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L’actualité du rencar

Avec Mgr Gächter à Lourdes

En décembre dernier, une 
vingtaine de bénévoles du 
Service d’Aumônerie Psy-
chia trie Prisons Addic tions 
Sida (SAPPAS) se sont retrou-
vés pour confectionner les 
cadeaux de Noël que le ser-
vice distribue à ses bénéfi-
ciaires à travers tout le Jura 
et le Jura bernois.

Plus de 150 cadeaux ont ainsi 
pu être offerts en signe d’amitié. 
C’est ici l’occasion de remercier 
toutes les personnes qui, dans la 
région et toute l’année, tricotent 
des chaussettes et celles qui ont, à 
la fin de l’année, uni leurs efforts 
à ceux du SAPPAS pour confec-
tionner les biscuits. Ces cadeaux 
de Noël sont chaque fois reçus 

avec une infinie reconnaissance. 
Merci à vous toutes et tous qui 
avez contribué à donner de la joie 
aux personnes que le SAPPAS 
et le rencar accompagnent au 
quotidien.

Depuis ce mois de janvier, le 
rencar a changé d’emplacement 
à Porrentruy : désormais vous 
trouverez notre camping-car au 
pied de la Ziggurat, juste à côté 
de l’UBS. Ce nouveau lieu de 
stationnement offre une meil-
leure visibilité à cet espace d’ac-
cueil mobile, tout en gardant 
la discrétion souhaitée. Merci 
aux partenaires locaux qui per-
mettent d’occuper régulièrement 
cet emplacement.

Depuis le début de l’année, dans 
la perspective d’informer et d’of-
frir une meilleure compréhension 
des difficultés accompagnées au 
rencar, ses responsables ont eu 
l’occasion de rencontrer et de 
sensibiliser différents groupes, 
dont : une classe d’étudiants de 
l’école des métiers de la santé et 
du social ; les personnes qui ter-
minent leur Formation d’anima-

teurs laïcs (FAL) au Centre Saint-
François, à Delémont ; ainsi que 
les communautés de l’UP Saints 
Pierre et Paul, lors de la fête 
patronale de Saint Marcel, à 
Delémont.

Toujours dans le but d’informer 
et de témoigner, le rencar sera 
dans l’UP St-Gilles - Clos-du-
Doubs durant un week-end :
- le samedi 15 mars, dès 14 h, 

au Café missionnaire du CPC 
de Courgenay, puis, dès 18 h à 
l’église du village pour interve-
nir au cours de l’eucharistie.

- le dimanche 16 mars, dès 10 h, 
à Saint-Ursanne, pour la messe 
et à l’apéritif qui suivra.

Toutes les infos concernant le 
rencar se trouvent sur le site 
www.rencar.ch

Le pèlerinage interdiocésain 
de la Suisse romande à 
Lourdes se déroulera du 18 au 
24 mai 2014. Le délai d’inscrip-
tion est fixé au 20 mars 2014.

« Lourdes, la joie de la conver-
sion », tel est le thème pastoral 
que nous suggère le recteur des 
sanctuaires de Notre-Dame de 
Lourdes pour l’année 2014.

C’est Mgr Martin Gächter, 
évêque auxiliaire du diocèse de 
Bâle, qui présidera ce pèlerinage 
et c’est l’abbé Bernard Miserez 
qui en sera le prédicateur.

« Lourdes, la joie de la conver-
sion » - Marie dira à Bernadette, 
le 24 février 1858 : « Pénitence, 

pénitence, pénitence… ». Dans 
la Bible, les mots pénitence et 
conversion sont semblables. Ils 
signifient : se tourner vers. Se 
convertir, c’est se tourner vers 
Dieu. Mais comme la Vierge va 
vers Bernadette, c’est Dieu qui 
a l’initiative et qui veut et réa-
lise notre conversion. Donc la 
conversion est joie de la rencontre 
et promesse de bonheur.

Ainsi, nous pourrons vraiment 
dire, comme Bernadette : « La 
Grotte était mon ciel ».

Les accompagnants pour le Jura 
pastoral sont – une fois encore – 
l’abbé Nicolas Bessire, directeur 
régional et l’abbé Pierre Rebetez, 
aumônier de l’Association juras-
sienne des hospitaliers et hospita-
lières de Notre-Dame de Lourdes.

Renseignements et inscrip-
tion au Centre pastoral du 
Jura à Delémont, rue des 
Texerans 10, tél. 032 421 98 88,  
cpj@jurapastoral.ch.

Il est aussi possible de s’inscrire 
via internet sur le site
www.pelerinagelourdes.ch

Lundi : 16 h 30-18 h 30 
Clinique hospitalière 
Bellelay

Mardi : 10 h-12 h 
Clinique hospitalière 
Bellelay

Mardi 1 : 14 h-16 h 
A proximité de la 
prison de Moutier

16 h 30-18 h Parc de 
l’église catholique de 
Moutier

Mardi 2 : 15 h 30-18 h 
Parc de l’église 
catholique de 
Moutier

Mardi 3 : 14 h-15 h 15 
A proximité de la 
prison de Moutier

15 h 30-18 h Parc de 
l’église catholique de 
Moutier

Mardi 4 : 15 h 30-18 h 
Parc de l’église 
catholique de 
Moutier

Mercredi : 15 h-19 h 
Espace Gare 
Delémont

Jeudi : 9 h 30-11 h 30 
UHMP - Hôpital de 
Delémont

Jeudi : 15 h-18 h 
Parc PTT-CFF 
Ziggurat à Porrentruy

Vendredi : 
9 h 30-11 h 30 UTD 
- Les Vacheries  
*Le Fuet*

Vendredi : 12 h-14 h 
Clos-Henri   
*Le Prédame*

Vendredi : dès 14 h 30 
Parc de Clos-Henri - 
Le Prédame

* exclusivement 
disponible pour les 
personnes prises en 
charge dans ce lieu

Pèlerinage


