
 

 

           

 
                                                                                                                                     

                                              

            
 
 

Evolution de la catéchèse : il faut désormais venir s'inscrire ! 
 
Dès la 3e année, les enfants et leurs parents sont invités à participer aux activités de catéchèse 
proposées dans notre unité pastorale. Comme c'est le cas pour la vie sociale en général, la manière 
d'organiser et de vivre la catéchèse connaît aussi des changements depuis quelques années. 
 

Au niveau de l'organisation, le changement principal est que nous demandons désormais aux 
parents qui souhaitent que leurs enfants participent à un parcours de catéchèse de venir les inscrire 
chaque année. L'inscription ne se fait plus de manière automatique, car certains parcours 
comprennent des modules à choix qu'on peut combiner de différentes manières. Nous avons aussi 
constaté que de nombreux éléments sont plus simples à expliquer et à clarifier "en direct" par une 
rencontre qu'en envoyant seulement un message ou en s'inscrivant sur internet. 
 
Pour ces différentes raisons, nous allons mettre sur pied cette année des forums, c'est-à-dire des 
espaces de rencontre où les intéressés trouveront toutes les informations concernant les parcours 
de catéchèse proposés aux familles, aux enfants et aux adolescents de la 3e à la 11e HarmoS.  
Les membres de l'équipe pastorale et les catéchistes bénévoles pourront ainsi mieux faire 
connaissance avec les parents et seront à disposition sur place pour présenter les parcours, les 
combinaisons possibles, distribuer les programmes, répondre aux questions et prendre les 
inscriptions. 
 

Les forums auront lieu aux endroits et aux horaires suivants: 
 

• mercredi 25 septembre 2019 de 18h00 à 20h00 à Grandfontaine (salle paroissiale) ; 

• samedi 28 septembre 2019 de 9h00 à 12h00 à Bure (salle paroissiale). 
 

Les mêmes informations seront disponibles aux deux endroits. Chacun-e vient où il veut et quand il 
veut durant les heures d'ouverture.  
Nous comptons sur vous pour en parler autour de vous, à vos enfants, petits-enfants ou voisins 
et les rendre attentifs. Ces 2 espaces proposés représentent LA possibilité pour inscrire les enfants 
à un parcours de catéchèse pour l'année 2019-2020. 
 

Pour l'équipe pastorale : Marie-Andrée Beuret 

Agenda communautaire 
 

Lundi 2 septembre 19h00 Grandfontaine Conseil de la commune ecclésiastique à la salle paroissiale La rencontre 

Du 3 au 5 septembre  Strasbourg Session de formation de tous les agents pastoraux  

Mardi 3 septembre 09h00 Bure Prière avec le groupe Bethléem à la salle paroissiale 

Mercredi 4 septembre 11h30 Bure Repas des aînés  

Vendredi 6 septembre 18h30 Chevenez Catéchèse retrouvailles confirmés + ados à la cabane forestière 

Samedi 7 septembre 10h00 
15h30 

Fahy 
Courtedoux 

Journée récréative des servants de messe de l’Unité pastorale de Haute-Ajoie 
Célébration de mariage de Priscilla Perrolle et Romain Petignat 

Mercredi 11 septembre 13h30 
19h30 

Grandfontaine 
Courtedoux 

Catéchèse pré-ados (6e-7e année) à la salle paroissiale 
Rencontre de préparation Entraide et Solidarité 

Vendredi 13 septembre 19h30 Delémont Messe de l’Ajoie et Clos-du-Doubs au Vorbourg 

Samedi 14 septembre 08h30 
09h00 

Delémont 
Fahy 

Journée de formation groupe EAF au Centre St-François 
Catéchèse pré-ados (6e-7e année) à la salle paroissiale 

Mardi 17 septembre 09h00 Bure Prière avec le groupe Bethléem à la salle paroissiale 

Mercredi 18 septembre 14h00 
15h00 
19h30 

Bure 
Bure 
Porrentruy 

Essayage des aubes et répétition des servants de messe 
Catéchèse familiale à la salle paroissiale 
Rencontre Tricot spirituel au Relais catéchétique 

Samedi 21 septembre 09h30 Fahy Rencontre des présidents, directeurs et organistes des sociétés Sainte-Cécile de 
l’Unité pastorale à la salle paroissiale 

VIE DE L’UNITE PASTORALE DE LA HAUTE AJOIE 

Semaines du 2 au 22 septembre 2019  



 

Célébrations et intentions de messes 
 
 
MARDI  Pas de messe à Rocourt 
3 septembre 

 

 
MERCREDI 18h00 à Réclère 

4 septembre              Joseph et Lucie Lachat-Comment et famille 
   Joseph et Georgette Franc et parents défunts 
 

JEUDI  18h00 à Courtedoux  

5 septembre             Armand Richoz, sa nièce Annick et parents défunts 
     
 

VENDREDI 18h00 messe à Fahy 

6 septembre  Les défunts de la paroisse 
 
 

 
 
SAMEDI  18h00 à Fahy   -   Accueil et vêture de la nouvelle servante 

7 septembre  30e Bernadette Rérat, son mari Alfred, leur fils Pierre-Alain et leur beau-fils Michel 
   Claire et Paulette Rérat 
   Jeanne et Marcel Rérat-Theubet et parents défunts 

  

 
DIMANCHE 10h00 à Chevenez   -   Accueil et vêture des nouveaux servants 

8 septembre  Joseph Petitat et son fils Pierre 
   Joseph Borruat, Jean Saunier, son fils Alain et parents défunts 
   Marie et Louis Gigon-Bossat et parents défunts 
   Francis Gigon et les défunts de la famille Oeuvray 
   Henri Laville et parents défunts 
   Henri Valley 
   MF Louis, Denise Piller et leur fille Suzanne 
 

 

MARDI  18h00 à Damvant 

10 septembre  Les défunts de la paroisse 
 
 

MERCREDI 18h00 à Bure 

11 septembre  Jules, Gabrielle Crelier-Gigon et leur fille Jeanne 
   Fernand Etique-Peter et parents défunts 

 
 

JEUDI  18h00 à Grandfontaine 

12 septembre  A une intention particulière 
 

 

VENDREDI Pas de messe à Chevenez :  La communauté est invitée à se rendre à la messe d’Ajoie 

13 septembre  et  Clos-du-Doubs au Vorbourg à 19h30 dans le cadre de la semaine du pèlerinage à  
   Notre Dame du Vorgourg. 
 
  

7-8 septembre 2019 :           23e dimanche du Temps ordinaire 
Quête en faveur de l’entraide communautaire                                  Sg 9, 13-18        Phm 9b-10.12-17       Lc 14,25-33         



 

 
 
SAMEDI  18h00 à Courtedoux  

14 septembre  Marie Lièvre 
   Armand Richoz, sa nièce Annick et parents défunts 
   Monique Michel,  Mélanie, Madeleine Marquis et famille 
   André Salomon et les défunts des familles Salomon-Riat 
   Hubert Marquis, Albert Biolley et parents défunts 
   Emile et Elisabeth Jobé-Gueny, parents vivants et défunts 
   Bernard Bruat 
   MF Martin Salomon et son épouse Yvonne 
   MF Famille Aimé Maître 
   MF Alphonse Jobé-Blessemaille 
   MF Joséphine Maillat 
 

 
DIMANCHE 10h00 à Rocourt 

15 septembre  Marthe Jubin, sa sœur Augusta et parents défunts 
   Xavier, Germaine Jubin, leurs enfants Blandine et Louis et les parents défunts des familles  
   Jubin, Vuillaume et Bari 
   Joseph, Odile Mouhay-Vuillaume, Pierre et Laurent 
   Alfred et Aline Vuillaume-Lachat, leur beau-fils Louis et parents défunts   
   Maurice et Adrienne Gainon 
   Famille Roger et Bernadette Suard, Irma Suard et Carole Nicoulin 
   MF Henri, Alice Jubin et parents défunts  
 
  

MARDI  18h00 à Rocourt 

17 septembre  Marthe Jubin, sa sœur Augusta et parents défunts 
   Xavier, Germaine Jubin, leurs enfants Blandine et Louis et les parents défunts des familles  
   Jubin, Vuillaume et Bari 
 

MERCREDI 18h00 à Réclère 

18 septembre   Marie Oeuvray  
   Joseph et Lucie Lachat-Comment et famille 
   Georges et Marie Jolissaint et leur fils Georges 
 
 

JEUDI  18h00 à Courtedoux 

19 septembre  Armand Richoz, sa nièce Annick et parents défunts 
 
   19h00 à Roche d’Or 
   Marcel et Clémence Chappuis 
   Pierre et Hildegarde Jobin 
   Gilberte Chèvre 
   Germain Hulmann et parents défunts 
   Bruno, Yvonne Lachat et Joseph Chêne  
 

VENDREDI 18h00 à Fahy 

20 septembre  Les défunts de la paroisse 
 
 
 

Semaine du Vorbourg du 8 au 15 septembre 2019 
Avec Marie, pèlerins de la lumière 

Vous pouvez consulter les affiches et flyers qui sont déposés au fond des églises. 

 
 
 

14-15 septembre 2019 :       24e dimanche du Temps ordinaire   -  Dimanche du Jeûne fédéral 
Quête en faveur de Mission intérieure pour des paroisses dans le besoin      Ex 32,7-11.13-14   1Tm 1,12-17   Lc 15,1-32° 



 

 
SAMEDI  18h00 à Damvant 

21 septembre  Renée, Paul Maitre et parents défunts 
   Maurice et Gabrielle Jeannotat  
   Germaine Opprecht 
   Michel Vögele, sa fille Marie-Jeanne et parents défunts 
   MF Clara Saunier et parents défunts 
   MF Jean, Baptiste, Aimé Merle et parents défunts 
   MF Anciens Fondateurs 
 
   

DIMANCHE 10h00 à Bure   -   accueil et vêture des nouveaux servants 

22 septembre  Béatrice Riat et parents défunts 
   Blandine Vallat-Crelier et parents défunts 
   Jeanne Piquerez 
   Agnès Gigon 
   Madeleine Vallat-Crelier 
   Alfred et Aline Vuillaume-Lachat, leur beau-fils Louis et parents défunts  
   Henri et Colette Guélat 
   Lucie, Alphonse Crelier, Fernand Vallat et parents défunts 
   Charly, Paul, Jules et Yvonne Crelier 

Régine, Monique, Blandine, leurs parents Berthe et Louis Crelier, parents défunts et à une 
intention particulière 

   Fernand Etique-Peter et parents défunts 
 
 
 
 
 
 

RECHERCHE DE BENEVOLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT LORS DES FUNERAILLES  
 

Nous avons encore besoin de bénévoles pour accompagner les familles qui vivent une épreuve 
de deuil dans notre Unité pastorale de Haute-Ajoie. La mission de cette équipe EAF est de vivre 
un temps de « présence fraternelle » auprès des membres éprouvés de notre communauté. Un 
appel est lancé aux personnes susceptibles d’assumer cette belle mission diaconale. Après un 
temps de préparation et de formation, ces bénévoles recevront un mandat de l’Eglise pour se 
mettre au service des familles endeuillées dans notre Unité pastorale. Vous pouvez contacter 
l’équipe pastorale pour avoir de plus amples informations. Nous vous remercions de réserver bon 
accueil à cet appel. 

 
 
 
 
Chapelet en semaine : de 17h45 à 18h00, on peut contempler le visage du Christ avec Marie par la prière du chapelet 
avant la messe. 
Horaires d’ouverture du secrétariat de l’Unité pastorale de Haute-Ajoie : 
Lundi : fermé toute la journée 
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30 
Vendredi : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 15h00.  
 
 

Retrouvez votre VUP sur internet : www.cath-ajoie.ch 

 

21-22 septembre 2019 :          25e dimanche du Temps ordinaire  
Quête en faveur de Fraternité Jura-Monde                                                        Am 8,4-7      1Tm 2,1-8       Lc 16,1-13° 


