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PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE DE LA COMMUNE ECCLESIASTIQUE LES SOURCES 

DU LUNDI 13 JUIN 2022 AU CENTRE PAROISSIAL « LES SOURCES » 

 

 

Vice-présidente : Aline NICOULIN Secrétaire : Marielle FRIDEZ 

Caissière :  Mme Nathalie MARQUES 

 

Scrutateurs : Andrée DONZE Excusés : Michel ROY 

Francis MENES  Damien PLUMEY 

  Pierre DEROULERS 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Salutations et ouverture de la séance. 

2.  Procès-verbaux des assemblées du 6 décembre 2021 des communes ecclésiastiques de 

Bressaucourt, Fontenais et Porrentruy.  

3.  Procès-verbal de l’assemblée du 10 mars 2022 de la commune ecclésiastique « Les Sources ». 

4.  Acceptation des comptes 2021 et ratification des dépassements de budget pour les communes 

ecclésiastiques de Bressaucourt, Fontenais et Porrentruy. 

5.  Approbation du projet d’aide humanitaire. 

6.  Informations : 

 a) du Conseil de la commune ecclésiastique.  

 b) de l’Equipe pastorale. 

7. Divers. 

 

 

1. Salutations et ouverture de la séance. 

 

La vice-présidente, Mme Aline NICOULIN, ouvre l’assemblée à 20h00 et souhaite une cordiale 

bienvenue à 22 ayants droit. Elle rappelle que l’ordre du jour a été annoncé et publié selon les règles 

en vigueur.  Elle remercie tous les participants d’être présents.  

Après les salutations d’usage, personne ne demande de modification de l’ordre du jour qui est accepté 

tacitement. 

Elle désigne les deux scrutateurs du jour, Mme Andrée DONZE et M. Francis MENES, qui sont 

également acceptés tacitement.  

 

 

 2.  Procès-verbaux des assemblées du 6 décembre 2021 des communes ecclésiastiques de 

Bressaucourt, Fontenais et Porrentruy.  

 

Mme NICOULIN présente ce point. Elle rappelle que les trois procès-verbaux étaient disponibles au 

secrétariat des Sources, ainsi que sur le site cath-ajoie.ch.  

Les trois procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité sans modification par l’assemblée avec 

remerciements à leurs auteurs.  

 

 

3.  Procès-verbal de l’assemblée du 10 mars 2022 de la commune ecclésiastique « Les 

Sources ». 

 

Mme NICOULIN présente ce point. Elle rappelle que le procès-verbal était disponible au secrétariat des 

Sources, ainsi que sur le site cath-ajoie.ch.  

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité sans modification par l’assemblée avec remerciements à 

son auteur, Mme Marielle FRIDEZ.  
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4.  Acceptation des comptes 2021 et ratification des dépassements de budget pour les 

communes ecclésiastiques de Bressaucourt, Fontenais et Porrentruy. 

 

Mme NICOULIN propose de présenter les comptes par commune ecclésiastique et de voter après 

chaque présentation. Sa proposition est acceptée tacitement par l’assemblée.  

 

a) Fontenais : 

 

Ce point est présenté par la caissière Mme Nathalie MARQUES. 

Lors de sa lecture, elle signale qu’au point 4230/00, les montants perçus ne concernent que des 

locations de terres, car il n’y a plus de locations d’appartements. 

Elle explique également qu’au point 3020/00, les charges du personnel ont doublé, car Fontenais 

comptabilisait les frais communs avec un retard d’une année. Elle a donc été obligée de comptabiliser 

les années 2020 et 2021 sur la même année étant donné la nouvelle commune ecclésiastique.  

 

Les comptes de la commune ecclésiastique de Fontenais sont présentés avec un total des produits d’un 

montant de CHF 234'223.81 et un total des charges d’exploitation d’un montant de CHF 228'929.98, 

soit un gain de CHF 5'293.83. 

 

Mme FRIDEZ présente le rapport des vérificateurs des comptes, M.M COURTET et BRUGNEROTTO, 

qui ne relèvent aucune remarque et qui soulignent la très bonne tenue de ce dossier. 

 

L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes 2021 de la commune ecclésiastique de 

Fontenais. 

 

b) Bressaucourt : 

 

Ce point est présenté par l’ancienne présidente de la commune ecclésiastique de Bressaucourt, Mme 

Anne-Marie VOISARD.  

Lors de sa lecture, elle signale que le compte 0129/08, concernant un crédit de construction rénovation, 

a été consolidé et se trouve sous le compte 0299/10. 

Elle souligne que les prêts 0235/00 et 0238/00 sont sans intérêts.  

Elle relève que les rendements des immeubles d’un montant de CHF 54'520.- sont les locations du 

bâtiment 58 et de la cure. 

 

Les comptes de la commune ecclésiastique de Bressaucourt sont présentés avec un total des produits 

d’un montant de CHF 162'385.36 et un total des charges d’exploitation d’un montant de CHF 

155'976.24, soit un gain de CHF 6'409.12. 

 

Mme FRIDEZ présente le rapport des vérificateurs des comptes, M.M MAHON et AUBRY, qui ne 

relèvent aucune remarque et qui soulignent la très bonne tenue de ce dossier. 

 

L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes 2021 de la commune ecclésiastique de 

Bressaucourt. 

 

c) Porrentruy : 

 

Ce point est présenté par la conseillère Mme Mireille COURBAT. 

Lors de sa lecture, elle demande de corriger le chiffre de l’intitulé « Réserves et provisions » qui n’est 

pas de CHF 66'570.-, mais qui est de la même somme que son total, soit CHF 166'570.- 

 

Mme Marie-Claire ROY demande de clarifier la somme du point 3180/04, car son montant est plus élevé 

que ce qui avait été prévu au budget 2021.  

Mme MARQUES répond que la somme est plus élevée, car il y a eu des frais de droit de superficie en 

faveur des scouts, et les coûts habituels pour les vérifications des comptes. 
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Les comptes de la commune ecclésiastique de Porrentruy sont présentés avec un total des produits 

d’un montant de CHF 1'215'221.39 et un total des charges d’exploitation d’un montant de CHF 

1'199'064.52, soit un gain de CHF 16'156.87. 

 

Mme COURBAT termine sa présentation par l’énumération du solde des fonds spéciaux au 31.12.2021 : 

 

a) Fonds spécial « Bâtiments paroissiaux » :  CHF 331'746.75 

b) Fonds spécial « Donations » :  CHF 26'229.55 

c) Fonds spécial « Œuvres d’art » :  CHF 44'027.20 

 

Mme FRIDEZ lit le rapport de la fiduciaire CG – Conseil-Gestion-Management, qui approuve l’excellente 

gestion de ce dossier et qui conseille d’accepter les comptes présentés.  

 

L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes 2021 de la commune ecclésiastique de 

Porrentruy. 

 

 

5.  Approbation du projet d’aide humanitaire. 

 

Mme Katia LOVIS, conseillère de la commune ecclésiastique, nous présente ce point.  

 

Le conseil a reçu une demande de dons des Sœurs de St-Paul pour Madagascar. En février, l’île a été 

frappée par deux cyclones qui ont provoqué de nombreux dégâts. 

Les sœurs sont présentes et actives depuis des décennies à Madagascar et Sœur Anne-Marie 

REBETEZ va se rendre sur place cet automne pour suivre les travaux de deux projets : 

- Reconstruction de la cantine de l’école et remplacement du mobilier. 

- Remplacement de l’installation électrique de la maison des œuvres. 

  

La somme demandée pour ces deux projets est d’un montant CHF 9'500.-. Les devis et les photos sont 

à disposition des paroissiens qui désirent les voir.  

 

Le conseil de la commune ecclésiastique a accepté ce projet dans sa totalité et demande à l’assemblée 

d’approuver ce choix.  

 

L’assemblée accepte à l’unanimité le projet d’aide humanitaire d’un montant de CHF 9'500.- pour 

Madagascar.  

 

 

6.  Informations : 

 

a)  du conseil de la commune ecclésiastique.  

 

Ce point est présenté par M. Charles FRELECHOUX. 

 

La nouvelle commune ecclésiastique existe depuis 6 mois et continue la prise de connaissance de ses 

nombreux dossiers. 

En effet, la commune a différentes missions : gérer le personnel, veiller au fonctionnement et à 

l’entretien des biens immobiliers, vérifier que la pastorale fonctionne au mieux. 

Actuellement, le conseil a visité tous les bâtiments qui font partie de la nouvelle commune 

ecclésiastique ; ce patrimoine immobilier est important et coûteux à entretenir. Le conseil aura la mission 

d’évaluer les investissements et d’anticiper les coûts pour l’avenir ; le conseil s’engage à privilégier le 

capital humain et moins le capital immobilier. 

Les projections indiquent qu’il y aura une diminution des rentrées d’argent, car chaque année, des 

paroissiens quittent l’église et ne payent donc plus leurs impôts.  
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M. FRELECHOUX prend en exemple la chapelle de Ste-Croix qui deviendra une Fondation et il pense 

que ce dossier sera clos d’ici fin 2022. 

 

Concernant les autres bâtiments : 

- la chapelle de Villars est au centre d’un litige concernant les délimitations de son terrain avec 

celui des voisins de la chapelle. Une solution à l’amiable a été trouvée et les délimitations seront 

rectifiées. 

- la maison des sœurs à Fontenais est déjà louée par l’AJAM et va accueillir des réfugiés 

ukrainiens.  

 

M. FRELECHOUX annonce qu’une nouvelle identité visuelle a été créée pour « Les Sources » par 

Jonathan KOHLER. Il nous présente ce nouveau logo en exclusivité qui représente une croix composée 

de trois traits en mouvement. 

Mme MARQUES et M. l’abbé BABEY ont d’ailleurs co-écrit un texte pour le prochain bulletin paroissial.  

- Trois traits qui se croisent qui représentent les trois communes qui se rejoignent. 

- Une croix qui représente la paroisse. 

- Des traits en mouvement qui représentent tous les dossiers en cours. 

 

Pour terminer, le président tient à remercier tous les membres du conseil, la secrétaire-caissière et le 

représentant de l’équipe pastorale, l’abbé BABEY par applaudissement.  

 

M. MENES demande combien il y a de sorties d’église par année et si ces sorties sont en augmentation 

d’année en année. Il pense également que ces sorties peuvent être liées aux dossiers choquants de 

pédophilie dans la presse.   

Mme MARQUES répond qu’il y a environ 25 à 30 sorties d’église par année et que ces chiffres sont 

stables depuis plusieurs années. 

 

 

b)  de l’Equipe pastorale. 

 

M. l’abbé Jean-Pierre BABEY prend la parole pour présenter ce point. 

 

Il présente les salutations des 15 membres actuels de l’équipe pastorale. Cette dernière a débuté une 

nouvelle collaboration et une nouvelle organisation. Elle fonctionne à présent comme une seule paroisse 

et il y a eu de nombreux changements, notamment au niveau des parcours catéchétiques.  

L’année passée, au vu de la situation sanitaire, les forums découvertes n’ont pu être proposés et il peut 

y avoir eu des oublis d’inscriptions dans les différents parcours proposés. 

 

La nouvelle convention entre les 25 communes ecclésiastiques ayant été acceptée, un conseil s’est 

constitué pour gérer les budgets entre les 6 paroisses. 

 

M. l’abbé annonce que l’équipe pastorale va être rejoint par deux nouveaux membres : 

-  M. Stéphane BRUGNEROTTO qui quitte son poste de responsable de l’aumônerie de l’hôpital 

du Jura et que deviendra animateur pastoral, s’occupant du pôle communication. 

-   M. Jacek MACKOWIAK qui sera animateur en pastoral en formation. 

 

Les nouvelles nominations au niveau du Jura pastorale et l’arrivée des deux nouveaux membres dans 

l’équipe ont modifié la répartition des pôles. Ces informations seront dans le bulletin paroissial ou sur le 

site cath-ajoie, 

 

M. l’abbé annonce également que pendant les vacances d’été, deux prêtres vont prendre le relais pour 

les offices religieux, M. l’abbé Jean-Marie KPAROU et M. l’abbé Aimé KUIDIKA.  

 

M. MENES demande de clarifier les 17 membres de l’équipe pastorale et combien de prêtres en font 

partie. 
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M. l’abbé présente donc les noms de toute l’équipe : 

-  Prêtres actifs : M. l’abbé Jean-Pierre BABEY, M. l’abbé Alphonse NKADI, M. l’abbé Jean-Marie 

NUSBAUME, M. l’abbé Stéphan-Emmanuel SIMONIN. 

-  Théologiens en pastoral : M. Christophe WERMEILLE, Mme Marie-Andrée BEURET, Mme 

Marie-Josèphe LACHAT. 

- Diacres : M. Patrick GODAT, M. Philippe CHARMILLOT. 

- Animateurs en pastorale : Sœur Ursula DOERFLIGER, Mme Malou LANGENEGGER, M. 

Stéphane BRUGNEROTTO, M. Sébastien BRUGNEROTTO, Mme Nathalie JOLISSAINT, M. 

Jacek MACKOWIAK.  

-  Prêtre auxiliaires retraités actifs : M. l’abbé Maurice QUELOZ, M. l’abbé Jacques OEUVRAY.  

 

M. l’abbé Pierre GIRARDIN et M. l’abbé Pierre REBETEZ sont des prêtres auxiliaires retraités passifs.  

 

La parole n’étant plus demandée, M. l’abbé BABEY remercie tous les membres du conseil, la secrétaire 

et la caissière pour l’engagement et tout le travail accompli.  

 

 

7.  Divers  

 

M. Jean-Marie DONZE demande si des mesures ont été prises concernant la nette diminution des 

servants de messe pour notre paroisse.  

M. FRELECHOUX pense que le nouveau parcours de communion, qui aura lieu en septembre prochain 

de façon plus traditionnelle, permettra peut-être de recruter de nouveaux membres.  

Sœur Paule remercie Elisa FRELECHOUX d’être toujours à son poste de responsable des servants de 

messe. 

M. MENES demande si les filles sont aussi bien accueillies que les garçons. 

Des membres de l’équipe pastorale lui répondent que cela fait de nombreuses années que les filles 

et/ou les garçons peuvent servir la messe. Il n’y a que certaines cathédrales en France qui ne font servir 

que des garçons.  

 

La parole n’étant plus demandée, la vice-présidente souhaite un bel été à tous. Elle convie les 

participants à partager le verre de l’amitié et lève l’assemblée à 21h10. 

 

 

 

 

 

 

 

 La vice-présidente :  La secrétaire : 

 

 Aline NICOULIN Marielle FRIDEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 


