
Il se vit dans le respect de l’intimité de chacun et s’adresse aux personnes vivant 
une situation de deuil de quelque nature que ce soit.

26 et 27 octobre 2019
9 h 00 à 16 h 30
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 330.- (+ repas à Fr. 19.-)

 30 septembre 2019

 Limité à 8 personnes

Christine Donzé, spécialisée dans l’accompagnement  
des personnes endeuillées et Marie-Josèphe Varin, infirmière,  
recueilleuse de récit de vie et animatrice de Journal Créatif®.

Atelier créatif
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autres offres

Tricot spirituel
Un temps de prière, de partage et de rencontre pour confectionner des chaussettes, en toute convivia-
lité, qui seront offertes aux personnes rencontrées dans le cadre des activités du Rencar (espace mobile 
d’accueil et d’écoute)
Mercredi 24 avril ; lundi 27 mai ; mardi 20 août ; mercredi 18 septembre ; lundi 14 octobre de 19 h 30 à 21 h 30 
au relais, rue Thurmann 6, Porrentruy

Organisation : Rencar
Renseignements : Isabelle Wermelinger (078 775 29 89) ou Relais (032 465 32 03)

Vivre sa mort ! L’approche palliative
Une soirée de présentation et d’échange animée par la doctoresse Fabienne Riat, responsable de l’unité 
de soins palliatifs de l’hôpital du Jura à Porrentruy et par des soignants travaillant dans ce service. L’en-
trée est libre. Un apéritif sera offert en fin de rencontre.
Jeudi 28 mars 2019 de 19 h 00 à 20 h 30 – Maison paroissiale, rue de l’Eglise 11, 2942 Alle

Organisation : Fondation jurassienne pour les soins palliatifs (FJPAL) 
Renseignements : www.fjpal.ch

Cheminement de deuil*
Groupe de parole pour partager ses expériences et ses ressentis avec des personnes qui sont dans la 
même situation. Etre soutenu et soutenir à la fois. Pour toute personne qui a perdu un proche récem-
ment ou pas.

Organisation : Caritas Jura, Delémont – www.caritas-jura.ch/prestations/accompagnements-et-deuils
Renseignements : Claire Cerna, responsable du secteur Accompagnements et Deuils, 032 423 55 38.

« Apprendre à aimer » - Parcours de préparation à la vie en couple*
Quatre rencontres animées de manière dynamique dans un cadre préservant le respect de  
chacune et chacun. Dates à convenir de 19 à 21 heures à Delémont, Porrentruy ou Saignelégier.  
Au maximum 6 couples.

Groupe de parole et de soutien pour personnes séparées ou divorcées**
Parcours offrant à chacune et chacun de s’exprimer en toute liberté, dans un esprit de respect mutuel et 
de non-jugement. Huit soirées, à quinzaine, le mardi ou le jeudi à Porrentruy, Delémont, Moutier, Bienne 
ou Saignelégier. Un entretien individuel préalable a lieu avec les animateurs.
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autres offres

Groupe d’échange et de soutien pour parents d’ados **
Etre parent-s d’ado-s n’est pas toujours de tout repos. On peut parfois se sentir démuni ou dépassé.
Parcours de 3 soirées d’échange et de soutien, de 19 h 30 à 21 h 30 à Porrentruy, Delémont, Saignelégier ou 
Moutier, à l’attention de parent-s (seuls ou en couple) d’adolescents de 12 à 18 ans.

Gérer mon budget de manière efficace*
Différents cours pour mieux s’orienter dans votre gestion administrative. A Porrentruy ou Delémont. 
Trois modules : « Impôts », « Budget, dettes et poursuites » et « Argent à crédit et assurance-maladie »

Renseignements et inscriptions : Caritas Jura, rue du Temple 19 à Delémont, 032 421 35 80
Plus d’infos sur internet : www.caritas-jura.ch/prestations/couples-et-familles

Thé-Bible – Parcours biblique à travers les récits de l’Ancien Testament
Ces rencontres mensuelles sont composées d’un temps de lecture de la Bible, de partage communau-
taire, de prière et de fraternité vécue. Elles sont ouvertes à toutes et à tous, sans aucun engagement et 
se terminent par le partage d’une tasse de thé ou de café et d’un goûter.
Les mardis 9 avril, 21 mai, 11 juin, 20 août, 10 septembre et 8 octobre, de 14 à 16 heures
Salle paroissiale, Bassecourt (située sous le temple). Entrée libre

Organisation : Paroisse réformée, Delémont
Renseignements : pasteure Carole Perez, 032 426 11 22, carole.perez@gmail.com

Cycle de conférences – Paul aux Romains – la lettre du changement
A travers cinq conférences, les pasteurs Sarah Nicolet et Pierre Wyss vous proposent de découvrir 
cette « lettre du changement ». Pour la conférence de conclusion, nous aurons la chance d’accueillir 
Hans-Christoph Askani, professeur de théologie systématique à l’Université de Genève et une excursion 
à la Fondation Bodmer de Genève complètera le cycle. Elles sont ouvertes à toute personne intéressée 
et chaque conférence peut être suivie indépendamment des autres.
Les jeudis, 19 h 30-20 h 30, centre réformé, Delémont
21 mars, Quel Évangile ? (Pierre Wyss) ; 11 avril, Vivre libre (Sarah Nicolet) ; 9 mai, Baptême et Espérance  
(Pierre Wyss) ; 13 juin, L’épître aux Romains : un texte crucial pour l’histoire du christianisme et la foi chré-
tienne (Prof. Hans-Christoph Askani) et 6 juillet, Excursion à la Fondation Bodmer, Genève. Entrée libre.

Organisation : Paroisse réformée de Delémont
Renseignements : Pasteure Sarah Nicolet, 032 422 20 05, sarah.nicolet@bluewin.ch

* Organisation : Caritas Jura, Delémont. / ** Organisation par Caritas Jura, Delémont et CSP Berne-Jura, Moutier.
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✁

Dans le dynamisme
des Orientations pastorales

vivre ensemble
l’Orientation fondamentale : Vivre ensemble -
faire circuler la P(p)arole. Écoute, accueil, ouverture, 
témoignage.
Centrale, elle rayonne sur toutes les propositions mais 
mérite un soutien formatif propre notamment  
en termes d’attitudes à adopter, à travailler et à vérifier.

cheminer et croire
l’Engagement 1 : Ensemble, cheminer et croire.

soutenir la vie
l’Engagement 2 : Ensemble, soutenir la vie.

fêter Dieu
l’Engagement 3 : Ensemble, fêter Dieu.

La formation est un élément important de mise en œuvre des Orientations pastorales. 
Ainsi, le programme reprend-il leurs catégories et présente ses offres en fonction de leur 
contribution à

Nos offres - au service de la croissance 
humaine et spirituelle - s’adressent à  
toute personne intéressée par  
leur contenu, sans aucune limitation.

Le prix demandé ne doit pas  
être un obstacle à la formation !  
Prenez contact avec nous.

Bulletin d’inscription  
ci-contre à retourner à :

Service du Cheminement de la Foi
Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont

.–  prix du cours

 délai d’inscription au cours

 Public cible
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ba

a b c d e

a b c d

a b c

ba

Bulletin d’inscription Inscrivez-vous rapidement
afin d’assurer le cours !

Nom : Prénom : Tél. :

Adresse :

Email : Date : Signature :

   3.04.19   On m’appelle « Le jardinier de Tibhirine »
* dès 3.04.19   Méditation via Integralis
*  8.04.19 ++++  Chrétiens d’Orient : le berceau de la foi
* dès 8.04.19 ++++  Un livre à partager
*  9.04.19 ++++  Formations « Au service de la liturgie »
  9.04.19   Tout ce qui n’arrivera pas ce jour… - Repas spectacle
* dès 16.04.19 ++++  Pâques 2019 - Conférences publiques
 dès 2.05.19 ++++  Parole de Dieu pour notre quotidien
*  11.05.19   L’évangile sous le pinceau du Caravage
* dès 3.06.19 ++++  Danse sacrée
  12.06.19   Le Chemin m’a dit… - Témoignage
  27.06.19 ++++  Shibashi
  30.06.19 ++++  Prière, marche et pique-nique
  7.09.19   Animer un temps de prière
  18.09.19   Mgr Eugène Lachat, victime du Kulturkampf
  20, 27.09 et 1.10.2019 ++++  Akouo - Ecoute active
  27.09.19   Changer d’appareil pour économiser l’énergie… vraiment ?
  26-27.10.2019   Carnet de deuil

     Le prix demandé ne doit pas être un obstacle à la formation !
     Je souhaite bénéficier d’un allégement du prix d’inscription

* Ajouter la ou les 
dates du cours choisi :

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) : cochez la case

1

2

12

6

8

9

11

3

16

7

13

14

4

15

10

5

17

18



Qui suis-je ? Comment devenir ?
Besoin de partager ses opinions ?
En quête d’un chemin de spiritualité ?
Envie de creuser et approfondir sa foi ?
Question sur Dieu ?… et les autres religions ?
La cohérence entre valeurs et quotidien est-elle possible ?

Service du Cheminement de la Foi
Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch


