
 

 

 

 
                                                                                                                                     

                                              

            
 

 
Fusion des paroisses de l'unité pastorale 
 
Un article de C. Wermeille dans le Bulletin d'octobre-novembre 2019 (p. 11) a présenté ce sujet en 
détail. Mais il est important qu'un maximum de personnes reçoivent cette information. Voici donc un 
résumé de la situation et du processus qui va se dérouler jusqu'à l'été 2021. 
 
En Ajoie, les 27 paroisses canoniques collaborent depuis longtemps au sein de 5 unités pastorales 
(UP) et depuis quelques années, les UP en font de même au niveau de toute la région dans le cadre 
de l'Ensemble pastoral. 
 
Notre UP de la Haute-Ajoie comprend 8 paroisses. Mais dans les faits, elle fonctionne déjà comme 
une seule grande paroisse avec un seul secrétariat, grâce à de nombreuses personnes bénévoles 
de tous les villages et sous la responsabilité d'une seule équipe pastorale. Notre évêque Felix Gmür 
souhaite que l'organisation des structures corresponde à ce qui se vit sur le terrain. Il a donc décidé 
de faire fusionner les paroisses canoniques pour aboutir à 5 paroisses pour l'Ensemble pastoral 
Ajoie-Clos du Doubs. 
 
Ce processus ne concerne pas les communes ecclésiastiques, qui gèrent et administrent les biens 
au moyen des impôts ecclésiastiques des citoyen-ne-s catholiques-romains domicilié-e-s sur leur 
territoire. Ainsi, la nouvelle paroisse que formera notre UP pourra continuer de comprendre 8 
communes ecclésiastiques (avec 8 président-e-s et 8 conseils). 
 
Jusqu'à cette été 2020, l'évêque nous demande de lui proposer : 

• Un nom de saint-e pour la nouvelle paroisse (p. ex. : paroisse Saint-Martin). Ce nom est en 
principe le même que celui de l'église proposée, mais il peut y avoir des exceptions. 

• Un lieu pour désigner la nouvelle paroisse (p. ex Haute-Ajoie).  

• Une de nos 8 églises pour être l'église paroissiale. L'église paroissiale ne doit pas 
forcément se trouver là où se trouve le secrétariat. Il faut notamment qu'elle soit 
géographiquement centrée dans la nouvelle paroisse et assez grande. 

 
Les changements seront essentiellement de nature administrative dans un premier temps (registres, 
comptes curiaux). Les baptêmes, mariages et funérailles pourront toujours être célébrés dans 
chacune des églises, même s'il ne s'agit pas de l'église paroissiale. Les agents pastoraux garderont 
un ancrage local, même s'ils collaborent déjà au niveau de l'Ensemble pastoral pour différents 
projets (p. ex. : Vivre en pardonnés, offres pour adultes et familles, activités avec les ados et les 
jeunes). 
 
C'est le Conseil des Orientations pastorales (CdOp) de notre UP qui est chargé de transmettre nos 
propositions à l'évêque. Nous vous encourageons vivement à donner votre avis, en vous 
adressant à l'un-e des membres du CdOp (voir liste ci-dessous) ou à l'équipe pastorale. 
 
Membres du CdOp : Annemarie Chappuis, Christine Chêne, Ivan Coullery, Madeleine Fanger, 
Myriam Guélat, Thérèse Laville, Micheline Mouhay, Claude Perrolle 
 

Pour l'équipe pastorale : Marie-Andrée Beuret 
 

 

VIE DE L’UNITE PASTORALE DE LA HAUTE-AJOIE 

Semaines du 20 janvier au 9 février 2020  



Agenda communautaire 
 

Mardi 21 janvier 09h00 Bure Prier avec le groupe Bethléem à la salle paroissiale 

Jeudi 23 janvier 17h00 
20h00 

Courtedoux 
Chevenez 

Caté chanté à la maison St-Martin 
Rencontre du groupe biblique à la cure 

Samedi 25 janvier 08h30 
19h30 

Delémont 
Damvant 

Journée de formation EAF au Centre St-François 
Souper des bénévoles de la paroisse 

Dimanche 26 janvier 10h30 
11h15 

Courtedoux 
Roche d’Or 

Assemblée de la Sainte-Cécile à la maison St-Martin 
Baptême de Margot Chappuis 

Mardi 28 janvier 20h00 Rocourt Assemblée de la Sainte-Cécile au bâtiment communal 

Mercredi 29 janvier 19h30 Courtedoux Conseil de la commune ecclésiastique à la maison St-Martin 

Vendredi 31 janvier 17h30 
19h30 
19h30 

Porrentruy 
Bure 
Rocourt 

Rencontre ados – chandeleur aux Sources 
Rencontre du conseil de paroisse + souper 
Souper des bénévoles de la paroisse 

Samedi 1er février 19h30 Grandfontaine Souper du conseil de la commune ecclésiastique 

Mardi 4 février 09h00 
19h00 

Bure 
Grandfontaine 

Prier avec le groupe Bethléem à la salle paroissiale 
Conseil de la commune ecclésiastique à la salle paroissiale 

Mercredi 5 février 13h30 Courtedoux Caté 6e-7e à  la maison St-Martin 

Jeudi 6 février 14h00 
20h00 

Courtedoux 
Rocourt 

Rencontre du MCR à la maison St-Martin 
Rencontre des fleuristes de l’unité pastorale au bâtiment communal 

Vendredi 7 février  8 paroisses Communion à domicile, l’équipe pastorale est à Damvant-Réclère 

Samedi 8 février 09h30 Rocourt Rencontre des présidents, directeurs et organistes des Sainte-
Cécile de l’unité pastorale au bâtiment communal 

 

Célébrations et intentions de messes 
 
MARDI  18h00 à Rocourt 
21 janvier  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 
   En action de grâces aux intentions d’une famille 

  

MERCREDI 18h00 à Réclère 

22 janvier  Joseph et Lucie Lachat-Comment et famille 
   Gervais Jolissaint, sa fille Catherine et parents défunts 
 

JEUDI  18h00 à Courtedoux 

23 janvier  Armand Richoz, sa nièce Annick et parents défunts 
 

VENDREDI 18h00 Fahy 

24 janvier  Les défunts de la paroisse 
 

 
SAMEDI  18h00 à Grandfontaine 

25 janvier  Albert Vuillaume 
   Hubert Quiquerez  
   Bernard Chapuis et parents défunts 
   Norbert Vuillaume et son épouse 
   Marcel Lachat et sa fille Véronique 
   Paul et Maria Jubin-Mouhay et parents défunts 
   Marie-Thérèse, Marcel, Andrée et René Babey 
   Lucie, François, Germain Chapuis et parents défunts 
   Denise Quiquerez, Arnold, Noldy, Marie-Thérèse et famille 
   Emile et Mélina Vallat, Roland, Eliane, Georges et parents défunts 
   René Plumey, Fernand, Christian, Marcel et parents défunts  
   Joseph et Marie Babey-Nappez, leurs enfants et parents défunts 
   Emma, Joseph Babey, leur fille Rita et leur petite-fille Corinne 
 

25-26 janvier 2020 :   3e dimanche du temps ordinaire 
Quête destinée à Caritas Jura                                                                Is 8,23b – 9,3     1 Co 1,10-13,17      Mt 4,12-23° 



 
 
DIMANCHE 10h00 à Chevenez   - 09h30 à l’église pour les enfants du caté et leurs familles   

26 janvier  1er anniversaire Martin Oeuvray 
   Henri Laville et parents défunts  
   Claude Borruat, son fils José et défunts de la famille  
   Maurice Laville-Riat et parents défunts  
   Julia et Martin Borruat et parents défunts 
   Francis Gigon et les défunts de la famille Oeuvray  
   Paul Crelier et familles Crelier-Nicoulin-Jubin 
   Thierry et Jean-Marie Merguin et parents défunts 
   Louis et Marie Gigon-Bossat, Jean et Alain Saunier 
    Jérôme et Valentine Oeuvray, Ernest et Suzanne Oeuvray  
   Bernard Laville, Alain Saunier et les familles Nicoulin et Laville 
   MF Célestin et Annette Saunier-Faivre 
   MF Célina Oeuvray-Borne 
 

 
 

MARDI  18h00 à Damvant  

28 janvier  Les défunts de la paroisse 
 
  

MERCREDI 18h00 à Bure 

29 janvier  Les défunts de la paroisse 
 
 

JEUDI  18h00 à Grandfontaine 

30 janvier  Les défunts de la paroisse 
 

VENDREDI 18h00 à Chevenez 

31 janvier  Les défunts de la paroisse 
 

 
SAMEDI  18h00 à Courtedoux   -   bénédictions (pain, sel, cierges) 

1er février  30e Pierrette Lièvre 
   Andrée Bandelier (4 ans) 
   Roland Blaser et familles 
   Michel Laville et parents défunts  
   Rodolphe et Marie Stouder et leur fils Edmond  
   Les défunts des familles Guenin-Gaufroid-Taillard et Zuber  
   Emile et Elisabeth Jobé-Gueny, parents vivants et défunts  
   Les défunts des familles Salomon-Riat, Jean-Marie, Josette, Jeannine 
   Ludovic, Mathilde, Edmond Maillat, Martial, Célestin Ecabert et famille Imhof 
   Bernadette, Edmond Jolissaint-Riat, Claire, Joseph Thiévent-Froidevaux et parents défunts 

 
DIMANCHE 10h00 à Rocourt   -   bénédictions (pain, sel, cierges) 

2 février  Bernard Mouhay  
   Angèle et Louis Piccand  
   Joseph, Madeleine Vuillaume et parents défunts  
   Jules, Jeanne Mouhay et les défunts de la famille 
   Marthe Jubin, sa sœur Augusta et parents défunts 
   Famille Roger et Bernadette Suard, Irma Suard et Carole Nicoulin  
   Georges, Lucie Rérat, leur petits-fils Damien et défunts de la famille  
   Xavier, Germaine Jubin, leurs enfants Blandine et Louis et les parents défunts des familles  
   Jubin, Vuillaume et Bari 
   A une intention particulière 
 
 
 

1-2 février 2020 :    Présentation du Seigneur au temple      
Quête en faveur de l’apostolat des Laïcs (Jura et Romandie)                               Ml 3, 1-4     He 2, 14-18    Lc 2, 22-40° 



 
 
MARDI  18h00 à Rocourt 

4 février  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 
   En action de grâces aux intentions d’une famille 
 

MERCREDI 18h00 à Réclère 

5 février   Joseph et Lucie Lachat-Comment et famille 
 

JEUDI  18h00 à Courtedoux  

6 février  Armand Richoz, sa nièce Annick et parents défunts 
 

VENDREDI 18h00 à Fahy 

7 février  Les défunts de la paroisse 
 

 
SAMEDI  18h00 à Damvant 

8 février  Renée, Paul Maitre et parents défunts 
   Maurice et Gabrielle Jeannotat 
   Anne et Gabriel Grimaître 
  
 

DIMANCHE 10h00 à Bure 

9 février  30e Madeleine Guélat 
   Paul-André Crelier 
   Fernand Etique-Peter et parents défunts 
   Alfred et Aline Vuillaume-Lachat et leur beau-fils Louis 
   Fernand Vallat et famille 
   Agnès Gigon-Borruat 
   Paul, Berthe Vallat-Bideaux et leur fils Fernand 
   Bernard Eggenschwiller, Alphonse et Lucie Crelier, Fernand Vallat et parents défunts  
   Régine, Monique, Blandine, leurs parents Berthe et Louis Crelier, parents défunts et vivants 
   Yves Cuenin, Jacques Villard et familles défuntes 
   Gustave et Thérésine Fridez-Guélat 
   Guy Rérat, son papa Paul et parents défunts 
 
 
 
 
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 

 

8-9 février 2020 :     5e dimanche du temps ordinaire  
Quête en faveur du Collège St-Charles à Porrentruy                                     Is 58, 7-10     1 Co 2,1-5      Mt 5,13-16 


