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« Etre en relation » ce thème d’année 
nous oriente vers le sens profond de 
notre foi. Dieu est venu habiter le cœur 
de l’homme pour que nous puissions 
être en relation avec chaque créature.

« Que tous soient un ! » (Jn 17,21)

Lorsque nous entendons cette Parole de 
Jésus dans l’Evangile de Jean, nous pen-
sons souvent à l’unité des chrétiens ou 
plus largement de tous les êtres humains. 
Aujourd’hui, nous nous rendons compte 
que ces êtres humains ne peuvent pas être 
unis s’ils ne sont pas en communion pro-
fonde avec toute la création.
Saint Paul nous rappelle, en effet, que « c’est 
toute la création qui gémit dans les dou-
leurs de l’enfantement. » (Rm 8,22) Le pape 
François dans son encyclique « Laudato Si » 
rejoint cette dimension de la foi en affir-
mant à plusieurs reprises « Tout est lié. » 
Cette communion trouve sa source et son 
sommet dans la célébration de l’eucharis-
tie. Par l’offrande du pain et du vin, c’est 
toute la création qui est prise dans l’étreinte 
d’Amour de Dieu pour faire de nous un 
seul Corps. Lorsque nous entendons saint 
Jean affirmer très clairement : « Qui dit 
aimer Dieu et n’aime pas son frère est un 
menteur », (1 Jn 4,20) nous pouvons désor-

mais comprendre « Qui dit aimer Dieu et 
méprise la création est un menteur. »
Sans vouloir réduire ce thème d’année 
aux questions écologiques actuelles, nous 
nous rendons compte que nous ne pouvons 
pas les ignorer d’autant plus que le pape 
François insiste sur la conversion du cœur 
de l’homme. C’est la condition pour être 
« en relation », en harmonie avec toute la 
création et pour pouvoir, en vérité déposer 
son offrande sur l’autel lors de l’eucharistie.
Notre monde, à travers sa technologie, nous 
séduit et nous donne l’impression d’être 
relié au monde entier à travers les réseaux 
sociaux et l’internet. En fait, on confond 
souvent la capacité de transmettre des infor-
mations avec une véritable relation qui nous 
fait vivre dans l’amour de Dieu.
L’Evangile ne nous invite pas à des relations 
superficielles mais au don total de nous-
mêmes à la suite du Christ qui nous donne 
sa Vie.
Profitons ainsi de cette nouvelle année 
liturgique qui commence par le premier 
dimanche de l’avent (27 novembre) pour 
approfondir le mystère de l’eucharistie qui 
se déploie à chaque instant de notre vie.
A l’image de la rosace d’une cathédrale, 
chaque partie est importante pour l’har-
monie du tout et pour refléter la splendeur 

de l’ensemble. Chaque élément a sa place, 
sa couleur et sa forme bien définies. Chaque 
élément est unique.
Il en va de même dans l’harmonie du Corps 
du Christ où chaque membre a sa voca-
tion, sa mission, sa place bien définies. Les 
formes et les couleurs de la vie de chaque 
baptisé sont différentes. Ce qui fait de cha-
cun un être unique et irremplaçable.

POUR QUE L’ENSEMBLE RAYONNE 
IL FAUT QU’UNE MÊME LUMIÈRE 
VENANT DU CIEL TRAVERSE LE 

TOUT ET CHAQUE PARTIE

A nous d’être ouverts à cette Lumière pour 
être en Relation avec Dieu, avec soi-même, 
avec nos frères et sœurs et chaque créature.
Dans son corps glorifié, avec le Christ res-
suscité, une partie de la création a atteint 
toute la plénitude de sa propre beauté. Non 
seulement Marie garde dans son coeur toute 
la vie de Jésus qu’elle conservait fidèlement 
(Lc 2,51), mais elle comprend aussi mainte-
nant le sens de toutes choses. C’est pourquoi, 
nous pouvons lui demander de nous aider à 
regarder ce monde avec des yeux plus avisés. 
Laudato Si, no 241.

Au nom du SCF, abbé Maurice Queloz

Thème de la nouvelle année liturgique 2022-2023

« Etre en relation », tout est relié
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A la naissance, on monte dans le train  
et on rencontre nos parents.
Et on croit qu’ils voyageront toujours  
avec nous.
Pourtant, à une station, nos parents 
descendront du train,
nous laissant seuls continuer le voyage…
Au fur et à mesure que le temps passe,
d’autres personnes montent dans le train.

Et ils seront importants : notre fratrie, 
amis, enfants,
même l’amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront (même 
l’amour de notre vie)
et laisseront un vide plus ou moins grand.
D’autres seront si discrets
qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté 
leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies, de 
peines, d’attentes,
de bonjours, d’au-revoir et d’adieux.
Le succès est d’avoir de bonnes relations 
avec tous les passagers
pourvu qu’on donne le meilleur de 
nous-mêmes.
On ne sait pas à quelle station nous 
descendrons.
Donc vivons heureux, aimons et 
pardonnons !
Il est important de le faire, car lorsque 
nous descendrons du train,
nous devrions ne laisser que des beaux 
souvenirs à ceux qui continuent leur 
voyage…
Soyons heureux avec ce que nous 
avons et remercions le ciel de ce voyage 
fantastique.
Aussi, merci d’être un des passagers de 
mon train.
Et si je dois descendre à la prochaine 
station,
je suis content d’avoir fait un bout de 
chemin avec vous !
Je veux dire à chaque personne qui lira ce 
texte que je vous remercie d’être dans ma 
vie et de voyager dans mon train.

Jean D’Ormesson

Le train de ma vie

Jura pastoral
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De l’avent jusqu’aux Rois…
Messes de l’aube
Jeudi 1er, mercredi 7 et jeudi 15 décembre à 5 h 30, 
à l’église d’Alle.

Se lever bien avant 
l’aube, sortir de 
chez soi, braver les 
ténèbres et le froid et 
tout ça, pour aller à 
l’église ! Folie ? Non, 
joie ! Joie de la ren-
contre avec l’Autre, 
avec les autres !

Ensemble tourner son visage vers Dieu, avant que les sou-
cis du jour ne mettent devant nos yeux un voile, nous 
empêchant de le reconnaître dans tout ce que nous 
ferons, dans tous ceux que nous croiserons.

Après la messe, prendre un petit-déjeuner avec celles et 
ceux qui ont partagé notre prière. Les messes de l’aube, 
c’est tout cela et plus encore : bienvenue !

Samedi 17 décembre : Un million 
d’étoiles avec le MADEP

Les équipes MADEP (Mouvement d’Apostolat Des 
Enfants et Pré-adolescents) de l’Espace pastoral Ajoie – 
Clos du Doubs, en collaboration avec Caritas, vous pro-
posent une action de solidarité envers les plus démunis : 
allumer une bougie, un geste simple pour redonner espoir 
et lumière à celles et ceux qui en ont besoin. Un geste qui 
provoque souvent des étoiles dans les yeux des petits et 
des grands et qui fait du bien à tout un chacun.

Vous êtes toutes et tous invités à venir partager un 
moment en notre compagnie le samedi 17 décembre 
2022 devant l’église de Charmoille. La célébration 
dominicale en lien avec « Un million d’étoiles » est 
à 18 heures.

Un instant chaleureux, tout en douceur et amitié à vivre 
durant le temps de l’avent. Cordiale bienvenue !

Les équipes MADEP de l’Espace pastoral

Avent – Messes « Rorate »
Les vendredis 2, 16 et 23 décembre, nous vous invi-
tons à vivre la messe « Rorate » à 18 h à Boncourt. Elle 
sera célébrée uniquement à la lueur des bougies.

« Rorate coeli de super » sont les premiers mots du chant 
d’ouverture des messes du temps de l’avent. Cette prière 
dit : « Cieux, répandez d’en haut votre rosée, et que les 
nuées fassent pleuvoir le Juste, que la terre s’ouvre et 
qu’elle enfante le Sauveur ».

En famille aux Rois à Roche-d’Or
Le vendredi 6 janvier 2023 à 15 h 30, nous invitons les 
enfants et leur famille à venir prier devant la crèche de la 
chapelle de Roche-d’Or. A la suite de ce temps de célé-
bration, pour le goûter, nous aurons l’occasion de parta-
ger un temps convivial autour de petits pains des Rois et 
d’un bon thé chaud.

Pour des raisons d’organisation, il est souhaité que vous 
vous annonciez jusqu’au mercredi 4 janvier 2023, même 
si ce n’est pas obligatoire. 032 476 61 83 / saintmartin@
cath-ajoie.ch

Immaculée 
Conception :  
jeudi 8 décembre
Paroisse Saint-Nicolas 
de Flüe
Adoration de 17 h à 17 h 45 devant le Saint-Sacrement 
et possibilité de vivre personnellement le sacrement du 
pardon.
Messe à 18 h, à Boncourt

Paroisse Saint-Martin
Messe à 19 h, à Chevenez

Paroisse Saint-Gilles
Messe à 19 h, à Courgenay

Paroisse Saint-Pierre
Messe à 18 h, à St-Pierre, à Porrentruy

Paroisse Saint-Jean
Parole et Communion à 18 h, à Vendlincourt
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Faire route ensemble dans l’Espace pastoral
Les différents Conseils des Orientations pastorales (CdOp) 
d’Ajoie ont cessé leurs activités avec la création de l’Espace 
pastoral à l’été 2021. L’Equipe pastorale a pris le temps, ces 
derniers mois, de réfléchir à la meilleure manière de vivre 
les objectifs du CdOp dans la nouvelle configuration de l’Es-
pace pastoral.

Pour rappel, cette instance a pour mission, en lien avec l’Equipe 
pastorale, de :
1. Discerner les modalités de mise en œuvre des Orientations 

pastorales.
2. Définir les grands axes de la pastorale (temps forts, chantiers 

prioritaires, …)
3. Mener des réf lexions en phase avec la vie et les besoins des 

femmes et des hommes afin d’élaborer les propositions concrètes 
à mettre en œuvre.

Suite à la réorganisation en Espace pastoral, avec une équipe com-
posée de dix-sept personnes au service de six paroisses et de diffé-
rents pôles pastoraux, il est apparu nécessaire de trouver une autre 
manière de vivre les objectifs du CdOp. Cette mission d’écoute et 
de cheminement communautaire reste plus que jamais d’actualité, 
notamment après la période du Covid qui a limité les possibilités 
de rencontres entre agents pastoraux et communautés.
Il s’est imposé, pour les membres de l’Equipe pastorale, que l’intui-
tion du Pape François autour du processus synodal pouvait être une 
voie applicable et adaptée au nouveau contexte dans lequel se déploie 
la vie pastorale dans notre région. C’est la raison pour laquelle les 
missions dévolues au CdOp seront, jusqu’à l’automne 2023, trai-
tées sur ce modèle participatif et développées en trois mouvements :

1. Mouvement « aller vers » :
Les responsables locaux de l’Equipe pastorale visiteront, entre 
janvier et mars, les groupes paroissiaux constitués et les conseils 
des communes ecclésiastiques lors d’une de leurs rencontres. 
Dans un point à l’ordre du jour annoncé à l’avance, les groupes 
et conseils pourront ainsi donner leur « scannage » de la vie de la 
paroisse et de l’Espace pastoral sur la base de questions précises. 
Les réponses apportées par ces groupes seront mises par écrit 
afin d’être reprises dans le deuxième mouvement.

2. Mouvement « faire résonner » :
Les responsables locaux de l’Equipe pastorale inviteront toutes 
les personnes qui le souhaitent à une soirée réflexion (une par 
paroisse). Durant celle-ci, les participants laisseront résonner 
les fruits du premier mouvement, tout en permettant aux per-
sonnes n’ayant pas participé au premier mouvement d’apporter 
leur contribution. Cette rencontre se déroulera sur inscription 
dans le courant du mois de mai. Là encore une remontée sera 
rédigée.

3. Mouvement « valoriser, adapter, mettre en œuvre » :
Enfin, une rencontre réunissant les membres de l’Equipe pasto-
rale, des bénévoles et toutes les personnes intéressées, sera orga-
nisée au début de l’automne 2023 afin de prendre la mesure de 
ce que nous vivons : apprécier et valoriser ce qui va bien ; repérer 
les points qui questionnent et interpellent et chercher le che-
min pour y répondre ; prendre les décisions relevant de notre 

compétence et planifier leur mise en œuvre. Les autres points 
soulevés seront transmis au vicariat épiscopal.

Il s’agit d’un processus ouvert et évolutif dont nous lançons le mou-
vement cette année et qui pourrait se prolonger ces prochaines 
années en fonction des résultats obtenus et des besoins et attentes 
des communautés et de l’Equipe pastorale. Le message évangé-
lique reste le même : une dynamique en continuels mouvements 
d’écoute, de discernement dans la prière, fécondée par la tradition, 
et qui permet de proposer aux personnes qui le veulent de mieux 
entendre ce message évangélique et surtout, d’en vivre. Au plaisir 
de vous rencontrer et… de vous écouter.

Pour l’Equipe pastorale, Patrick Godat

Prière de Taizé
Prochain rendez-vous :

Vendredi 9 décembre
20 h, église St-Pierre
Porrentruy

Plus d’infos :
cath-ajoie.ch/priere-taize

Cours « Derniers Secours »
Samedi 14 janvier 2023
10 h-16 h
Centre Les Sources
Porrentruy

Dans notre société, procurer les 
premiers secours en cas d’acci-
dent est une évidence. Mais comment aider une personne 
qui s’approche de la mort ?

Le cours « Derniers Secours » s’adresse à toute personne 
adulte désireuse d’apprendre ce qu’elle peut faire pour 
aider un proche ou toute personne en fin de vie. Lors de 
cette journée, les formateurs transmettent des informa-
tions de base, orientent, enseignent des gestes simples et 
renseignent sur les ressources et outils disponibles.

Plus d’infos : cath-ajoie.ch/derniers-secours
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En mode économie d’énergie

Economies d’énergie dans les églises et salles paroissiales.

Le Conseil fédéral, depuis plusieurs semaines, invite les ménages 
et les entreprises à prendre des mesures pour économiser l’énergie 
au cours de cet hiver. Même des institutions comme les hôpitaux 
prennent des mesures pour participer à l’effort commun. Comme 
communauté chrétienne, nous ne pouvons pas rester en dehors de 
ce mouvement, nous devons être solidaires avec ceux et celles qui 
mettent en place des mesures d’économie d’énergie. Dans notre 
Eglise, cette responsabilité incombe aux conseils des communes 
ecclésiastiques qui gèrent les bâtiments paroissiaux (églises et salles 
paroissiales). L’Equipe pastorale, de son côté, a davantage un rôle 
d’information et de sensibilisation auprès de la communauté et des 
conseils. Dans ce sens, elle apporte des éléments de réflexion et des 
outils concrets aux personnes chargées de prendre des décisions. 
Elle encourage, stimule et accompagne les initiatives en faveur 
du respect de la création, notamment les questions d’économies 
d’énergie. A titre d’exemple, le 5 octobre dernier, nous avons ren-
contré les délégués des communes ecclésiastiques, dans le cadre 
de la rencontre annuelle de l’Espace pastoral, pour leur présen-
ter les mesures qui peuvent être prises au niveau local. En voici 
quelques-unes proposées par l’association : Eglises pour l’environ-
nement (oeku) :

1. Quels espaces chauffer en premier lieu ? Baisser les températures 
dans les espaces non utilisés. Organiser éventuellement le service 
religieux dans une salle plus petite.

2. Baisser la température. Église utilisée max. 16-18°C ; église non 
utilisée 10-12°C ; salles de groupe, bureaux 19-21°C.

3. Optimiser le réglage du chauffage. Contrôler les réglages avant 
la saison de chauffage, purger les radiateurs.

4. Tenir une comptabilité énergétique. Avoir une vue d’ensemble 
de sa consommation d’énergie permet de mieux la maîtriser.

5. Aérer les locaux par intermittence, 2 à 3 fois par jour. Eviter 
toute ventilation permanente, fermer les fenêtres basculantes.

La liste n’est pas exhaustive bien sûr. Ces différentes mesures 
peuvent être mises en œuvre rapidement, sans investissement 
conséquent. Relevons qu’elles peuvent aussi être utiles pour écono-
miser l’énergie dans les locaux privés.
Nous avons bien conscience que c’est un vaste chantier qui s’ouvre 
avec la question des économies d’énergie cet hiver. Cette théma-

tique reviendra ces prochaines années en lien avec la crise climatique 
qui nous rappelle l’urgence d’agir en faveur de l’environnement.

Chaque geste compte ! L’Eglise est engagée sur ce chemin, tout 
particulièrement depuis la publication de l’encyclique Laudato Si’ 
en 2015. Le pape François nous donne, dans ce document majeur, 
des orientations claires et des fondements solides pour soutenir et 
féconder notre action en faveur de la création.

L’Equipe pastorale remercie toutes les personnes qui prennent à 
cœur de protéger l’environnement et qui s’engagent dans ce sens. 
Elle est à votre écoute si vous avez des questions, des suggestions, 
des propositions sur la thématique des économies d’énergie et plus 
largement de l’écologie. N’hésitez pas à contacter un membre de 
l’Equipe pastorale.

Pour l’Equipe pastorale, abbé Jean-Pierre Babey

Spectacle avec le clown Gabidou
Samedi 11 février 2023 à 16 h 30

Salle paroissiale d’Alle

A travers son personnage du 72e disciple, Gabidou nous 
raconte quatre paraboles de Jésus. A sa manière, il nous 
ouvre à écouter et à voir des histoires connues ou d’autres 
un peu moins avec un regard neuf. Par l’humour, le rire, la 
tendresse et la surprise, le clown nous aide à mettre des 
émotions sur ces paraboles.

Spectacle tout public – Entrée libre

Infos : cath-ajoie.ch/clown-gabidou

Communion à domicile
Si vous ne pouvez plus participer à l’eucharistie en raison 
de l’âge ou de la maladie et que vous souhaitez recevoir la 
communion à domicile, environ une fois par mois, n’hé-
sitez pas à vous annoncer au secrétariat paroissial :

Paroisse Saint-Gilles (Cornol), 032 462 22 19
Paroisse Saint-Jean (Alle), 032 471 27 16
Paroisse Saint-Martin (Chevenez), 032 476 61 83
Paroisse Saint-Nicolas de Flüe (Boncourt), 032 475 56 26
Paroisse Saint-Pierre (Porrentruy), 032 465 93 50
Paroisse Saint-Ursanne (St-Ursanne), 032 461 31 74

C’est avec plaisir que nous répondrons à votre demande.
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Pôle Pardon

Recevoir le pardon de Dieu…
Il sera possible de recevoir le pardon de différentes 
manières durant l’avent :

…lors de célébrations pénitentielles :
Avec textes bibliques, chants et prières à l’issue 
desquelles, ceux qui le souhaitent, peuvent s’avan-
cer près d’un prêtre, confesser un péché et recevoir 
le sacrement du pardon (absolution).

…lors de célébrations du Pardon :
Avec textes bibliques, prières et chants où l’exa-
men de conscience mène à une prière demandant 
le pardon de Dieu (prière déprécative) et où l’on est 
invité à poser un geste symbolique en signification 
de notre désir de conversion. On ne reçoit pas le par-
don sous forme de sacrement donné par le prêtre.

… lors de veillées du Pardon :
Elles sont un temps de méditation, de recueille-
ment et d’adoration, rythmé de chants, de musique 
et de prières. Durant tout le temps de la veillée, 
des prêtres seront à la disposition de ceux qui le 
désirent pour un entretien de quelques minutes en 
vue de recevoir le pardon sacramentel.

… lors d’une confession individuelle :
Possible sur simple rendez-vous avec un prêtre.

A chacun et chacune de trouver le lieu et la manière 
qui lui convient pour rencontrer le Seigneur.

Lundi 12 décembre, 19 h, Courgenay
Célébration pénitentielle

Mercredi 14 décembre, 19 h, Courtedoux
Célébration du Pardon

Jeudi 15 décembre, 19 h, Miécourt
Veillée du Pardon

Mardi 20 décembre, 19 h, Porrentruy
Célébration pénitentielle avec les participants  

au parcours « Vivre en pardonné »

Jeudi 22 décembre, 18 h, Boncourt
Célébration pénitentielle

Vendredi 23 décembre, 19 h, St-Ursanne
Célébration pénitentielle

Pôles catéchétiques

Inscription à la catéchèse
Il est encore temps 
de t’inscrire à la caté-
chèse ! Rends-toi sur le 
site cath-ajoie.ch/ins-
criptions et découvre 
toutes les possibilités 
qui s’offrent à toi…
De la catéchèse gourmande à la catéchèse nature, de la 
catéchèse jeux à la catéchèse découvertes, il y a plein 
d’occasions de rencontrer des amis autour de la Parole 
de Dieu.

Pôles catéchétiques

Nouveau programme pour la 
confirmation : échos de quelques 
adultes qui ont vécu le parcours
« Nous étions un beau groupe de 
partage. Les échanges ont été 
très intéressants. Toutefois, il y 
a beaucoup de contraintes dans 
cette nouvelle manière de faire. 
Les parents ou marraine – par-
rain doivent jongler pour être présents. Les enfants sont plus 
motivés ou beaucoup moins. Le caté devrait être à nouveau 
intégré dans le cadre de l’école ». Maman d’un jeune

« Les jeunes étaient contents de se retrouver et d’échan-
ger entre eux. Je participais aux rencontres en tant que 
marraine, mais ma fille suivait aussi le parcours. J’ai 
apprécié ces préparations. Personnellement, je trouve que 
c’est plus la place de la marraine ou du parrain d’accom-
pagner sa filleule et j’ai regretté que la marraine de ma fille 
n’ait pas pu venir. Cela pose la question des jours et des 
heures de préparation. L’équipe d’animation était super 
et accueillante ».  Une marraine et maman à la fois

« Le parcours de préparation à la confirmation a permis à 
nos enfants de créer un lien fort avec leur nouvelle mar-
raine. Le fait de se rencontrer à plusieurs reprises en peu 
de temps et en amont de la cérémonie favorise la compli-
cité, même s’il faut reconnaître qu’il est complexe d’as-
surer une présence à tous les rendez-vous. Le programme 
est attractif. Il varie les moments spirituels, récréatifs, 
collectifs ou personnels. Chacun peut s’y retrouver pour 
approfondir sa relation avec l’autre, sa foi et son parcours 
de vie ». Des parents

« Le fait que les marraines – parrains ou autres adultes 
soient présents, les partages à deux sont plus intimes, 
individuels et vu les différents âges, les partages en 
groupe sont très riches. Comme je sais que c’est difficile 
pour les adultes d’être présents aux rencontres, il y a la 
possibilité de vivre les préparations durant les week-ends. 
Les parents ne choisissent donc plus « leur paroisse », 
mais le parcours qui leur convient le mieux par rapport 
aux dates ».  Sœur Ursula, responsable du parcours
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Pôle Jeunesse

Les activités du Pôle Jeunesse ont redé-
marré ! Prochains rendez-vous :
Apéro-Sources (dès 15 ans)
Commencer le week-end entre ami-e-s :
partage autour d’un verre
Vendredi 9 décembre, 16 h-19 h
suivi de Pizza-film (voir ci-dessous)
Vendredis 20 janvier et 3 mars, 16 h-19 h
Infos : cath-ajoie.ch/apero-sources

9 décembre : Pizza-film, 19 h-22 h 30 (dès 15 ans) 
Dans le prolongement d’Apéro-Sources et en colla-
boration avec la paroisse réformée de Porrentruy, une 
première soirée Pizza-film est organisée au centre 
réformé. Après le repas et la projection, échange sur 
la résonance du film dans sa vie de jeune.
Infos : cath-ajoie.ch/pizza-film

Les saisons de ma Vie (pour 13-16 ans)
Episode 2 – Hiver : mercredi 18 janvier, 
12 h-14 h 30, Les Sources, Porrentruy
Qu’est-ce qui dans ma vie est à l’arrêt ? Qu’est-ce 
qui a besoin de repos pour vivre un nouveau départ ?
Repas et réflexion sur sa vie d’ados au fil des saisons.

Inscriptions : cath-ajoie.ch/saisons
Retrouvez toutes les propositions : cath-ajoie.ch/jeunes

Concert de l’Octuor 
vocal de Sion

Samedi 26 novembre à 20 h
à l’église Saint-Pierre de 
Porrentruy
à l’occasion des 150 ans de la 
Sainte-Cécile de Porrentruy

Infos : cath-ajoie.ch/150e

Pôle Adultes

Le Christ vert
Voici une belle occasion d’envisager non 
seulement une sensibilisation mais peut-
être d’envisager une conversion écolo-
gique ! C’est un parcours en trois ren-
contres de deux heures qui veut initier 
des questionnements et mettre en pers-
pective les enjeux majeurs du bouleverse-
ment écologique et susciter une mise en 

mouvement en contemplant la vie de Jésus.
La démarche sera accompagnée par Jean-Pierre Babey, prêtre, et Marie-
Josèphe Lachat, théologienne en pastorale.

Les samedis 4 février, 4 et 25 mars, de 9 h 30 à 11 h 30
Inscription jusqu’au 15 janvier 2023 à l’adresse électronique :
adultes@cath-ajoie.ch ou par téléphone au 032 471 27 16

Infos : cath-ajoie.ch/le-christ-vert

Parcours catéchétique pour adultes : « Etre en relation »
Le thème de cette année catéchétique convient 
très bien aux interrogations des adultes et constitue 
un bon moyen de « creuser » sa foi. Le parcours de 
quatre rencontres de deux heures n’y suffira pas… 
mais il peut aider.
Les mercredis 15 février, 10 mai,
27 septembre et 8 novembre de 20 h à 22 h
(1ère rencontre aux Sources à Porrentruy, ensuite selon la provenance des participant-e-s)

Inscription jusqu’au 15 janvier 2023 à l’adresse électronique :
adultes@cath-ajoie.ch ou par téléphone au 032 471 27 16

Infos : cath-ajoie.ch/etre-en-relation

Semaine de l’Unité

Dans le prolongement de la Semaine 
de prière pour l’Unité chrétienne, 
une célébration œcuménique est 
organisée conjointement par l’Es-
pace pastoral et la paroisse réformée 
de Porrentruy :

Dimanche 29 janvier 2023, 10 h
au temple de Porrentruy.
Animation des chants :  
chorale Arc-en-Sources.

Infos : cath-ajoie.ch/unite

Parole(s) de la Vie
Partage de nos paroles à partir de 
la Parole de Dieu pour que nos vies 
s’ouvrent à Son Souffle ! Deux heures 
avec Dieu… et avec les frères et 
sœurs qu’Il nous offrira… Vraiment, 
un beau cadeau à s’accorder.
Mardi 29 novembre, mercredi 
14 décembre, jeudi 12 janvier, 
lundi 13 février, chaque fois de 
19 h à 21 h (sans inscription)

Infos : cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie
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Pôle Familles

Parcours parents d’ados
Qui ne s’est jamais senti démuni devant son ado ?
Le Service de la pastorale des familles organise un par-
cours pour les parents d’adolescents (dès 12 ans). Il vise 
à donner quelques pistes pour mieux vivre cette période 
de la vie.
Les rencontres se vivent sous forme d’atelier avec des 
temps de présentations, des exercices pratiques, des 
temps de partage et un repas convivial ! Elles forment un 
tout : lundis 30 janvier, 27 février, 20 mars, 24 avril. 
Elles se dérouleront aux Sources à Porrentruy de 
19 h à 21 h.
Corinne Berret enseignante et Yannis Cuenot, animateur 
pastoral et thérapeute de couples en seront les anima-
teurs. Pour le matériel et les quatre repas, 50 fr. seront 
demandés aux participants. Ouvert aux personnes non 
domiciliées en Ajoie.

Inscription avant le 18 janvier au 032 465 32 06 ou 
par courriel : pastoraledesfamilles@jurapastoral.ch
Infos : cath-ajoie.ch/parcours-parents-ados

Pôle Familles

Une Saint-Valentin autrement
L’amour dans le couple est universel mais fragile. Il 
nécessite donc protection et soins. Une invitation 
originale est à nouveau proposée pour la fête des 
amoureux.

Marier repas festif et partage à deux, voilà l’objectif de 
cette « Saint-Valentin autrement ». Entre les différents 
plats, un temps de témoignage et des pistes de réflexion 
seront insufflés par des membres du Mouvement « Vivre 
et Aimer ».
Puis un échange confidentiel entre partenaires suivra. « Une 
occasion de mieux comprendre son conjoint pour renfor-
cer notre amour » expliquent les organisateurs. Samedi 
11 février à 19 h 30 à Porrentruy. 75 fr. par couple, bois-
sons comprises. Vendredi 10 février à 19 h 30 à Bienne.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 20 janvier 
au 032 465 32 06 ou par courriel : 
pastoraledesfamilles@jurapastoral.ch
Infos : cath-ajoie.ch/st-valentin-autrement

Hommage à Petite Sœur Marie-Catherine Theurillat (14.07.1923-18.08.2022)
Dans le silence d’un foyer de personnes 
âgées, à Genève, Petite Sœur Marie- 
Catherine Theurillat s’est éteinte le 
18 août dernier. Il sied de rendre hom-
mage à cette Jurassienne, pionnière 
au sein de sa fraternité et de l’Eglise 
au monde. Il n’est pas facile de retra-
cer en quelques lignes le chemin d’une 
longue vie.

Marie-Catherine a vu le jour le 14 juillet 
1923 à Porrentruy, sixième de neuf enfants. 
En 1951, elle entre à la Fraternité des 
Petites Sœurs de Jésus, la première Petite 
Sœur suisse. Une fraternité encore toute 
jeune, puisque fondée par Petite Sœur 
Magdeleine en 1939 et tout imprégnée du 

Père Charles de Foucaud, déclaré saint en 
cette année 2022. C’est la période mou-
vementée des fondations, où Petite Sœur 
Marie-Catherine ouvre des chemins.
Très tôt, elle exprime le désir d’offrir sa 
vie pour les prisonnières et les victimes de 
la prostitution. Elle est ainsi chargée des 

démarches en vue de l’admission de Petites 
Sœurs à la prison de Bellechasse près de 
Fribourg. L’autorisation obtenue, elle 
répond : « J’y entre aujourd’hui ».
A la fin de l’année 1951 débute son noviciat 
à Jérusalem, un cadeau. Elle le terminera à 
Lourdes. En 1953, la fraternité commence à 
s’ouvrir au monde entier et s’ébauche un pre-
mier Conseil général, dont elle fait partie, en 
assumant ce service jusqu’en 1970. En même 
temps, en 1953, Petite Sœur Marie-Catherine 
fonde la première fraternité en Suisse à Bienne, 
avec la complicité des Sœurs de Granchamp. 
Ensuite ce sera la fondation des fraternités du 
cirque et avec les forains (…) 
Retrouvez l’hommage complet :  
cath-ajoie.ch/hommage

Retour en images

Pèlerinage à Rome des servants de messe des 
paroisses Saint-Jean et Saint-Pierre et de la 
chorale Arc-en-Sources

Centenaire de la Sainte-Cécile de Courtedoux Messe en action de grâce pour les produits de la 
terre, Ferme des Montcovets à Courtemaîche. 
Un grand merci à la famille Cerf pour l’accueil 
et à toutes les personnes qui ont préparé et 
animé ce beau moment communautaire.
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Embarqués ensemble !
Pour cheminer ensemble, se soutenir et lais-
ser Dieu nous offrir sa Parole et sa force, 
l’aumônerie œcuménique pour personnes 
en situation de handicap, en lien avec l’UP 
Saints Pierre et Paul, proposent des ren-

contres entre parents d’enfants, d’ados ou de 
jeunes en situation de handicap.
Dans la simplicité du partage et de l’accueil 
mutuel, la prochaine soirée aura lieu :
Mardi 10 janvier 20 h 30 au centre l’Avenir

Vous êtes cordialement in- 
vité·e·s à vivre un temps com- 
munautaire : samedi 3 décem-
bre 2022 à 14 h au centre l’Ave- 
nir de Delémont, pour confec-
tionner votre couronne de 
l’avent.

En famille, en couple ou seul, 
vous êtes les bienvenu.e.s pour 
partager un temps de bricolage 
ensemble afin de s’ouvrir au 
temps de l’avent qui vient. Bien 
sûr que l’on peut préparer sa cou-
ronne chez soi, mais nous vous 
invitons ici à profiter de l’élan de 
la communauté chrétienne qui se 
met en route vers Noël.
Nul besoin d’être bon brico-
leur car, dans la générosité d’un 
moment partagé, nous nous 
aiderons les uns les autres à pré-
parer ce symbole fort qu’est la 
couronne de l’avent. Elle porte 
quatre bougies réunies pour 
annoncer la lumière de Dieu qui 
vient nous rejoindre là-même où 
il fait nuit pour nous. Et si la pre-

mière étincelle de Noël était celle 
de se rencontrer ! Dans la simpli-
cité, enfants et adultes, chaque 
famille ou foyer pourra élabo-
rer sa couronne, en y mettant 
les couleurs qui lui conviennent. 
Nous terminerons ce temps de 
bricolage par un moment de 
prière et de bénédiction.
Cette démarche s’inscrit dans le 
thème d’année « être en relation ». 

Plus qu’un souhait, c’est un défi 
qui nous est fait pour lutter 
contre le repli sur soi et s’ouvrir à 
la vie que Dieu nous offre.
A toutes et tous nous souhaitons 
un très beau temps de l’avent.

Pour l’Equipe pastorale et 
l’équipe d’animation, 

Jean-Paul Odiet

Fabriquer sa couronne de l’avent

Après deux années de pan-
démie, nous sommes heu-
reux de vous informer que la 
35e édition du Noël de l’Ami-
tié peut à nouveau avoir lieu.

Cette soirée est ouverte à toutes 
et tous sans distinction d’âge, 
de couleur, de condition et de 
confession.
Par conséquent, nous vous invi-
tons cordialement à venir nous 
rejoindre au Centre paroissial 
l’Avenir à Delémont, entre amis, 
en famille, seul(e)s ou en couple, 
pour fêter dans une chaleureuse 

ambiance le 24 décembre et 
ceci dès 17 h 30 jusqu’à 22 h 30 
environ.
Un excellent repas vous sera 
servi gracieusement et chacun(e) 
repartira dans son foyer, le cœur 
rempli de chants et de musique 
de circonstance. Cette soirée est 
inscrite sous le signe du partage, 
de la solidarité, de la convivia-
lité et c’est avec plaisir que nous 
vous y accueillerons. Pas besoin 
de s’inscrire ! Si vous avez des dif-
ficultés de transport, vous pou-
vez vous adresser à Mme Alice 
Chavanne (032 422 39 52). Elle 

organisera votre taxi gratuite-
ment. Venez nombreux !

Le comité d’organisation

Noël de l’AmitiéPrières et 
messes en 
semaine dans 
l’Unité pastorale
Mardi
Saint-Marcel, 8 h 30, 
Laudes et messe.
Au temple, 12 h 15, 
pause spirituelle.

Jeudi
Soyhières, 18 h, 
messe

Vendredi
Saint-Marcel, 18 h, 
messe suivie de 
l’adoration devant le 
Saint Sacrement et 
possibilité de rece-
voir le sacrement du 
pardon

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, 
Movelier-Mettembert, Pleigne, 
Soyhières-Les Riedes

Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann
Nathalie Willemin
Laurence Meyer
secretariat@curedelemont.ch
Nouvel horaire du secrétariat
Matin
du lundi au vendredi : de 9 h 30 
à 11 h 30 (sauf jeudi fermé)
Après-midi :
Mardi et mercredi :  
de 14 h à 16 h
Jeudi : de 16 h 30 à 18 h
Lundi et vendredi : fermé
Equipe pastorale
Abbé Romain Gajo,  
curé modérateur
romain.gajo@jurapastoral.ch
Abbé Jean-Pierre Ndianyama 
curé in solidum
jean-pierre.ndianyama@ 
jurapastoral.ch
Abbé Feliks Sciborski
feliks.sciborski@jurapastoral.ch
Dominique  
Constanthin-Sommer,  
théologienne en pastorale
dominique.constanthin@ 
jurapastoral.ch
Jean-Paul Odiet,  
théologien en pastorale
jean-paul.odiet@jurapastoral.ch
Diego Valera,  
animateur pastoral en formation
diego.valera@jurapastoral.ch
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Samedi 7 janvier 2023, les 
sœurs de Soyhières vous in- 
vitent cordialement à partici-
per nombreux à la fête de leur 
fondatrice : sainte Léonie, 
Mère Françoise de Sales, de 
son nom de religieuse.

Le thème de la fête sera : « Soyez 
mes témoins jusqu’aux extré-
mités de la terre ».
Une belle occasion de s’ouvrir 
au monde et aux cultures à tra-
vers la célébration, la convivialité 
et les chants, comme le psaume 
97 nous y invite : « Vous tous les 
peuples, chantez le Seigneur ».
Dans l’élan de sainte Léonie et 
à l’image de la simplicité de son 
engagement entièrement remis 

au Seigneur, la fête sera accueil-
lante et chaleureuse.
Au programme :
18 h : Eucharistie présidée par 
Mgr Denis Theurillat à l’église 

paroissiale de Soyhières. Apéritif 
dînatoire « Surprise » à la salle de 
gymnastique. 20 h 45 : Concert 
offert par le groupe Harlem.
Bienvenue à toutes et tous !

La Congrégation des dames 
vous invite à braver la gri-
saille de l’hiver en passant de 
beaux moments de partage et 
d’amitié.

Pour entrer ou garder la relation 
en ce temps de grand froid et évi-
ter l’isolement, la Congrégation 
des dames de notre Unité pas-
torale vous invite à ces quelques 
rendez-vous :
Le 7 décembre 2022 à 14 h 
se tiendra l’assemblée générale 
de la Congrégation. Elle est 
ouverte aux membres et à toutes 
celles qui ne le sont pas encore, 
mais qui seraient intéressées par 
ce groupe qui propose quelques 
activités destinées à rompre la 
solitude et à vivre la fraternité.
Cette assemblée sera suivie 
de la célébration mariale à 

l’église Saint-Marcel en cette 
veille de la fête de l’Immacu-
lée conception de la Vierge 
Marie (8 décembre). Vous y 
êtes tous les bienvenus même si 
vous ne pouvez pas participer à 
l’assemblée.
Le 10 décembre à 14 h : Noël 
des aînés de notre Unité pasto-
rale. Ce sera un temps de dou-

ceur parce qu’il sera rempli de 
bonne humeur, en musique, en 
goûter, en amitié et en sourires…
Le 11 janvier 2023 à 14 h : Loto 
des aînés. Encore un moment de 
partage et d’amitié pour chasser 
la solitude et la déprime.
Bienvenue à toutes et tous !

Le comité d’organisation

Fête de sainte Léonie

Favoriser la rencontre

En communauté, 
nous prions pour 
les nouvelles et 
les nouveaux 
baptisé·e·s :
Ackermann Manon, 
Aubert Adèle, 
Hulmann Sofia, Loriol 
Elia, Sütterlin Mael

Bénissons Dieu 
pour le couple 
qui s’est uni :
Sütterlin Markus et 
Stettler Nadja

Nous nous 
unissons aux 
familles en deuil 
et confions au 
Père nos 
défunt·e·s :
Pitussi Françoise, 
Zaugg Bögli Ida, 
Mosimann Suzanne,
Monnin Charly, 
Girardin Dominique, 
Buchwalder Marie, 
Snoeck Bénédicte, 
Nicoletti Antonio, 
Cortat Yvette,
Noirat Marguerite, 
Aubry Jeannette, 
Yassim Michel,
Vallat Jean,
Theurillat Bernadette

Vous avez des difficultés pour vous rendre à la messe du samedi à 18 h ou du dimanche à 11 h à l’église 
Saint-Marcel ?

N’hésitez pas à téléphoner à la cure au 032 421 48 48.
Un ou une bénévole prendra contact avec vous et vous 
pourrez fixer une heure de rendez-vous. Il ou elle viendra 
vous chercher et vous ramènera à domicile. Si le jour même, 
vous ne vous sentez pas bien, vous pourrez recontacter 
votre chauffeur et l’avertir, cela ne pose pas de problème. Il 

s’agit d’un service de la communauté pour la communauté, 
ce qui fait qu’il peut aussi arriver qu’il n’y ait personne de 
disponible cette fin de semaine-là, dans ce cas, vous serez 
averti.e.
Si vous souhaitez être chauffeur, merci de contacter la cure.
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Transition et nouveaux visa-
ges au secrétariat.

Si vous êtes passés nous faire une 
visite à la cure durant ces der-
niers mois, ou si vous avez télé-
phoné, vous vous êtes sans doute 
rendu compte que de nouveaux 
visages et des nouvelles voix vous 
accueillent au secrétariat !
En effet, Mesdames Nathalie 
Willemin et Laurence Meyer 
ont été engagées pour remplacer 
Mesdames Pierrette Hulmann et 
Sonia Schmidt. Nous profitons 
de cet article pour exprimer notre 
vive gratitude aux secrétaires qui 
passent la main, pour leurs pré-
cieux services rendus au sein de 
notre communauté !
De même, nous souhaitons une 
cordiale bienvenue et plein suc-

cès aux nouvelles arrivantes. 
Mesdames Willemin et Meyer 
ont été sélectionnées dans une 
perspective complémentaire de 
collaboration. Nous pourrons 
compter sur leur solide expé-
rience dans des domaines qui 
ont trait à l’accueil, à la gestion 
administrative ainsi que dans les 

domaines spécifiquement pasto-
raux. Nous sommes heureux de 
pouvoir compter sur ces deux 
nouvelles forces et les mettre 
à profit de notre communauté 
paroissiale.

Abbé Romain Gajo

Bienvenue à Nathalie et Laurence

Cet automne, le diacre Jean-
Claude Boillat a quitté notre 
Unité pastorale pour concen-
trer son ministère en tant 
que responsable du service 
de la communication du Jura 
pastoral.

Durant six ans, Jean-Claude 
aura partagé son ministère 
entre notre Unité pastorale, le 
Service de communication ainsi 
qu’un temps d’enseignement. 
Après quelques soucis de santé, 
il a souhaité recentrer son acti-
vité sur un seul domaine : la 
communication.
Homme aux nombreux talents, 
Jean-Claude a surtout su aussi 
partager sa foi et son huma-
nité avec des personnes de tous 

milieux, dans la simplicité et la 
joie de la rencontre.

Son énergie débordante mais 
aussi sa serviabilité ont su mettre 
en route bien des personnes et 
ont permis de réaliser de beaux 
projets.
Le 9 octobre dernier, en com-
munauté, nous avons pu rendre 
grâce à Dieu pour l’engagement 
de Jean-Claude au service de 
l’annonce de l’évangile, tant par 
ses paroles que par ses actes. Ces 
quelques mots sont aussi l’occa-
sion de redire à Jean-Claude un 
immense merci pour ce qu’il a 
offert à l’Unité pastorale et lui 
souhaiter de continuer à s’épa-
nouir et à transmettre la foi dans 
son ministère.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Merci Jean-Claude !Horaire des 
célébrations  
de Noël
Samedi 
24 décembre, 
messes de la nuit 
de Noël :
17 h avec les familles, 
St-Marcel, Delémont
18 h Movelier
22 h Righi, Delémont
et à Soyhières
24h Bourrignon et 
St-Marcel, Delémont

Dimanche 
25 décembre, 
messes du jour de 
Noël
10 h Pleigne et
St-Marcel, Delémont

St-Sylvestre et 
Nouvel An
31 décembre 18 h
St-Marcel, Delémont
1er janvier 11 h
St-Marcel, Delémont

Horaires 
particuliers  
des célébrations 
dominicales  
et de fêtes
Sainte-Léonie
Samedi 7 janvier
18 h Soyhières,
pas de messe à 
St-Marcel

Fête de l’Unité 
pastorale et de 
saint Marcel
Dimanche 15 janvier 
10 h Saint-Marcel, 
pas de messe dans 
les villages

Célébration 
œcuménique
Dimanche 22 jan-
vier 10 h à l’église 
évangélique du 
Gospel Center, rue 
Saint-Georges 5 à 
Delémont. Pas de 
messe à St-Marcel ce 
dimanche à 11 h.

Célébration de la 
confirmation
Samedi 11 février 17 h 
à St-Marcel (pas de 
messe à 18 h)

Les Cendres
Mercredi 22 février 
8 h 30 ; 18 h St-Marcel

Marche aux flambeaux
Porter la lumière au cœur de la nuit comme le 
Christ vient nous rejoindre dans nos nuits. Porter 
la lumière parce que cette lumière reçue est 
devenue la nôtre et qu’en la partageant, d’autres 
encore pourront l’accueillir et se laisser guider.
Nous vous invitons à vivre une marche aux 
flambeaux, vendredi 27 janvier 2023 à 19 h.

Plusieurs points de rendez-vous seront don-
nés puis nous nous retrouverons tous au 
même endroit afin de partager un temps de 
prière et un moment convivial.

Notez la date, d’autres renseignements sui- 
vront.
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

L’avent est pour les Chrétiens 
du monde entier une période 
de réjouissances ! Les textes 
liturgiques nous invitent à 
nous préparer, de manière 
communautaire et person-
nelle, à la grande fête de Noël. 
La décoration et les arran-
gements floraux de nos égli-
ses témoignent de notre dé- 
marche de foi vers le point 
culminant de la Nativité de 
notre Seigneur Jésus-Christ.

Après deux ans de pandémie, 
deux ans où Noël n’allait pas for-
cément de pair avec famille, où 
l’on ne partageait pas forcément le 
repas avec les aînés de peur de les 
contaminer… Nous voici enfin 
(en tous cas à l’heure où j’écris 
ces lignes) dans une période où le 
virus lâche du terrain et permet 
à nouveau un « Vivre ensemble », 
pour notre plus grande joie.

Les offres pour fêter la naissance 
de notre Seigneur ne vont pas 
manquer dans notre unité pas-
torale ! A l’adresse des familles 
particulièrement, nous propo-
sons un temps de célébration de 
la Parole, le 24 décembre à 17 h à 
Mervelier, ferme du Grandmont 
117, chez la famille de Anne-
France et Joël Tschannen. Une 
messe des familles sera à nou-
veau proposée chez Villiger à 
Rebeuvelier, le 24 décembre à 
18 h et une messe, toujours adap-
tée aux familles, sera célébrée à la 
même heure à Courroux. Pour les 

autres célébrations, merci de vous 
référer au feuillet dominical.
A tous les enfants et à celles et 
ceux qui en ont, nous souhaitons 
de bonnes vacances. Pour les 
autres, n’oubliez pas de vous arrê-
ter un instant afin de vous réjouir 
de la naissance de Celui qui est le 
chemin, la vérité et la vie !
L’Equipe pastorale et les secré-
taires de l’UP vous souhaitent un 
joyeux Noël ainsi qu’une belle et 
heureuse année 2023.

Nicolas Godat,  
animateur en paroisse

Vivre à nouveau un Noël ensemble

La dernière rénovation de 
l’église de Courrendlin a eu 
lieu en 1998. Entre-temps, 
notre belle église a perdu de 
sa luminosité.

Elle est devenue plus foncée ; la 
lumière naturelle était comme 
absorbée par des zones d’ombre. 
Il était temps de faire intervenir 
les professionnels de la rénova-
tion. Notre vaillant conseil de 
paroisse s’est mis à l’étude et en 
peine pour évaluer et planifier, 
avec des conseillers compétents, 
les tâches à accomplir pour que 
les travaux commencent dès que 
possible.
Approuvé par l’assemblée de 
paroisse, le chantier a pu être 
ouvert dans notre église fermée 
au public le 20 juin 2022. Dès 
lors, les artisans se sont suc-
cédé et à l’heure où je rédige cet 
article, ils se succèdent encore 
pour redonner à l’intérieur de 
notre vénérable édifice parois-
sial sa splendeur première. Au 
vu de l’ensemble des travaux 

qui doivent encore être accom-
plis, il est presque certain, que la 
messe de Noël à minuit, pourra 
y être célébrée ; c’est notre objec-
tif. Entre-temps, les parois-
siennes, les paroissiens, la cho-
rale et son pianiste, se retrouvent 
pour les messes dominicales et 
de semaines, à la Maison des 
œuvres, la grande salle le permet. 
Ainsi, le Seigneur et son peuple 
peuvent se retrouver et vivre les 

mystères du salut dans une foi 
vivante, la foi de l’Eglise.
Nous aimerions dire notre grati-
tude, aux concepteurs, aux arti-
sans et à toutes les personnes 
qui ont œuvré à la réalisation de 
ce projet. A vous toutes et tous, 
merci.

Au nom de l’Equipe 
pastorale et du conseil de 

paroisse, abbé Nino Franza

Une église bientôt rénovée !

Saint-Germain
Châtillon, Corban, 
Courchapoix, Courrendlin, 
Courroux, Courcelon, 
Mervelier, Montsevelier, 
Rebeuvelier, Rossemaison, 
Vellerat, Vermes, Vicques 
www.upsaintgermain.ch

Secrétariat pastoral 
Rue de la Pran 2
2824 Vicques
032 435 51 75
upsaintgermain@jurapastoral.ch

Heures d’ouverture : 
Lundi fermé
Mardi au vendredi :
8 h-11 h 15
14 h-17 h (16 h le vendredi)

Equipe pastorale 
Abbé Antoine Dubosson, curé 
Cure catholique 
La Pran 11  
2824 Vicques 
032 435 15 23 
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
Abbé Nino Franza, vicaire 
Cure catholique 
Rue de l’Eglise 5 
2830 Courrendlin 
079 222 78 81 
nino.franza@jurapastoral.ch
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza N’Guezi
Prêtre auxiliaire 
079 680 88 19 
hyacinthe.yakuiza@jurapastoral.ch
France Crevoisier 
Animatrice pastorale 
078 758 61 04 
france.crevoisier@jurapastoral.ch
Nicolas Godat 
Animateur pastoral 
079 541 47 69 
nicolas.godat@jurapastoral.ch
Rudy Crétin 
Animateur pastoral en formation 
078 929 58 15 
rudy.cretin@jurapastoral.ch

Un festival de 
bénédictions
Aux messes des 4 et 
5 février, en l’honneur 
de la Chandeleur, 
de saint Blaise et 
de sainte Agathe, 
diverses bénédic-
tions auront lieu : 
des cierges, du pain, 
des fruits, du sel, 
de l’eau, du vin, de 
l’huile peuvent être 
bénis. N’hésitez pas 
à amener des bou-
gies et des denrées 
alimentaires pour ces 
bénédictions !
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Soirée de prière pour la vie à naître, la vie reçue et la vie éternelle
Le mercredi 30 novembre à 20 h à l’église Notre-Dame du 
Rosaire de Vicques sera organisée une veillée de prière en col-
laboration avec le Service de la pastorale des familles et de 
son responsable M. Philippe Charmillot. Durant cette soirée, un 
temps d’adoration est prévu pour rendre grâce à Dieu pour le 
don et la beauté de la vie. Il sera également possible de dépo-

ser une ou plusieurs intentions de prières auprès de Marie ainsi 
que de recevoir le sacrement de la réconciliation. Un verre de 
l’amitié sera servi à l’issue de la veillée. Une autre veillée de 
prière aura lieu à l’église Ste-Marie de Bienne le 9 décembre à 
19 h 30. Cordiale bienvenue d’où que vous veniez !

Rudy Crétin, animateur en paroisse en formation

Un parc étoilé par vous…
A Courrendlin, proche de 
l’église, un grand parc illu-
miné par vous. Oui c’est pos-
sible ! C’est le défi de l’avent 
suggéré par le Conseil de 
paroisse de Courrendlin pour 
tous les paroissiens qui le 
désirent.

Tous, nous sommes « Messagers 
de Lumière ». Nous faisons 
appel à vous pour déposer dans 
cet endroit votre lumière autour 
d’une grande étoile érigée pour 
l’événement. Grâce à vous tous, 
ce parc deviendra un des plus 
beaux du monde ! Alors n’hésitez 
pas dès le 3 décembre à venir ins-
taller lanternes, lampes solaires, 
bougies, étoiles, messages. Le 
but est de rassembler vos désirs, 
vos rêves, vos espérances dans 

une démarche de paix, de solida-
rité humaine et d’amitié. Samedi 
3 décembre entre 18 h et 20 h : 
ouverture, boissons et vin chaud 
offerts. Samedi 10 décembre : 
animations musicales avec la par-
ticipation de la Sainte-Cécile de 

Courrendlin et d’autres groupes 
musicaux ainsi que « les Scouts ». 
Ces derniers nous offriront encore 
leur généreuse présence le samedi 
suivant. Samedi 17 décembre : 
grande soirée lumineuse et action 
« Un million d’étoiles » en parte-
nariat avec Caritas Jura et la par-
ticipation du MADEP. Lumières 
sous le signe des droits de l’en-
fant. Bienvenue à toutes et tous ! 
Nous nous réjouissons beaucoup 
de vous accueillir, de vivre et de 
partager tout près de chez nous 
un mois de décembre lumineux, 
étoilé et chaleureux. Bonne route 
vers Noël.

Pour le Conseil de paroisse 
de Courrendlin,  

Yvette Petermann  
et abbé Nino Franza

A Courrendlin, pendant la 
messe de 11 h, témoignage 
de membres de l’Association 
« Moutier Rwanda » qui sont 
actifs dans le soutien à la sco-
larisation et à l’apprentissage 
de jeunes. Après la messe, 
apéritif suivi du repas.

Prix : adultes Fr. 18.- et enfants 
Fr. 10.–. Bénéfice : pour diverses 

associations caritatives. Possibilité 
d’acheter divers produits.
Cette année, nous recevrons 
la visite de Saint Nicolas dans 
l’après-midi.
Afin de faciliter l’organisation, 
nous vous prions de vous ins-
crire jusqu’au 30 novembre au 
moyen du talon ci-dessous auprès 
de la secrétaire de paroisse, 
Mme Mélanie Willemin-Schin-

delholz, rue de l’Eglise 3, 2830 
Courrendlin, secretariat@stran-
doald.ch ou par téléphone au 032 
422 50 91.
Cette invitation s’adresse à l’en-
semble des paroissiennes et 
paroissiens de l’Unité pastorale 
Saint-Germain et à leurs amis.

Le groupe missionnaire

Choucroute missionnaire

Entrée en avent
Rendez-vous le 
27 novembre à 17 h 
en l’église de Vermes 
pour une veillée de 
prière : adoration 
devant le Saint-
Sacrement et chant 
des vêpres à 18 h 
Possibilité de faire 
bénir votre cou-
ronne de l’avent. 
Bienvenue !

Bénédicité
Seigneur, toi qui 
disposes de toutes 
choses et nous les 
donnes chaque jour, 
reçois, ô Père, notre 
prière de reconnais-
sance et d’amour.
Puisses-tu bénir 
cette table et les 
convives qui y sont 
rassemblés.

Au nom du Père, 
du Fils et du 
Saint-Esprit.

Amen.
✁
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C’est le temps de 
la fête de Noël
Heureux celui qui 
attend de fêter son 
anniversaire. Il se 
réjouit des cadeaux 
qu’il va recevoir, il 
écrit des cartes d’in-
vitation pour ras-
sembler tous ceux 
qu’il aime et partager 
avec eux un joyeux 
moment.

Heureux ceux qui 
attendent la venue 
d’un ami. Ils se pré-
parent et décorent la 
maison, ils guettent 
et restent éveillés, 
ils ouvrent leur cœur 
pour l’accueillir, ils le 
reçoivent et c’est la 
fête !

Heureux sommes-
nous en ce temps de 
Noël. Jésus naît au 
milieu des Hommes ! 
C’est Dieu lui-même 
qui vient : quelle fête ! 
Préparons-nous à 
l’accueillir ; réjouis-
sons-nous ! C’est 
Noël ; c’est le temps 
de la fête !

Vente artisanale en faveur des 
missions, les 26 et 27 novem- 
bre au Centre Trait d’Union à 
Courroux.

Le groupe missionnaire de Cour-
roux-Courcelon vous invite à sa 
traditionnelle vente annuelle :
samedi 26 novembre 2022  
de 13 h 30 à 17 h 30 et
dimanche 27 novembre 2022 
de 13 h 30 à 17 h 30
Vous y trouverez un grand choix 
de pâtisseries, pains, biscuits de 
Noël faits maison. Nous vous 
proposons aussi de nombreux 
arrangements de Noël et une 

grande variété d’ouvrages confec-
tionnés à la main.
Nous nous réjouissons de vous 
retrouver pour vivre ensemble 
des moments de partage et d’ami-
tié, en solidarité avec les mission-
naires jurassiens actifs à travers le 
monde et avec des œuvres d’en-
traide de notre région.
A tout moment de l’année, il est 
possible d’acheter les créations du 
groupe en prenant rendez-vous 
avec Madame Marie-Bernard 
Schmidt au 032 422 49 91.

Groupe missionnaire de 
Courroux-Courcelon

Vente en faveur des missions

La grisaille, le brouillard, 
la nuit qui tombe tôt pour-
raient avoir raison de notre 
moral et nous ternir… 
Pourtant, c’est au cœur de 
l’hiver que le Christ est né : 
Bonne Nouvelle pour toutes 
les nations, il est la « lumière 
née de la lumière », il est la 
« lumière du monde ».

La fête de la Chandeleur mani-
feste particulièrement cet aspect 
« lumineux » du Christ. Par notre 
baptême, nous sommes des fils 
et des filles de la lumière. Notre 
cierge de baptême en est le signe 
visible. A nous d’adopter main-
tenant un mode de vie en cohé-
rence avec cela : marcher en 
communion avec Dieu et faire 
sa volonté ! Cela se traduira en 
premier lieu par l’amour frater-
nel. C’est à cela que l’on recon-
naît si l’on est dans la lumière 
(1 Jn 1,5ss). Celui qui vit ainsi 
fait rayonner parmi les autres 

la lumière divine dont il est 
devenu dépositaire. (Mt 5,14ss). 
N’ayons donc pas peur d’être des 
lumières, ref lets de la lumière 
divine, d’authentiques témoins 
de l’amour et de la présence de 
Dieu dans nos vies et peut-être 
que, à notre mesure, comme on 
le fait lors de la veillée pascale, on 
pourra propager cette flamme à 
nos frères et sœurs, afin que notre 
Eglise soit toujours plus rayon-

nante ! Les enfants de la catéchèse 
auront l’occasion d’approfon-
dir cette thématique de manière 
interactive et ludique le mercredi 
1er février dès 15 h au centre Trait 
d’union de Courroux. Toutes les 
informations leur parviendront 
en temps et en heure, dans le 
courant du mois de janvier.

Nicolas Godat,  
animateur en paroisse

Soyons des lumières !

Baptêmes et décès du 22 septembre au 31 octobre
Nous accompagnons ces personnes et leurs familles de notre 
prière.
Baptêmes : Courrendlin : Louane Gloor, Victoria Sardi. 
Courroux : Léna-Abigaïl Sammali. Mervelier : Kayden 
Frund. Montsevelier : Isla Koller. Vermes : Nolan Bron.

Décès : Courchapoix : Bernadette Dominé, Marie Dominé-
Chételat. Courrendlin : Alain Spraul, Yvonne Jost-Brunner, 
Jean-Paul Studer, Claudine Lehmann. Courroux : Willy 
Latscha. Mervelier : Elisabeth Wyss.
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Au moment où une année 
prend fin, une nouvelle 
année commence ! C’est tou-
jours au temps du premier 
dimanche de l’avent qu’un 
nouveau thème nous est pro-
posé pour continuer à che-
miner dans la foi. Le thème 
à vivre pour 2022-2023 est 
« Etre en relation ».

En effet, le projet de Dieu pour 
nous est d’être relié-e à soi, aux 
autres, à la nature et au divin, avec 
nos particularités, nos différences 
culturelles, sociales, physiques, 
religieuses et autres. Le thème 
d’année « Etre en relation » rejoint 
une expérience humaine partagée 
par tous les êtres humains.

Dans l’encyclique du pape Fran-
çois « Laudato si », il est souligné 
cinq expériences fondamentales 
pour tous les êtres humains : le 
besoin de vivre quelque part, 
d’où le thème « demeurer » ; la 
conscience de pouvoir se lever 
chaque jour, d’où le thème « se 
lever » ; nos choix de vie, d’où 
le thème « suivre » ; comme rien 
n’est acquis, la persévérance est 
une aide, d’où le thème « persé-

vérer » et la 5e expérience essen-
tielle pour l’équilibre humain est 
d’« être en relation ». Toutes ces 
expériences tendent à l’harmo-
nie initiale de la création.
« Etre en relation » est un thème 
de tous les temps et particulière-
ment pour notre temps. Les défis 
pour des relations saines, harmo-
nieuses et édifiantes sont nom-
breux. L’histoire de l’humanité 
tend à guérir nos relations par le 
respect, l’ouverture, la tolérance 
et l’amour.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jeanine Rebetez,  

animatrice en paroisse

Les cellules de vie sont en lien 
avec le thème d’année, en l’oc-
currence celui d’« être en rela-
tion ». Les cellules de vie ont 
pour but de mettre la Parole de 
Dieu au centre de nos préoccu-
pations pour s’ouvrir au mys-
tère de son message et faire 
écho à sa propre vie.

Le déroulement type d’une cel-
lule de vie commence par un 
temps vestiaire. Ce temps permet 
à chaque participant-e de déposer 
ce qui occupe son esprit, en joie 
ou en souci comme on dépose 
son manteau en rentrant chez 
soi, sans aucun commentaire de 
la part des autres participants sur 
ce qui est dit.

Au moment où l’on est pleine-
ment présent, on écoute un pas-
sage d’évangile. Un temps de 
silence après l’écoute permet à 
cette Parole entendue de résonner 
pour ensuite faire des liens avec 
sa propre vie, son entourage, son 
environnement.
Faire une relecture de sa vie en 
lien avec la Parole de Dieu per-

met non seulement de rendre 
cette Parole vivante mais surtout 
de donner du sens à sa propre 
existence.
Si la démarche vous inspire, 
n’hésitez pas à contacter un des 
membres de l’Equipe pastorale 
pour nous rejoindre lors des soi-
rées prévues les :
14 décembre 2022 de 19 h 30 
à 22 h au Foyer Notre-Dame à 
Courtételle et celle du 9 mars 
2023 de 19 h 30 à 22 h au 
Centre St-Maurice à Glovelier. 
Ces deux soirées se dérouleront 
sur inscription.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jeanine Rebetez,  

animatrice en paroisse

Thème d’année : « Etre en relation »

Cellules de vie

Equipe pastorale

Diacre Pascal Marmy
032 422 20 03
032 426 77 20

Père Inna Reddy Allam
032 422 20 03
032 426 77 20

Animatrice pastorale
Brigitte Latscha
032 426 77 20

Animatrice pastorale
Jeanine Rebetez
032 465 32 00

Animateur pastoral
Bernard Voisard
032 426 77 20

Théologien en pastorale
Samuel Paratte
032 422 20 03

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

Secrétariat
Nadine Crevoiserat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
upsaintemarie@jurapastoral.ch
www.upsaintemarie.ch

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 11 h 30 et  
de 13 h 30 à 17 h  
(mardi 16 h 30 et vendredi 16 h).
Fermé le mercredi après-midi.

Unité pastorale
Sainte-Colombe

Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Secrétariat
Gisèle Allimann
Fabienne Erard
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
upsaintecolombe@jurapastoral.ch
www.up-sc.ch

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et vendredi  
de 9 h à 11 h 30.
Mardi, mercredi et jeudi  
de 13 h 30 à 17 h.
Vendredi 13 h 30 à 16 h.

Pèlerinage en Terre sainte
Israël et Palestine : une région magnifique, 
berceau de plusieurs religions avec des pay-
sages sublimes, des lieux remplis d’histoire, 
des habitants accueillants.
C’est en Terre sainte, que nous vous propo-
sons de vivre une expérience de foi par un 
pèlerinage de quelques jours pour partir à la 
découverte de la Galilée, Nazareth, Bethléem, 
Jérusalem et, évidemment, le désert. Etre 
bercé par une région, sa culture, son histoire 
et partir à la rencontre de ses habitants.

Quelques infos pratiques :

• Dates : 10 jours, du 15 au 26 octobre 2023

• Lieux : désert du Neguev, Mer morte, 
Cisjordanie, Galilée, Jérusalem, Bethléem, 
Jéricho, etc.

• Prix : CHF 2800.–

• Délai d’inscription : 24 février 2023

• Préparation : 2 rencontres de préparation 

• Encadrement : des membres de l’Equipe 
pastorale et Didier Berret, diacre
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Le 17 décembre 1972, à l’église 
de Bassecourt, Philippe Rebe-
tez était ordonné prêtre par 
Mgr Antoine Hänggi, et disait 
sa première messe. Le diman-
che 18 décembre 2022 à 10 h, à 
l’église de Bassecourt, l’abbé 
Philippe présidera une messe 
d’action de grâce pour ses 
50 ans de ministère.

Aîné de quatre enfants, Philippe 
est un enfant de Bassecourt. Il 
naît pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le jour de la Saint 
Martin. Intéressé par la méca-
nique automobile, il fait son 
apprentissage à Delémont puis 
travaillera une année au garage 
Saint-Hubert.
Alors que Philippe est en appren-
tissage, âgé de 18 ans, le décès de 
sa maman bouleverse toute la 
famille. Et c’est lors d’un arrêt 

à l’église que la question arrive : 
« Pourquoi tu ne serais pas 
prêtre ? ». La réponse n’est pas 
évidente pour le jeune homme, 
mais la question demeure et, 
petit à petit, fait son chemin et 
se précise : « Pourquoi est-ce que 
je ne dirais pas oui pour annon-
cer l’Evangile ? »

Il commence sa formation à 
Fribourg, puis entre au sémi-
naire, « toujours sur les freins ». 
Et c’est avec bonheur et le souci 
permanent de pouvoir annoncer 
l’évangile avec des mots simples 
qu’il poursuit ses études.
Prêtre, il sera envoyé aux 
quatre coins du Jura pastoral. 
Aujourd’hui, Philippe poursuit 
son ministère, à la demande, 
dans nos Unités pastorales et 
ailleurs.
Lorsque l’abbé Philippe évoque 
ses cinquante ans de sacerdoce, il 
se contente de dire en souriant : 
« C’est un beau parcours ».
Bienvenue à tous, le 18 décembre, 
pour lui rendre grâce.

Pour l’Equipe pastorale, 
Bernard Voisard,  

animateur pastoral

La période de préparation à 
Noël nous met en relation 
intime avec l’Emmanuel, Dieu- 
avec-nous. Rendez-vous.

Théâtre sur banc
A l’initiative des Veilleuses, un 
spectacle pour enfants sera pré-
senté samedi 17 décembre à 
13 h 30 et à 15 h et dimanche 
18 décembre à 10 h, à 13 h 30 et 
à 15 h à la Maison des Œuvres de 
Courfaivre. Mme Eliane Walther 
met en scène et conte l’histoire 
de « Victorin et Melle Bichcuits ». 

Le spectacle dure environ 1 heure 
et quart. Bienvenue !

Célébrations
Célébrations du pardon : mardi 
20 décembre à 19 h à l’église de 
Courfaivre et mercredi 21 décem- 
bre à 19 h à l’église de Boécourt. 
Il est aussi possible de recevoir le 
sacrement du pardon individuel-
lement en prenant contact avec 
un prêtre par le secrétariat des 
cures.
Messes des familles : samedi 
24 décembre à 17 h 30 à Glovelier 

avec la participation des Enfants 
du Cœur et à 17 h 30 à Develier.
Messes de Noël : samedi 24 dé- 
cembre à 18 h à Undervelier, à 
minuit à Courtételle et à Bas-
secourt ; dimanche 25 décembre 
à 10 h à Courfaivre et à Boécourt. 
Liturgie de la Parole avec com-
munion à 10 h à Soulce.
Nous vous souhaitons un beau 
temps d’avent et une joyeuse fête 
de Noël.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Le GED orga-
nise le samedi 
26 novembre à 
la halle de gym de 
Develier dès 13 h 30, 
sa vente de pâtis-
series et dès 14 h 30, 
son Jass au cochon. 
35.- par personne, 
repas du soir compris. 
Inscription obligatoire 
au numéro de tél.
032 423 38 84.

Prochaines célébra-
tions avec guitares le 
samedi à 18 h 
à Courtételle :
26 novembre, 
10 décembre,  
21 janvier, 25 février.

Nous prions  
pour les défunts 
de nos paroisses 
Sainte-Colombe
Allenbach Robert, 
Bourgeois André, 
Cancellara Franca, 
Christe Maurice, Dal 
Busco Nicolas, Faller 
Marie, Flückiger 
Edgar, Gehrig Wilhelm, 
Gigon Georges, 
Kottelat André, Kraft 
Charles, Meyer Daisy, 
Ribeaud Claire, Rondez 
Mathilde, Simon 
Gérald, Stoecklin 
Dieter, Teneriello 
Angela, Torche 
Marcelle.

Sainte-Marie
Berbier Jean-Marc, 
Beuchat Martial, 
Beuret Willy, Boinay 
Joseph, Chappuis 
Josy, Chételat 
Raymond, Erard 
Yolande, Gerber 
Edwin, Ioset Danielle, 
Joliat Monique, Lachat 
Simone, Lopinat 
Cécile, Monnin 
Charles-Henri, Peter 
Maurice, Raboud 
Blandine, Roth Paul, 
Rudolf Gabrielle, 
Schaller Monique, 
Schindelholz Denise, 
Stieger-Gilgen 
Marguerite.

Chorales recherchent des renforts
Les chorales Sainte-Cécile de Courfaivre et de 
Develier, récemment associées, recherchent 
des renforts pour la préparation des messes 
de Noël.
Il s’agit de participer aux répétitions, six jeu-
dis soir, de 20h15 à 21h45, à la salle parois-
siale de Courfaivre. La première répétition 
a eu lieu le 17 novembre, mais vous êtes les 
bienvenu·e·s pour les suivantes. Les chants 
seront interprétés à la messe des familles de 
Develier, samedi 24 décembre à 17 h 30 ainsi 

qu’à la messe de Noël à Courfaivre, dimanche 
25 décembre à 10 h.
Le répertoire est formé de chants liturgiques 
à quatre voix dont la difficulté est tout à fait 
accessible aux volontaires de tous niveaux, 
un beau premier pas dans l’expérience de 
chorale.
Pour plus d’informations, merci de contacter 
la directrice, Camille Tissot au 079 327 75 04, 
ou rendez-vous directement le jeudi à 20 h 15 
à la salle paroissiale à Courfaivre.

« Je peux rendre grâce »

Pour l’avent et Noël
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Franches-Montagnes Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon,  
Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy 

Modification des horaires

Fête des mariés jubilaires

L’Equipe pastorale est tou-
jours attentive à la recherche 
d’un équilibre permanent 
en vue du bien spirituel de 
tous. Ceci passe aussi par la 
recherche de la bonne for-
mule qui convienne à la plu-
part en ce qui concerne les 
horaires de messes. Ainsi, 
lors de sa session de relance 
de juin passé, elle a pro-
posé un aménagement d’ho-
raires de messes, qui entrera 
en vigueur au 1er décembre 
prochain.

D’abord, concernant les messes 
en semaine, Saint-Brais n’aura 
plus qu’une seule messe au pre-
mier mardi du mois. Tous les 
autres mardis du mois, la messe 
du matin aura lieu à Montfaucon. 
Une étude est en cours en ce qui 
concerne les messes en semaine 
dans La Courtine.
Ensuite, l’autre changement in- 
tervenu concerne les 1er et 3e di- 
manches du mois où trois messes 
ont été placées aux dimanches 
concernés. S’il y a un 5e diman-
che dans le mois, il y aura une 

messe dans La Courtine en 
lieu et place de la liturgie de 
la Parole qui s’y vivait. Après 
l’aboutissement de réflexions en 
cours au niveau du Jura pastoral 
autour des liturgies de la Parole, 
d’éventuelles modifications pour-
raient être intégrées. Mais, ce sera 
dans les années à venir. Le cane-
vas suivant vous aidera à visuali-
ser les modifications intervenues 
dans les horaires de messes domi-
nicales (lieux et heures des messes 
et des liturgies de la Parole avec la 
communion) :

L’Equipe pastorale  envisage 
de commencer à  célébrer 
chaque année, dans une mê- 
me fête, les anniversaires de 
mariage des fidèles catho-
liques vivant sur le territoire 
pastoral des Franches-Mon- 
tagnes.

En effet, par ces temps qui 
courent, demeurer ensemble et à 
long terme dans le mariage (civil 

ou religieux) n’est pas évident. 
Il est donc important de recon-
naître et de célébrer le témoi-
gnage et les valeurs (fidélité, 
persévérance, espérance, par-
don, amour, …) qu’inspirent 
les couples qui vivent ensemble 
depuis 25 ans et davantage.
L’Equipe pastorale prévoit d’or-
ganiser la première édition de 
ces célébrations en février 2023, 
autour de la Saint-Valentin. Le 

jour, le lieu et l’heure seront 
communiqués dans une invi-
tation personnalisée qui sera 
envoyée aux couples vivant 
ensemble depuis 25 ans, 30, 35, 
40, … 75 ans. 
Un apéritif sera offert aux jubi-
laires après la célébration.

Abbé Jean-René Malaba

Franches-Montagnes

Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier,
Lajoux, Les Genevez, Saulcy,
Le Noirmont, Les Bois

Equipe pastorale
Secrétariat Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
saignelegier@jurapastoral.ch
Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch
Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch
Abbé Jean-René Malaba, curé 
responsable, abbé Firmin 
Nsoki, prêtre coopérateur, abbé 
Gilles Bobe, prêtre auxiliaire, 
Didier Berret, diacre, Chantal 
Ampukunnel, théologienne 
en pastorale, Christine Erard, 
animatrice pastorale, Véronique 
Jobin, animatrice pastorale.
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital 
et du foyer
Tél. 079 812 19 10

A toutes et à tous, nous vous souhaitons une bonne préparation aux festivités de Noël et une belle entrée 
fervente au temps de l’avent.

Abbé Firmin Nsoki

Nouveaux horaires des messes dominicales dès l’avent 2022

1 2 3 4 5

Les Breuleux 10 h 00 18 h 00 10 h 30

Les Pommerats 18 h 00 18 h 00

Montfaucon 18 h 00 10 h 00

Saignelégier 10 h 00 10 h 30 18 h 00 10 h 00

Saint-Brais 18 h 00 10 h 00

Lajoux 10 h 00

18 h 00 10 h 00Les Genevez 10 h 00

Saulcy 10 h 00

Le Noirmont 10 h 00 18 h 00 10 h 00

Les Bois 18 h 00 10 h 00 18 h 00

Messe samedi Messe dimanche Liturgie la Parole avec communion

Chandeleur
Nous avons prévu 
deux messes pour la 
fête de la Chandeleur 
le 2 février 2023.

Il y aura une messe  
à 18 h au Noirmont 
et une messe à 
18 h 30 à Lajoux.

A la suite de ces 
deux célébrations, les 
confirmants et leur 
famille sont invités à 
rester pour partager 
un repas crêpes.

Jeûne 2023
Il aura lieu à la 
salle sous l’église 
du Noirmont du 
dimanche 26 février 
au samedi 4 mars

Soirée d’information 
pour les nouveaux 
participants :
Lundi 6 février

Chez Madame 
Françoise Marulier
Clos 3 - Le Noirmont
032 953 16 27
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux,  

Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy 

Les festivités de Noël ne 
vont pas tarder à arriver tel-
lement les jours s’écoulent à 
un rythme de croisière.

Aussi, nous empressons-nous à 
vous communiquer ici les pré-
visions de nos célébrations liées 
à ce temps fort, dont la lettre 
aux Hébreux fait allusion en ces 
termes : « Souvent, dans le passé, 
Dieu a parlé à nos pères par les 
prophètes, sous des formes frag-
mentaires et variées ; mais, dans 
les derniers temps, dans ce jour 
où nous sommes, Il nous a parlé 
par ce Fils qu’il a établi héritier 
de toutes choses et parce qu’Il a 
créé les mondes ».
Pour contempler cette grâce de 
Dieu qui s’est manifestée pour 
le salut de tous les hommes, 
neuf messes de Noël sont pré-
vues dans notre Unité pastorale 

des Franches-Montagnes, répar-
ties de la manière suivante :
– le 24 décembre, à 17 h : Le Noir- 

mont (messe des familles)
– le 24 décembre, à 22 h : Saint-

Brais (messe radiodiffusée), à 
minuit, messes aux Breuleux,  
Les Pommerats et Saulcy

– le 25 décembre, à 10 h : Mont-
faucon, Saignelégier, Lajoux 
et Les Bois.

Bienvenue à toutes et à tous.

Abbé Firmin Nsoki

Messes de Noël

L’Eglise, au début de cette 
nouvelle année liturgique, 
nous invite à tourner nos 
regards vers le Christ.

Cela semble d’autant plus néces-
saire en ces temps incertains afin 
de ne pas nous laisser envahir 
par le désespoir. Sortir de nos 
désespoirs pour retrouver l’es-
pérance, voilà un bel objectif en 

ce temps de l’avent. Cette espé-
rance nous est offerte comme un 
don de Dieu qui a pris un visage 
humain en son fils Jésus, Dieu 
fait homme. Une espérance qui 
est aussi attente de la manifesta-
tion glorieuse du Seigneur Jésus 
pour qu’il nous trouve vigilants 
lorsque l’Epoux viendra…
Avec ce temps de l’avent, nous 
voici appelés à nous tenir dans 

une attente active au cœur du 
monde, à nous convertir pour 
accueillir. Celui qui vient, à 
ouvrir nos yeux et nos oreilles 
pour discerner, au milieu de 
nous, les signes du Royaume, 
à nommer l’Espérance des 
hommes : Jésus, c’est-à-dire, le 
« Seigneur sauve ».

Abbé Gilles Bobe

L’avent, temps de l’espérance Baptêmes
Ils ont été baptisés

Saignelégier
Timéo Brischoux

Les Pommerats
Lenny Donzé

Saint-Brais
Lilian Daniel Damien 
Sanglard

Décès
Ils nous ont quittés

Lajoux
Léone Berberat
Odile Crevoisier
Léone 
Berberat-Hulmann
Odile 
Crevoisier-Haegeli

Les Breuleux
René Boillat
Marie Baume-Cattin

Les Genevez
Marie-Thérèse Bilat

Les Bois
Jean-Pierre Sciboz
Marguerite 
Boillat-Girardin

Le Noirmont
Anita 
Froidevaux-Maurer
Rose-Marie Queloz
Bernadette 
Boillat-Collaud

Montfaucon
Réna Jeanne Rebetez

Saignelégier
Simone Erard
Germain Baume
Gilbert Jaquet
André Girardin
Germaine Ruch
Ignace Wermeille
Isaline Gigon

Saulcy
Jean-Louis Borer

Célébrations pénitentielles pour temps de l’avent
Comme chaque année, nous vivrons, à l’ap-
proche de Noël, des moments de célébrations 
pénitentielles communautaires, afin de mieux 
nous préparer à la fête de la Nativité. Les 
horaires de ces célébrations se présentent 
comme suit :

Mardi 13 décembre, 20 h aux Bois et aux 
Genevez
Mercredi 14 décembre, 20 h aux Breuleux

Bienvenue à tous et à toutes.

Abbé Jean-René Malaba

Marche de l’avent
Pour célébrer le début de l’avent, une marche œcuménique 
aura lieu le jeudi 1er décembre 2022. Nous vous donnons 
rendez-vous à 18 h 30 à la gare des Bois et nos pas nous 
conduiront jusqu’à La Chaux-d’Abel. Un équipement adapté 
à la météo et une lampe de poche sont à prévoir. Si vous êtes 
intéressés à nous rejoindre uniquement pour la célébration, 

cela est possible. Elle se tiendra à 20 h à la chapelle menno-
nite de la Chaux-d’Abel.

Au plaisir de vous retrouver pour ce beau rendez-vous de 
fraternité et de prière.

Véronique Jobin, animatrice pastorale
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Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon,  
Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy 

Après les années où les 
masques ne servaient ni à 
faire carnaval ni à sortir aux 
bals masqués, après avoir 
redécouvert pas à pas la joie 
des rencontres en live, les 
Eglises renouent avec une 
belle tradition : celle des ses-
sions de sortants d’école.

Une toute nouvelle formule 
avec le même objectif : donner 
la parole, partager, comprendre 
ce qui fait la vie des ados et 
vivre un vrai temps d’échange 
sans masque. Avec la pasteure 
Daphné Reymond et quelques 
bénévoles, nous partirons avec les 
élèves de 11e qui le désirent vivre 
deux jours et demi à Vaumarcus, 

dans le canton de Neuchâtel du 
dimanche après-midi 5 au mardi 
7 février 2023. Les inscriptions 
se feront à la suite de visites de 
classes organisées dans le courant 
du mois de novembre.

Au nom de l’équipe 
d’animation,  

Didier Berret, diacre

Bas les masques !

Concours des crèches 2022
Cette année encore, nous organisons un 
concours autour de nos crèches de Noël. 
Cette fois-ci, il s’agira de retrouver un oiseau. 
Dans chaque église, il y aura un oiseau diffé-
rent à reconnaître. Le concours débutera le 
18 décembre et se terminera le 8 janvier 2023. 
Compte tenu du contexte énergétique mon-
dial actuel qui est précaire, nous voulons pro-
fiter davantage de la lumière du jour dans nos 
églises. Ainsi, chaque jour, il sera possible 
d’aller découvrir les belles crèches, entre 9 h 

et 16 h, jusqu’à la date indiquée pour la fin du 
concours. Pensez à vous munir d’une lampe 
de poche pour les jours les plus sombres. 
Merci de votre compréhension.
Trois gagnants seront tirés au sort. Ils seront 
contactés individuellement et les résultats 
seront publiés sur notre feuillet d’infos heb-
domadaire et sur notre site internet. belle 
recherche à tous.

Daniela Reinhard, secrétaire de l’UP 
Franches-Montagnes

Le 8 janvier 2023, c’est le bap-
tême du Seigneur Jésus. 

Ce jour-là, comme c’est devenu 
une habitude depuis quelques 
années, nous accueillerons tous 
les baptisés de l’année 2022 

autour d’une célébration de la 
Parole de Dieu qui se vivra à 
Saignelégier, à 10 h 30.
Des enfants, actuellement en 
catéchuménat, recevront le sacre-
ment du baptême ce jour-là. Tous 
les baptisés de l’année 2022 rece-

vront en temps opportun une 
invitation à participer à cette 
célébration. Un apéritif sera 
offert à la fin de la cérémonie.

Abbé Jean-René Malaba

Fête des baptisés 2023Prière pour 
l’Unité des 
chrétiens

Dans le cadre de la 
semaine pour l’Unité 
des chrétiens, une 
célébration œcumé-
nique aura lieu le 
dimanche 22 jan-
vier 2023 à 10 h en 
l’église de Lajoux.

Véronique Jobin, 
animatrice 

pastorale

Sortie nature
Il y aura une balade 
le 4 janvier de 10 h 
à 15 h pour les 
familles, les enfants 
et toute personne 
souhaitant se 
joindre à nous.

Le départ et le retour 
se feront à la gare 
du Prépetitjean. 
Nous vivrons un 
temps de marche 
jusqu’à une cabane 
à Montfaucon, qui 
sera suivi d’un repas 
simple, d’un petit 
temps de prière avant 
de revenir sur nos 
pas. Cette rencontre 
se fera sur inscrip-
tion. Les informa-
tions suivront dans le 
feuillet d’infos ainsi 
que par un cour-
rier aux parents des 
enfants inscrits en 
catéchèse. Merci de 
réserver déjà la date. 
Bienvenue.

Christine Erard

Retour de la vie paroissiale
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  

Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Proposition pour les enfants, 
les jeunes, les parents et tous 
les adultes intéressés

L’avent est une période  marquée 
par les rites et les souvenirs d’en-
fance. Les calendriers de l’avent 
font partie de ces éléments mar-
quants. Pour débuter l’avent en 
communauté et confectionner un 
calendrier qui nous accompagnera 
du 1er au 24 décembre, chacune et 
chacun est invité à se retrouver le 
samedi 26 novembre, à 16 h 15, 
au Centre Saint-Georges à Saint- 
Imier.
Bienvenue aux couples, familles, 
personnes seules de tous les âges. 
Un temps d’échange précédera 
la confection d’un calendrier que 
l’on pourra emporter chez soi. 
Puis viendra une transition avec 
un goûter, avant la messe d’en-
trée en avent, à 18 h, à l’église 
de Saint-Imier.
L’équipe de préparation invite 
les paroissiens de tout le Vallon, 
de tous les âges et de toutes les 
origines à venir, à se rencontrer, 
à échanger pour que se vive un 

véritable temps communautaire, 
à la fois durant l’animation à 
16 h 15 et durant la messe à 18 h.
Les calendriers de l’avent auront 
tous le même contenu aux mêmes 
dates. Cela permettra de vivre un 
avent ensemble, même en étant 
chacun chez soi. Ce sera, pour 
notre communauté, une manière 
d’être en relation les uns avec les 
autres, comme nous y invite le 
thème d’année. Cela nous per-
mettra aussi d’inscrire l’attente 
de la naissance de Jésus durant 

tout l’avent, avec un rendez-vous 
découverte journalier, commun à 
tous les participants.
Le soir du 24 décembre, à 17 h, 
une messe pour toutes les géné-
rations, faisant la place belle aux 
enfants, mettra un terme à l’avent 
et nous permettra d’entrer joyeuse-
ment dans les fêtes de la Naissance 
de Jésus. Cette célébration aura 
lieu à l’église de Saint-Imier.

Abbé Jean Jacques 
Theurillat

En avent en communauté

Catéchèse 22-23 autour de 3 axes
La catéchèse est une dimen-
sion essentielle de la vie de 
l’Eglise qui est plus large que 
l’ancien catéchisme destiné 
exclusivement aux enfants.

En effet, la catéchèse veut aider 
les personnes et les communautés 
à comprendre la foi chrétienne, 
à la vivre et à se l’approprier de 
manière personnelle. La caté-
chèse s’adresse donc à tous les 
baptisés de tous les âges. Pour 
atteindre ce but, l’Equipe pasto-
rale propose durant l’année pas-
torale 2022-2023 une catéchèse 
organisée autour de trois axes.

En famille
En mars et en mai 2023, les enfants 
de 0 à 12 ans, accompagnés des 
adultes qui le souhaitent, pour-
ront vivre un temps de catéchèse en 
lien avec le thème d’année « Etre en 

relation ». A chaque fois, trois offres 
dans des lieux et à des heures dif-
férentes seront proposées au choix.

En communauté
Les rassemblements et fêtes reli-
gieuses peuvent aussi être des occa-
sions de catéchèse pour toute la 
communauté. Certaines proposi-
tions combinent une animation et 

un temps de célébration (début de 
l’avent, Chandeleur, repas pascal, 
fête des communautés). D’autres 
se vivent uniquement lors d’une 
célébration (Noël, mercredi des 
Cendres, Rameaux, Pâques).

En vue de vivre  
les sacrements
La préparation à vivre des sacre-
ments est une occasion particu-
lière de vivre la catéchèse. Trois 
parcours sont proposés au long 
de l’année. « Vivre en pardonné », 
une fois en décembre et une fois 
en mars. « Vivre de l’eucharis-
tie », qui inclut la fête de la pre-
mière des communions, le 7 mai 
2023. « Vivre en confirmé », qui 
inclut la fête de la confirmation, 
le 10 septembre 2023.

Abbé Jean Jacques 
Theurillat

Un million 
d’étoiles

Samedi 17 décembre, 
de 16 h à 19 h, parvis 
de l’église de Saint-
Imier, avec les jeunes 
de la paroisse

Messe de la nuit 
de Noël

Samedi 24 décembre, 
17 h à Saint-Imier, 
avec les familles

Samedi 24 décembre, 
24h à Saint-Imier

Messe du jour  
de Noël

Dimanche  
25 décembre,  
10 h à Corgémont

Messes du 
Nouvel An

Samedi 31 décembre, 
18 h à Corgémont

Dimanche 1er janvier, 
10 h à Saint-Imier

Messe de la 
chandeleur et 
soirée crêpes

Jeudi 2 février,  
18 h à Saint-Imier

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch

Equipe pastorale
Abbé Jean Jacques Theurillat, curé
jean-jacques.theurillat@ 
jurapastoral.ch
Michel Monnerat, diacre
michel.monnerat@jurapastoral.ch

Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Hôpital du Jura bernois 
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori, aumônier
Service du Cheminement  
de la Foi
Véronique Muller Girard
Grand-Rue 16
2735 Malleray
079 766 07 44 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Lorsque nous allons vivre une 
Eucharistie ici dans la paroisse 
de Moutier, nous avons tou-
jours la joie de voir des visages 
d’enfants ou de jeunes au 
Chœur de notre église.

Ce sont les servants-es de messe 
de notre paroisse. Ils sont comme 
une touche de fraîcheur lors de 
nos célébrations.
A l’heure actuelle, dans notre 
Eglise, il est bien de signaler que 
le groupe des servants de messe 
est mixte. L’activité principale 
des enfants de chœur est bien sûr 
le service de l’Eucharistie lors de 
célébrations dominicales. Mais 
parfois, le service peut se dérouler 
lors de baptêmes ou de funérailles.
Mais alors, pourquoi servir la 
messe ? Les réponses sont simples 
et directes : « Cela évite de trop 
s’ennuyer durant la messe. » ou 
bien « Cela nous fait voir la messe 
autrement. »
Nous pouvons nous réjouir que 
ces enfants s’engagent pour 
découvrir une autre image de nos 
célébrations dominicales et par là 
même de Jésus-Christ.

Et pour les plus anciens des ser-
vants, il y a bien sûr les souve-
nirs des diverses sorties avec des 
étoiles plein les yeux et un sourire 
jusqu’aux oreilles !
Ces derniers mois, le groupe des 
servants-es de messe de Moutier 
a vécu un creux de vague qui 
nous a tous attristés.
Mais, il semblerait qu’un nou-
veau souffle se fasse jour. Nous 
avons accueilli avec joie lors de 
la célébration du samedi 10 sep-
tembre à Notre-Dame six nou-
velles servantes de messe : Sophia, 

Capucine, Aminata, Christa, 
Victoria et Soraya ; une sep-
tième est venue rejoindre ce petit 
groupe en la personne d’Eva. 
Nous pouvons les accompagner 
avec bonheur sur ce chemin de 
service ; elles sont ces touches de 
fraîcheur de nos célébrations.
Un grand MERCI pour la pré-
sence et l’engagement de ces 
enfants et adolescents.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

En dates des 16, 17 et 25 août, 
les deux Christophe de l’Equi- 
pe pastorale se sont retrou-
vés pour faire le point et po- 
ser quelques jalons pour l’an-
née pastorale à venir.

Il en ressort que nous allons 
continuer sur notre lancée (Cf. 
les cinq lignes force). Toutefois, 
je me permets quelques petits 
éclaircissements en lien avec 

nos engagements au sein de la 
paroisse. Christophe Salgat est 
engagé à 70 % pour notre paroisse 
et 30 % pour le Service du chemi-
nement de la foi (SCF). Il en dé- 
coule que tous les mardis 
Christophe Salgat est absent de 
la cure ; il est sur Delémont.
En ce qui me concerne, je reste 
à disposition pour les activités 
paroissiales avec mon engage-
ment à 100 %.

L’abbé Yves Prongué, qui a eu 
80 ans l’année dernière, accepte 
d’être sollicité de manière ponc-
tuelle dans notre paroisse. Nous 
le remercions chaleureusement. 
Il est également le bienvenu pour 
venir concélébrer à toutes les 
célébrations dominicales.

Pour l’Equipe pastorale, 
 abbé Christophe Boillat

Information de l’Equipe pastorale

Nouveaux servants de messe

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch

Equipe pastorale

Abbé Christophe Boillat, curé ; 
Christophe Salgat, théologien en 
pastorale
Abbé Christophe Boillat
christophe.boillat@jurapastoral.ch

Christophe Salgat 
christophe.salgat@jurapastoral.ch 

Prêtre retraité  
pour l’ensemble pastoral 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique  
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mme Véronique Müller,  
catéchiste professionnelle.

Fête Patronale
Nous commémo-
rerons nos saints 
patrons : Germain et 
Randoald lors de la 
célébration eucha-
ristique le 19 février 
2022 à 10 h 15 à 
Notre-Dame.

La célébration 
sera suivie du tra-
ditionnel repas 
communautaire.

A vos agendas !

 

Crèche de Noël
Cette année, la paroisse catholique en lien 
avec les paroisses réformées de Moutier, 
Grandval et la communauté mennonite se 
sont réunies pour proposer aux familles une 
célébration qui sort des sentiers battus. En 
effet, nous vous proposons, autour d’une 
crèche vivante, de vivre une liturgie de la 

Parole pour célébrer Noël. Cette célébration 
aura lieu le 24 décembre à 17 h 30 à la ferme 
Habegger à Crémines (à côté du Sikypark). 
Nous recherchons quelques « figurants », pour 
cela vous pouvez vous annoncer auprès de 
Mme Natascha Maret (076 539 35 72). Merci.
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

L’avent : quatre semaines 
devant nous pour nous pré-
parer à Noël. Pas seule-
ment apprêter nos maisons, 
la déco, les cadeaux et des 
bonnes choses à manger, 
mais aussi pour préparer 
notre intérieur, notre cœur, à 
la venue de Celui qui se fait 
l’un des nôtres.

Le mot « avent » est emprunté au 
latin adventus, qui signifie « arri-
ver ». Saurons-nous laisser de la 
place dans notre existence pour 
ce tout-petit qui arrive dans l’hu-
milité d’une étable ?
Si nous lui faisons cette place, 
il y en aura sûrement aussi pour 
celles et ceux qui attendent notre 
solidarité, moins bien lotis que 
nous.
Dans cette perspective, l’action 
de Caritas suisse « Un million 
d’étoiles » tombe à pic : le samedi 
17 décembre, de 16 h à 19 h 30, 

sur le parvis de l’église Notre-
Dame à Moutier, nous allume-
rons des centaines de bougies en 
signe de solidarité avec les per-
sonnes qui vivent dans la préca-
rité, parfois à quelques encablures 
de nos foyers.
Le groupe d’accueil de notre 
paroisse s’associe cette année 
avec les jeunes de « Théo local » 
pour la mise sur pied de cette 
animation à laquelle vous êtes 

toutes et tous conviés. L’occasion 
également de passer un moment 
fraternel autour d’un thé chaud, 
dans l’esprit du nouveau thème 
d’année pour le Jura pastoral : 
« être en relation ».
Le Seigneur vient ! Ouvrons la 
porte de notre cœur…

Pour l’Equipe pastorale, 
Christophe Salgat, 

théologien en pastorale

Avent – le Seigneur vient !

Le Forum pastoral a eu lieu du 
jeudi 22 au dimanche 25 sep- 
tembre.

Les nombreux participants ont 
pu apprécier la qualité de l’ac-
cueil sur les stands. En plus des 
inscriptions aux parcours des 
sacrements et aux étapes de vie, 
il a été possible de découvrir ce 
que proposent quelques-uns des 
groupes et mouvements de notre 
communauté. Ensemble, nous 
avons également découvert cinq 
paraboles bibliques mises en 
spectacle par le clown Gabidou. 

Nous remercions les groupes qui 
ont préparé ces stands, la res-
tauration et servi les boissons. 
Chacun-e a contribué à la réus-
site de cette importante proposi-
tion communautaire.

Le prochain Forum pastoral aura 
lieu du 21 au 24 septembre 2023.

Pour l’Equipe pastorale, 
Christophe Salgat, 

théologien en pastorale

Forum pastoral : merci ! Repas de Noël 
des Aînés
Le dimanche 
du Gaudete, 
11 décembre, troi-
sième dimanche de 
l’avent, sera de joie.

Comme de coutume 
les Aînés de notre 
paroisse sont invités 
à fêter Noël.

Un grand merci 
à l’équipe 
d’organisation.

Pèlerinage à Périgueux
La venue de Mgr Albert Rouet durant la Semaine sainte de cette année à 
Moutier a été énormément appréciée par la communauté de Moutier et toutes 
les personnes qui ont eu la chance de le côtoyer.
Les paroissiennes et paroissiens de Moutier auront la chance de poursuivre leurs 
réflexions et discussions avec lui, lors d’un pèlerinage à Périgueux du 17 au 21 mai 
2023. Mgr Rouet nous servira de guide et nous fera découvrir les merveilles de sa 
région.
Les feuilles d’inscriptions seront à disposition à l’église Notre Dame de la Prévôté et au secrétariat dès le mois de décembre. 
Alors à vos agendas !
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Tramata Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Remise des mandats aux 
membres EAF de la Tramata.

Les Orientations pastorales appel- 
lent nos communautés à « déve-
lopper un accompagnement 
auprès des hommes et des fem-
mes d’aujourd’hui dans les dif-
férentes étapes de leur deuil ». 
C’est ainsi qu’après avoir suivi 
une formation, Sœur Beniamina 
Borsato, Mmes Christiane Palma, 
Sonia Dias et Patricia Salerno 
pourront intervenir, en lien avec 
l’Equipe pastorale, dans toutes les 
étapes de l’accompagnement des 
familles endeuillées, depuis l’an-
nonce du décès jusqu’à la fin de 
la première année de deuil. Nous 
tenons à les remercier pour leur 
disponibilité et leur engagement.

Véronique Muller Girard

Remise de mandats

« L’Amour est une étoffe tis-
sée par la nature et brodée par 
l’imagination » selon François 
Marie Arouet, dit Voltaire.
« L’amour triomphe de tout », 
rajoute Virgile dans les Buco- 
liques. Dans le couple, « l’a-
mour est un sentiment ressen- 
ti pour quelqu’un au-delà du 
coup de foudre, du besoin, 
de l’affection, de l’amitié ou 
de l’attirance », déclare Véro-
nique Deiller, journaliste.

Pour célébrer « l’amour, ce senti-
ment d’affection et d’attachement 
envers un autre », la Tramata pré-
voit une messe pour les couples 
jubilaires le dimanche 12 février 
2023 à 11 h à Tavannes.

Il s’agira au cours de cette célé-
bration, d’honorer les couples 
qui fêtent l’anniversaire de leur 
union (10, 20, 25, 30, 40, 50, 
60 ans et +). Inscription auprès 
des secrétariats.
Pour donner le ton de la célébra-
tion de l’amour, une soirée couple 
est prévue le vendredi 10 février 
2023 à 19 h à la salle de paroisse 

de Malleray. Cette soirée avec 
souper sera animée par un couple 
belge pour le prix de 50 francs 
par couple. Vous êtes invités à 
vous inscrire jusqu’au 7 février 
pour participer à ce moment de 
retrouvailles et de partage en 
couple.

Michael Kofi Agegee

Fête de l’Amour 2023Visites aux 
malades et 
personnes âgées

Dans les trois 
paroisses, chaque 
1er vendredi du mois 
(sur demande auprès 
de l’abbé Mitendo ou 
des secrétariats).

Prière de Taizé

Le 29 novembre à 
19 h 30 à l’église réfor-
mée de Tramelan
Le 1er décembre à 
19 h 30 au Temple 
réformé de Bévilard

Repas du 
Jeudîne

Tavannes :  
jeudi 22 décembre, 
dès midi.
Malleray :  
jeudi 15 décembre 
dès midi.
Tramelan :  
jeudi 1er décembre 
dès midi.

(Sur inscription auprès 
du secrétariat de vos 
paroisses respectives 
deux jours savant la 
rencontre).

Tramata
www.tramata.ch

Secrétariat Malleray-Bévilard 
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Secrétariat Tramelan  
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch
Secrétariat Tavannes  
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch
Equipe pastorale
Abbé Hilaire Mitendo, curé ; 
Gaby Noirat, diacre ; Jean-Louis 
Crétin, animateur en paroisse ; 
Mirjam Froidevaux, catéchiste.
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Service du Cheminement  
de la Foi 
Véronique Müller Girard 
Grand-Rue 16 
2735 Malleray 
079 766 07 44

Programme de l’avent et des fêtes de Noël
• Temps communautaire dans les trois 

paroisses lors du 1er week-end de l’avent 
(26 et 27 novembre).

• Samedi 10 décembre à 17 h 30 à Tramelan, 
célébration pénitentielle pour la Tramata.

Samedi 24 décembre :
• à 17 h à Malleray : célébration de Noël pour 

les familles
• à 22 h : messe de la nuit de Noël à Tavannes
• à 24 h : messe de minuit à Malleray
Dimanche 25 décembre à 10 h, messe du 
jour de Noël à Tramelan
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Dimanche 2 octobre dernier, 
les paroissiens de la Tramata 
ont eu la joie de voir 28 jeunes 
recevoir le sacrement de la 
Confirmation :

Jason Agegee, Lara Baptista 
Januario, David Cabete Cardoso, 

Eva Cabete Cardoso, Thibaud 
Calame-Longjean, Mateus Da 
Rocha Carvalho, Leonor Da 
Rocha Gomes, Nina Dolci, Vinca 
Feuz, Angelo Fichera, Sébastien 
Gasiglia, Ludovic Girod, Gian-
luca Iannetta, Melinda Ingrosso, 
Ayla Knellwolf, Loïc Knellwolf, 

Amélia Lovis, Enza Merlino, 
Luca Pepe, Debora Filipa Pires 
de Oliveira, Jade Rochat, Ruben 
Rodrigues Da Silva, Patricia 
Rothlisberger, Mateo Salazar, 
Sara Silva Tocha, Nayla Soave, 
Gregory Alliman, Marisa Sousa.

Dans la joie de la confirmation

Week-end des familles

Parcours  
de préparation  
au Sacrement  
du Pardon

Dates des 
rencontres :
23 novembre, 
10 décembre et 
14 décembre à la 
salle paroissiale de 
Tavannes.

Inscriptions dans les 
secrétariats de votre 
paroisse ou auprès de 
Véronique Müller au 
079 766 07 44

Noël des Aînés

Tramelan : dimanche 
11 décembre, messe 
à 11 h suivie du repas 
à la salle de paroisse. 
Inscription auprès du 
secrétariat.

Tavannes : dimanche 
11 décembre, messe 
à 11 h suivie du repas 
à la salle de paroisse.

Une invitation avec 
bulletin d’inscription 
suivra.

Fête des baptisés

Samedi 7 janvier :
17 h 30 à Tramelan
9 h 30 à Malleray
11 h à Tavannes

Semaine de 
l’Unité des 
chrétiens

Célébration inter-
églises à 10 h à la 
salle communale 
de Tavannes, le 
dimanche 15 janvier

Célébration œcu-
ménique à 10 h 
à Tramelan le 
dimanche 22 janvier

Célébration œcu-
ménique à 10 h à 
Malleray le 22 janvier

Dès le dimanche 
27 novembre, chan-
gement d’horaire 
des messes domi-
nicales : 9 h 30 à 
Malleray et 11 h à 
Tavannes

Voilà dix ans tu arrivais sur la pointe des pieds comme secrétaire 
à la paroisse de Tramelan. Merci Céline pour ton sourire, ta joie de 
vivre, ta bienveillance, ton engagement sans faille durant ton man-
dat dans la Tramata.
L’Equipe pastorale et les paroissiens de la Tramata te remercient 
pour ta disponibilité et ton écoute. Bon vent à toi Céline pour ton 
nouveau défi professionnel et familiale.

Jean-Louis Crétin

Le week-end des familles 2022 s’est déroulé du 7 au 9 octobre, au Prieuré St-Benoît de Chauveroche (FR)
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Actuellement le MADEP 
compte une dizaine d’équipes 
pour le Jura Pastoral : Glove-
lier (2 équipes), Delémont, 
Courfaivre (2 équipes), Cour-
rendlin, Courgenay, Lajoux et 
Moutier.

Depuis cette année, plusieurs 
nouvelles équipes sont en cours 
de création, notamment à 
Delémont (équipe de petits), 
Grandfontaine, Porrentruy et 
Alle. Plusieurs démarches sont 
entreprises en collaboration avec 
les différentes équipes pastorales.
Spécificité cette année, une 
équipe d’ados s’est constituée 
afin de regrouper six jeunes fai-
sant déjà partie d’une équipe dis-
soute pour diverses raisons. Ce 

groupe se retrouve à Glovelier à 
raison d’une fois par mois.
Intéressé-e à rejoindre une équipe 
ou à avoir de plus amples ren-
seignements ? Il suffit de nous 

contacter au 032 421 98 81 ou 
par mail à :
madep@jurapastoral.ch.

Valentine Kobel

Nouvelles équipes

Le 20 novembre dernier a eu 
lieu la journée internationale 
des droits de l’enfant.

A cette occasion, le MADEP met 
en lumière l’un de ses buts : faire 
connaître aux enfants leurs droits 
et leurs devoirs.
Un peu d’histoire : La Convention 
des droits de l’enfant a été adop-
tée le 20 novembre 1989 par 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies puis est entrée en vigueur 
le 2 septembre 1990. Ce n’est 
que quelques années plus tard, 
le 24 février 1997, que la Suisse a 
signé et ratifié la Convention des 
droits de l’enfant.
Depuis ses débuts, le MADEP 
porte une grande attention pour 
la sensibilisation aux droits de 
l’enfant et cela en interpellant 
les principaux intéressés : les 
enfants eux-mêmes. A noter que 
la notion de participation des 
enfants est également un point 
fort de la philosophie de notre 
mouvement.
En effet, tout au long de l’année, 
le MADEP, en collaboration avec 
Missio, s’engage à soutenir cette 
cause. C’est pourquoi nous met-

tons un point d’honneur sur la 
défense de ces droits. Différents 
jeux et activités en lien avec la 
thématique sont proposés durant 
les rencontres des équipes mais 
aussi lors des temps forts qui 
concernent le mouvement.
Cette année, Missio met en 
avant le droit d’être protégé de 

la violence (art. 19). Sur cette 
base, Missio propose des actions, 
des témoignages, des pistes de 
réflexions et diverses activités en 
lien avec le droit en question et 
plus largement.

Valentine Kobel

Droits des enfants MADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Localisation actuelle 
des équipes MADEP: 
voir l’article et le gra-
phique ci-contre.

Tu es intéressé-e à 
rejoindre une équipe ? 
A accompagner une 
équipe ? A donner un 
peu de temps  
bénévolement ?

Merci de nous contacter
madep@jurapastoral.ch

MADEP Jura pastoral
Texerans 10
2800 Delémont
032 421 98 81

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Valentine Kobel

Agenda
Cinq soirées 
pour devenir 
accompagnateur 
d’équipe MADEP :

De 18 h 30 à 21 h
Jeudi 1er décembre 22
Jeudi 19 janvier 2023
Jeudi 16 février 2023
Jeudi 9 mars 2023
Jeudi 30 mars 2023

Renseignements 
et inscriptions à 
madep@ 
jurapastoral.ch ou 
tél. 032 421 98 81
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Etre en relation avec 
les familles touchées 
par le deuil
Parcours EAF 2022-2023
C’est une dizaine de personnes 
qui ont répondu positivement à 
l’appel de leurs Equipes pasto-
rales pour s’engager dans l’accom-
pagnement des familles lors de 
funérailles, et c’est en novembre 
que la nouvelle volée s’est consti-
tuée et vivra ce processus de for-
mation jusqu’en automne 2023.
Durant cette formation, les par-
ticipants acquerront des outils 
théoriques et pratiques pour 
vivre ce ministère bénévole. Cela 
ne s’improvise pas : accompagner 
les personnes dans les premières 
heures du décès, les entourer 
durant les funérailles, se rendre 

présents lors de moments de 
souvenirs, ou encore conduire 
la cérémonie de dépôt d’urne 
requiert réflexions, changements 
de posture et mise à distance de 
son expérience personnelle. Les 
participants, s’investissent dans 
un processus de formation exi-
geant une certaine introspec-
tion, des temps de relectures de 
pratiques et un ancrage spirituel 
fort. En groupe, ils pourront 
aussi confronter leurs expériences 
pour s’enrichir et, au final, enri-
chir la communauté qui les 
envoie. Dans leurs paroisses, ils 
vivront des temps de cellules de 

vie, avec d’autres, pour toujours 
revenir à la source : la Parole de 
Dieu.
Différents intervenants les accom- 
pagnent dans cette formation : 
l’abbé Bernard Miserez, Madame 
Claire Cerna de Caritas Jura et 
les responsables du SCF.
Merci de les soutenir dans vos 
prières et merci à eux de leur 
engagement, dans la discrétion 
auprès des familles touchées par 
le deuil.

Pour le SCF,  
François Crevoisier

Formation et ressourcement Agenda
Shibashi
Méditation par le 
mouvement
Delémont*
Lundis de 9 h 30 à 10 h 30
19 décembre
Mardis de 19 h à 20 h
15 novembre, 
13 décembre
Porrentruy,  
Les Tilleuls
Vendredis de 10 h à 11 h
25 novembre, 
9 décembre

Un livre à partager
Porrentruy
Lundis de 19 h 30 à 
21 h 30, 28 novembre, 
23 janvier
Moutier
Jeudis de 19 h 30 à 
21 h 30, 24 novembre, 
15 décembre, 26 janvier, 
23 février
Delémont*
Mardis de 14 h 30 à 
16 h 30, 22 novembre, 
10 janvier
Saint-Imier
Vendredis de 19 h à 21 h
16 décembre

Méditation via 
Integralis
Delémont*
Jeudis de 19 h 40 à 
21 h 40, 24 novembre, 
8, 22 décembre, 
janvier 2023
Porrentruy
Lundis de 19 h à 21 h, 
28 novembre, 12 et 
19 décembre
Le Noirmont
Mercredis de 19 h à 21 h, 
23 novembre,  
7, 21 décembre
En ligne
22 novembre, 
13 décembre

Prière d’intercession
Chapelle de Lorette, 
Porrentruy
Mercredis de 
17 h 30-18 h, 
30 novembre, 25 janvier
Chapelle du Vorbourg, 
Delémont
Lundis de 17 h à 18 h
12 décembre, 9 janvier, 
13 février

Prière de Taizé
Vendredis de 20 h à 21 h
9 décembre – Eglise 
St-Pierre à Porrentruy

* Centre Saint-François, Delémont

Informations et inscriptions :
Service du cheminement 
de la foi

Rue des Texerans 10
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 80
scf@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch

Danse sacrée
En cercle, symbole d’unité, elle relie à un 
centre. La répétition de gestes simples sur 
diverses musiques invite à la méditation. 
La danse permet de cheminer vers son inté-
riorité, de prendre conscience de l’espace 
autour de soi, en soi, ici et maintenant
Aucune connaissance n’est nécessaire.
Lundi 12 décembre 2022
Centre Saint-François, Delémont
Mardi 13 décembre 2022
Centre paroissial et culturel, Courgenay

de 20 h à 22 h, Fr. 20.–/soirée
Inscription jusqu’au 24 novembre 2022

Récollection en Carême
« Etre en relation… en Carême »
Une journée de récollection pour se 
retirer quelques heures et réfléchir aux 
chemins à prendre pour être toujours 
plus en lien avec soi, avec les autres et 
avec Dieu. Une journée pour apprivoi-
ser la Parole de Dieu à travers un récit 
biblique et en mesurer la résonance 
dans nos vies. Méditations, silence et 

réflexions constituent la trame de cette pause spirituelle.
Animation : Mme Jeanine Rebetez, membre SCF

Samedi 25 février 2023 : Centre Saint-François, Delémont de 9 h 30 à 16 h 30
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