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PROCES-VERBAL 

 
de l’assemblée de la Commune ecclésiastique de Porrentruy 

 
du 6 décembre 2021 au Centre paroissial « LES SOURCES » 

 

 
Président :  - François Schaffter Secrétaire :  - Aline Nicoulin 
Scrutateurs : - Agnès Farine Excusés :  - Nathalie Marques 
 - Michel Roy - Philippe Jobé 
 
Ordre du jour : 
 

1. Procès-verbal de l’assemblée du 07.06.2021. 

2. Acceptation de la convention du nouvel Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs (possibilité de 
consultation au secrétariat des Sources, sur le site cath-ajoie.ch ou sur demande par mail à 
porrentruy@cath-ajoie.ch). 

3. Adoption du règlement de la nouvelle commune ecclésiastique Les Sources (possibilité de 
consultation au secrétariat des Sources, sur le site cath-ajoie.ch ou sur demande par mail à 
porrentruy@cath-ajoie.ch). 

4. Acceptation du budget 2022 et fixation de la quotité d’impôt (7,2 % de l’impôt cantonal). 

5. Election des autorités de la nouvelle commune ecclésiastique Les Sources. 
En cas d’intérêt pour un poste, vous avez la possibilité de vous annoncer auprès du secrétariat 
des Sources avant le 25 novembre 2021 (à cette date, la liste sera clôturée). 

6. Informations : 

a) du Conseil de la Commune ecclésiastique. 

b) de l’Équipe pastorale. 

7. Divers. 
 
Le président, François Schaffter, ouvre l’assemblée à 20h06 et souhaite la bienvenue à 33 ayants droit. 
Après les salutations d'usage, personne ne demande de modification de l’ordre du jour qui est accepté 
tacitement.  
 
 

1.Procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2021 
 

Lectures et corrections du procès-verbal ne sont pas demandées. Ce PV est accepté tacitement. Le 
président remercie la secrétaire des assemblées pour sa rédaction. 
 
 

2.Acceptation de la convention du nouvel Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs 
 
Monsieur Schaffner cède la parole au président du Conseil, Monsieur Jean-Marie Donzé. Par le fait 
que cette convention était à la disposition de tous, il en trace un résumé de la manière suivante : 
Avec la création de l’Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs au 1er août 2021, il a été nécessaire de 
prévoir une convention pour la prise en charge des frais de cet espace pastoral. Pour cela, un groupe 
de travail a été mandaté par la Collectivité ecclésiastique cantonale (ci-après nommé CEC). Il est 
composé de  
- M. l’abbé Jean Jacques Theurillat, vicaire épiscopal 
- M. l’abbé Jean-Pierre Babey, représentant des agents pastoraux 
- Mme Marie-Andrée Beuret, théologienne en pastorale, représentante des agents pastoraux 
- M. Christophe Wermeille, théologien en pastorale, mandaté pour préparer la mise en place de 

l’Espace pastoral 
- Mme Marie Fleury, présidente de la Commune ecclésiastique (ci-dessous :CE) de Montignez, 

déléguée de l’Unité pastorale (ci-après : UP) Eau vive 
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- Mme Catherine Koller, présidente de la CE de la Baroche, déléguée de l’UP VAB 
- M. Jean-Marie Donzé, président de la CE de Porrentruy, délégué de l’UP les Sources 
- M. Roger Friche, caissier de la CE de Courgenay-Courtemautruy, délégué de l’UP St-Gilles – 

Clos du Doubs (partie St-Gilles) 
- M. Paul-André Houlmann, vice-président de la CE de St-Ursanne et environs, délégué de l’UP 

St-Gilles Clos du Doubs (partie Clos du Doubs) 
- M. René Riat, président de la CE de Bure, délégué de l’UP Haute-Ajoie 
- M. Pierre-André Schaffter, administrateur de la CEC 
L’assemblée de l’Espace pastoral sera composée d’un délégué par CE. 
Son Conseil sera composé d’un délégué par Paroisse Nouvelle, de la direction de l’Espace pastoral 
(voix consultative) et d’une secrétaire. 
Le président a une compétence de CHF 5'000.00 et CHF 15'000.00 pour le Conseil. 
La clé de répartition a été calculée par la CEC, sur la base du nombre de catholiques et de la capacité 
financière de chaque Commune ecclésiastique. 
Sur un total prévisionnel de CHF 138'000.00, la nouvelle CE devra prendre à sa charge 35,65 %, soit 
CHF 49'000.00. Il est à préciser qu’actuellement les trois CE paient environ CHF 42'000.00. 
Cette convention doit être approuvée par toutes les assemblées des CE de l’Espace pastoral. En cas 
de modifications, elles sont soumises aux mêmes conditions d’approbation.  
Il ajoute, que le Conseil de la CE de Porrentruy invite l’assemblée à accepter cette convention. 
 
Monsieur Schaffter ouvre la discussion : 
 
Monsieur Roy aimerait des précisions sur le total prévisionnel de CHF 138'000. 
Monsieur Donzé explique que ce total prévisionnel prend en compte les 6 secrétariats de l’Espace 
pastoral sans salaire ni location de locaux, sans jetons de présence. Comprenant cependant 
amortissement, le matériel, etc. décrits plus précisément dans l’annexe 1 de la convention. 
Il donne ensuite l’exemple suivant : Si Vendlincourt fait des frais, ils seront pris en charge par l’Espace 
pastoral et Les Sources contribueront à hauteur de 35,65%. On perd quelque peu le « pouvoir » car on 
ne décide plus de tout. Cependant, la direction est là pour guider et diriger l’Espace pastoral. 
 
Monsieur Schaffter fait passer au vote : 
 
La convention du nouvel Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs est acceptée par 33 voix POUR sans 
abstention. 
 

3.Adoption du règlement de la nouvelle Commune ecclésiastique Les Sources 
 
Le président des assemblées donne ensuite la parole à Maître Charles Freléchoux qui explique en 
quelques mots le règlement de la nouvelle Commune ecclésiastique qui, lui aussi, était accessible à 
tous. 
La convention de regroupement ayant été acceptée par l’assemblée de Porrentruy le 14 décembre 
2020, par l’assemblée de Bressaucourt le 20 décembre 2020, par l’assemblée de Fontenais le 21 
décembre 2020 et ayant été ratifiée par l’assemblée de la Collectivité ecclésiastique cantonale du 21 
janvier 2021 et validée par l’Evêque de Bâle, Monseigneur Felix Gmür, en date du 29 janvier, nous 
arrivons aujourd’hui à la validation du règlement. Les éventuelles remarques seront prises en compte 
et traitées lors de la prochaine assemblée. 
Article 2 : La Commune ecclésiastique Les Sources est constituée par le territoire des communes 
politiques de Porrentruy et Fontenais. 
Article 6 : La Commune ecclésiastique Les Sources a les organes suivants : 
a) Le corps électoral 
b) Le Conseil de la Commune ecclésiastiques 
c) L’organe de révision 
Article 14 : L’assemblée de la Commune ecclésiastique élit : 
a) Son président, son vice-président et son secrétaire ; 
b) Le président du Conseil de la Commune ecclésiastique ; 
c) Les membres du Conseil de la Commune ecclésiastique ; 
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d) L’organe de révision. 
L’élection est tacite lorsque le nombre de candidats n’excède pas celui des postes à repourvoir et qu’il 
n’y a pas d’opposition. 
Article 18 : Il est voté au scrutin ouvert à moins qu’un tiers des participants à l’assemblée ne requière 
un vote par bulletin secret. En cas de scrutin ouvert, il peut être procédé au recomptage. 
Article 26 : Le Conseil de la Commune ecclésiastique se compose de 7 membres, y compris son 
président. Dans la mesure du possible, il y a au moins un représentant de chaque localité. La durée 
des fonctions est de 4 ans. Elle commence et expire avec l’année civile. 
Les membres du Conseil, y compris son président, sont élus pour 4 ans et ne sont rééligibles 
consécutivement que deux fois à la même fonction. 
Article 30 : Le Conseil de la Commune ecclésiastique a notamment les compétences suivantes : 
11. Il ordonne les travaux de construction et de réparation des immeubles appartenant à la Commune 
ecclésiastique, pour autant que les devis ne soient pas supérieurs à CHF 20'000.00. 
13. Il est compétent pour prendre des décisions à l’égard de toute affaire entraînant pour la Commune 
ecclésiastique une dépense unique de CHF 20'000.00 au maximum et pour une dépense périodique 
de CHF 1'000.00 au maximum. 
Article 35 : Le président du Conseil de la Commune ecclésiastique a une compétence pour une 
dépense de CHF 2'000.00. 
 
Maître Freléchoux recommande à l’assemblée, au nom du Conseil de la CE de Porrentruy, de valider 
ce règlement établi par le comité inter paroissial qui entrera en fonction au 01.01.2022 si les 3 CE 
acceptent. 
 
Madame Farine voit qu’à l’article 13 il était indiqué la notion de « 25x la prestation annuelle ». Monsieur 
Schaffter explique que ce règlement a été repris du précédent règlement qui faisait déjà une telle 
mention. Maître Freléchoux cite un exemple à l’assemblée pour expliquer cet article. 
Madame Farine ajoute également que l’article 27 fait mention de « ENSEMBLE » et trouve que c’est 
inadapté et propose que ce mot soit supprimé. Maître Freléchoux propose d’accepter le règlement en 
l’état et de supprimer le mot « Ensemble » lors d’une prochaine assemblée. 
 
Monsieur Hauser, Président du Conseil de Fondation du Musée de l’Hôtel Dieu, salue et remercie 
l’implication et la contribution qu’ont consenti jusqu’ici la CE envers le Musée et aimerait savoir ce qu’il 
adviendra à l’avenir du fonctionnement de la nouvelle CE et plus particulièrement au sein du Conseil 
de fondation. 
Monsieur Donzé développe que le Musée n’est pas la seule institution à avoir des membres de la CE 
dans son fonctionnement. Il réconforte Monsieur Hauser en lui assurant que les 2 membres actuels 
resteront en fonction jusqu’à la nomination de la relève désignée lors de la première séance de la 
nouvelle CE. 
Monsieur Alphonse Monnat aimerait savoir comment ont été réglées les questions sensibles des 
immeubles. 
Monsieur Donzé détaille qu’après avoir inventorié tous les bâtiments qui passeront automatiquement 
aux mains de la nouvelle CE. Il restait 2 points délicats. Celui des scouts qui a été réglé et celui de la 
chapelle de St-Croix. Malheureusement il n’a pas été possible de clore ce sujet avant la fusion, mais il 
sera prochainement réglé. Une fondation se chargera de gérer ce bâtiment. Ce point sera certainement 
à l’Ordre du jour de la nouvelle CE et devrait être terminé au premier semestre de 2022. 
Monsieur Schaffter remarque qu’à l’article 45 la mention « Contre une décision » de l’assemblée 
semble manquer pour le droit de recours dans les 20 jours. Maître Freléchoux admet que cela doit être 
un oubli. 
 
Monsieur Schaffter invite l’assemblée à se prononcer. 
Le règlement de la nouvelle Commune ecclésiastique Les Sources a été adopté par 33 voix POUR, 
sans abstention. 
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4.Acceptation du budget 2022 et fixation de la quotité d’impôt (7,2 % de l’impôt cantonal). 
 
Le président des assemblées passe la parole à Madame Mireille Courbat. 
Elle débute son exposé en expliquant que ce budget ne peut être comparé aux précédents budgets. 
On part d’une page blanche avec la création de la nouvelle structure. Ce budget a été préparé sur la 
base des budgets 2021 des Communes ecclésiastiques de Bressaucourt, Fontenais et Porrentruy en 
tenant compte des éventuelles économies ou augmentations de charges engendrées par la fusion. 
Elle continue en passant en revue les différents postes du budget rubrique par rubrique. 
 
Le nouveau budget est établi sur une quotité d’impôt de 7,2%. Il prévoit au titre des recettes, un 
montant de CHF 1'335'785.00 et des dépenses à hauteur de CHF 1'330'584.00. Ceci dégage ainsi un 
bénéfice de CHF 5'201.00. 
 
Lors des comptes, il y aura peut-être des différences de comptabilisation, dues à l’entrée en vigueur de 
la convention réglant les frais de l’Espace pastoral Ajoie - Clos du Doubs. 
Le Conseil de la CE de Porrentruy vous propose d’accepter ce budget. 
 
Le président Schaffter ouvre ensuite la discussion. 
 
Madame Agnès Farine se demande pourquoi on ne voit pas le montant qu’on reçoit de la CEC pour la 
fusion. Monsieur Donzé explique qu’il se réfère à l’article 21 de l’ordonnance qui règle les fusions que 
c’est clairement défini que les frais de fusion sont affectés aux bâtiments paroissiaux et qu’on n’a pas 
de marge de manœuvre là-dessus. 
Madame Farine demande encore si les rubriques sous Biens, Services et marchandises désignent la 
contribution à l’Espace pastoral. Monsieur Donzé avertit que la comparaison est difficile à faire car les 
libellés des postes ne sont pas forcément les mêmes dans chaque CE. Ce qui a constitué une difficulté 
dans l’élaboration de ce budget. Ce budget est une projection. Il faudra voir dans un an comment la 
situation a évolué et l’adapter le cas échéant pour le prochain budget.  
Maître Charles Freléchoux ajoute que comme pour la contribution de la CEC, il y aura peut-être une 
ligne qui désignera la contribution à l’Espace pastoral.  
 
Monsieur Michel Hauser s’inquiète que le poste 3150/02 Restauration d’œuvres d’art ne soit que de 
CHF. 1000.00 et se demande ce qu’on peut restaurer avec une telle somme. Madame Courbat 
explique que cette somme sert à alimenter le fonds Œuvres d’art qui clôturait au 31.12.2020 un 
montant de plus de CHF. 44'000.00.  
 
Madame Cécile Monnat demande des précisions au sujet du poste 3190/02 Servants de messe 
Madame Courbat explique que cette somme sert à financer la grande sortie qui est organisée tous les 
3 ans. 
 
La parole n’étant plus demandée, le président fait passer au vote. Le budget accepté à la majorité 
évidente. 
 
 

5.Election des autorités de la nouvelle commune ecclésiastique Les Sources. 
 
Monsieur Schaffter relit les statuts de la Commune ecclésiastique de Porrentruy qui signale que 
l’élection doit être faite à bulletin secret. Il propose à l’assemblée de se prononcer pour modifier cette 
façon de faire. 
Par 33 voix sans abstention, l’élection à mains levées est acceptée. 
 
Comme indiqué dans l’ordre du jour de cette assemblée, un délai au 25 novembre a été fixé pour 
déposer les actes de candidature. 7 personnes sont présentées, pour un nombre de poste équivalent. 
Le Conseil de la CE de Les Sources invite l’assemblée à élire les personnes présentées. 
 
Monsieur Ronald Cramatte est proposé au titre de président des assemblées. 
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Par 33 voix Monsieur Cramatte est élu. 
Madame Aline Nicoulin est proposée au titre de vice-présidente des assemblées. 
Par 32 voix (et 1 abstention) Madame Nicoulin est élue. 
Monsieur François Schaffter annonce le nom de Madame Marielle Fridez de Fontenais au titre de 
secrétaire des assemblées. 
Par 33 voix Madame Fridez est élue. 
Comme président du Conseil de la nouvelle CE, Maître Charles Freléchoux est présenté. 
Par 32 voix (et 1 abstention) Monsieur Charles Freléchoux est nommé. 
 
Monsieur Schaffter laisse maintenant le soin à Monsieur Jean-Marie Donzé de citer la proposition des 
membres du Conseil de la nouvelle CE. 
Monsieur Donzé explique que Madame Fernanda Pape et Monsieur Jean-François Crelier ainsi que 
Monsieur François Schaffter ont souhaité ne pas reconduire leur mandat. Ils les remercient vivement 
de leur engagement. Puis il propose les membres suivants : 
 
Mesdames Mireille Courbat et Madame Katia Lovis de Villars-sur-Fontenais, Messieurs Clément 
Daucourt de Villars-sur-Fontenais, Pierre Deroulers de Bressaucourt, Aimé Maître, Damien Plumey,  
 
Avant de passer au vote, Monsieur Schaffter, suggère d’élire les membres du Conseil en bloque. 
Proposition acceptée tacitement. 
 
Monsieur Schaffter s’assure ensuite qu’il n’y ait pas d’autre proposition dans l’assistance. Comme ce 
n’est pas le cas, tous les candidats sont élus par acclamation. Il leur souhaite plein succès dans leur 
nouvelle fonction. 
 
Monsieur Schaffter explique également que l’assemblée doit élire l’organe de révision. La proposition 
est faite avec la fiduciaire CJ Concept qui est l’organe qui a révisé précédemment la Commune 
ecclésiastique ancienne formule.  
L’assemblée accepte à l’unanimité. 
 
 
 

6.Informations 
 

a) du Conseil de paroisse : 
 
Monsieur Schaffter donne à présent la parole à son président, Monsieur Jean-Marie Donzé, qui 
souhaite informer l’assemblée des travaux en cours : 
 

Maison de St-Germain 
 

Des travaux ont été effectués sur le chemin d’accès d’entrée de la maison St-Germain. 
 

Les scouts de St-Pierre 
 
Le droit de superficie sur 50 ans pour le terrain a été scellé devant notaire. 

 
 

b) de l’Equipe pastorale : 
 
La parole est à présent cédée à l’abbé Jean-Pierre Babey qui transmet les renseignements ci-après : 
 
Il exprime sa joie d’être parmi l’assemblée. Il apporte le bonjour de la nouvelle équipe pastorale. L’Ajoie 
est une région ouverte et fière de ses racines. Il cite l’exemple sportif et relate qu’à la patinoire on est 
tous derrière le HCA, mais lorsqu’on rentre par exemple à Bonfol, on est aussi pour le FCBonfol ! 
Il profite également pour remercier toutes les personnes qui contribuent à rendre sa tâche plus aisée, 
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comme par exemple, les bénévoles qui contrôlent les pass à l’entrée de l’église. Sans s’en rendre 
compte, ces personnes libèrent du temps au reste de l’équipe pastorale. 
 
Samedi dernier, 4 décembre, l’Espace pastoral Ajoie - Clos du Doubs a été officiellement constitué, en 
présence de notre évêque Felix, de représentants des autorités civiles et religieuses, Conseils, 
partenaires et paroissiens. Les six paroisses nouvelles ont aussi été érigées. C’est un nouvel élan qui 
est ainsi donné à la pastorale de notre région. Il explique que la fin de quelque chose est toujours le 
début d’autre chose. Il indique aussi qu’il est en train de vivre sa 3ème fusion. Après celle des 
Franches-Montagnes, celle de la Baroche, il y a celle-ci. Il insiste sur le fait qu’il n’a jamais été à 
l’origine de ces précédentes fusions, mais affirme qu’il en a BENEFICIÉ. Les forces sont centralisées 
et les échanges sont simplifiés. Le bulletin, le site internet cath-ajoie.ch et la feuille dominicale vous 
renseignent sur les activités mises sur pied. Les membres de l’Equipe pastorale se tiennent également 
à votre disposition pour répondre à vos questions et construire avec vous de nouveaux projets. Ils 
tiennent ici à remercier toutes les personnes qui s’engagent au service des communautés et vous 
souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et une année 2022 remplie de la lumière de Dieu. 
 
L’abbé termine en remerciant le Conseil de la CE pour son bon accueil, son travail et sa disponibilité à 
son égard. 
 
Monsieur Schaffter remercie l’abbé Babey pour ses informations et passe au point suivant en donnant 
la parole aux paroissiens qui le souhaitent. 
 
 

7.Divers 
 
Monsieur Jean-Marie Donzé annonce qu’il vient de recevoir les résultats des deux autres Communes 
ecclésiastiques de Fontenais et Bressaucourt : 
La convention du nouvel Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs est acceptée par 10 voix POUR sans 
abstention à Bressaucourt et 12 voix POUR sans abstention à Fontenais. 
Le règlement de la nouvelle Commune ecclésiastique Les Sources a été adopté par 10 voix POUR 
sans abstention à Bressaucourt et 12 voix POUR sans abstention à Fontenais. 
Puis, Monsieur Donzé souhaite remercier vivement ses collègues membres du Conseil qu’il quitte avec 
émotion. Il souhaite bonne continuation à ceux qui se sont portés candidats au Conseil de la nouvelle 
structure. Il n’oublie pas de remercier également ceux qui ont décidé de s’arrêter après de nombreuses 
années au service de la CE. Il adresse également ses remerciements à ceux qui ont œuvré à ses 
côtés au sein du comité de fusion, (pour Porrentruy : Monsieur Philippe Jobé et Madame Nathalie 
Marques). Il félicite son successeur et témoigne également sa gratitude envers le président et la 
secrétaire des assemblées qui mettent également terme à leur mandat. Il déplore de ne pouvoir clore 
cette assemblée autour du verre de l’amitié et espère que d’autres occasions se présenteront. 
 
Monsieur Schaffter s’associe aux mots de Monsieur Donzé, lui aussi remercie les membres sortants, 
félicite les nouveaux élus puis clôt l’assemblée à 21 h 33 en s’assurant que la parole n’est plus 
demandée. Il adresse encore ses remerciements à toutes les personnes présentes et leur transmet 
ses meilleurs vœux pour de belles fêtes de Noël et de fin d'Année. 
 
 Le président : La secrétaire : 
 
 François Schaffter Aline Nicoulin 


