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> Événements et infos pratiques
du diocèse de Saint-Claude

www.eglisejura.com

Actualités…

Édito

Livret diocésain
2017 / 2018

Chers amis,
Vous tenez entre vos mains le Guide pastoral de
notre diocèse pour l’année 2017-2018. Comme les
années précédentes, il a été fait pour vous donner
le maximum d’informations sur la vie de notre
communauté diocésaine du Jura. Vous y trouverez les dates des principales rencontres, des temps
forts de célébrations, ainsi que des propositions de
formations. Je vous rends particulièrement attentifs aux propositions faites pour les jeunes.
Que ce Guide diocésain vous soit une aide pour
nourrir votre vie de baptisés et devenir toujours
plus des disciples missionnaires à la suite du
Christ.
+ Vincent Jordy

Évêque de Saint-Claude
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Les sacrements de
l’initiation chrétienne,
vivre la mission
Cette année, nous faisons un pas de plus ensemble.
Nous vous proposons un itinéraire en 8 étapes. Les 6
premières nous aideront à éclairer les racines, la source
de la dynamique de disciple missionnaire que sont les
trois sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême,
la confirmation et l’eucharistie.
Les 2 dernières étapes nous aideront à approfondir et
enrichir notre réflexion et notre expérience de missionnaires de l’Evangile. Notre pape François nous invite à
vivre l’expérience de devenir des disciples-missionnaires,
des amis de Jésus qui goûtent la joie de vivre de lui et à
partager cette joie, en particulier dans la lumière de la
miséricorde.
Le livret est disponible dans les doyennées et à la Maison du diocèse.
Prix : 2 euros
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Photo de couverture :
Les pères Patrick Gorce et Vincent Billard cet été : une semaine de marche à la
rencontre des habitants du doyenné de Morez.

Confirmation
d’adultes
et jeunes
La dynamique missionnaire de cette année s’adresse à
chacune et à chacun d’entre nous, baptisés catholiques
dans le Jura. Mais elle concerne aussi plus particulièrement tous ceux et toutes celles qui, dans notre diocèse,
ont été baptisés mais n’ont pas encore reçu le sacrement
de la confirmation, qui est aussi le sacrement pour la
mission. Ces personnes, adultes et jeunes, sont invitées
à cheminer avec le livret diocésain (voir ci-dessus) et
avec d’autres frères et sœurs pour se préparer à recevoir
ce sacrement lors d’un grand rassemblement à la Pentecôte 2018.
Pour plus d’informations : www.eglisejura.com
Email : preparersaconfirmation@eglisejura.com

Formations,
du nouveau !
- Sur le site Internet du diocèse : formations sur les
psaumes, les chroniques « Mieux comprendre le pape
François », les catéchèses sur RCF, des livres à découvrir,
l’observatoire Foi et culture et différentes propositions
pour se former dans le diocèse...
- Theofor : en 2018, un autre parcours va démarrer avec 7
rencontres de formation.
Renseignements : Heinrich Block - Tél. 03 84 47 87 58 Mobile : 06 56 85 72 76 - formation@eglisejura.com

Pour les jeunes,
quelques événements à noter
Les samedis de St-Dé

Ce sont des rencontres le premier samedi de chaque mois
à l’église St-Désiré (Lons-leSaunier).
Attention : le 4 novembre StDé-barque... à Poligny et le 2
juin à Morez !
Les samedis de St-Dé sont des temps spirituels et festifs
pour les jeunes à partir de la 4ème. La messe est ouverte à
tous à 18h. Elle est animée par les jeunes.

Vous avez entre 18 et 26 ans ?

Il reste encore quelques places disponibles pour le pèlerinage en Terre Sainte du 2 au 8 juillet 2018.
Prix : 554 euros.
Renseignements : pelerinages@eglisejura.com ou
jeunescathos39@eglisejura.com
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Parrainez un jeune pour Lourdes 2018 !

Le pèlerinage à Lourdes aura lieu cette année du 8 au 14
avril. Les jeunes à partir de 14 ans sont invités à faire partie du groupe des jeunes pèlerins. Comme chaque année
le diocèse fait appel à la générosité de chacun pour aider
ces jeunes à y participer. Vous pouvez télécharger le bon
de parrainage sur le site eglisejura.com/Annoncer/Pôle
jeunes/jeunescathos39 ou l’obtenir auprès du Service des
pélerinages.

Zoom sur quelques pèlerinages
LOURDES avec les jeunes et les familles, du 8 au 14 avril
Le jeudi 11 février 1858, Bernadette dira : « J’aperçus une
dame vêtue de blanc : elle portait une robe blanche, un
voile blanc également, une ceinture bleue et une rose jaune
sur chaque pied. ». Ce fut la rencontre avec la dame à la
grotte de Massabielle : nous fêtons cette année le 160ème anniversaire des apparitions.
Sous la présidence et la prédication de notre évêque Mgr
Vincent Jordy
Thème : « Faites tout ce qu’il dira ». Nous sommes attendus
nombreux !! Accompagnateur : Robert Godéreaux

« SUR LES PAS DE SAINT
PAUL »
Grèce : du 22 au 29 mai
En avion et car

La lecture des épîtres de Saint Paul
conduit à un premier constat : pour ce
que nous savons, la prière de saint Paul se nourrit exclusivement de son activité missionnaire, des nouvelles reçues des
communautés, de ses projets apostoliques, ce qu’il appelle
lui-même « le souci de toutes les Eglises ». Nous sommes
invités, dans l’élan des trois années missionnaires vécues
dans notre diocèse, à devenir nous-mêmes missionnaires à
la suite de saint Paul !
Thème : « Evangéliser sur les pas de saint Paul »
Accompagnateur spirituel : Mgr Vincent Jordy

Retrouvez l’ensemble du programme du pôle jeunes en pages 6-7

Accompagnateurs : Régine Racine/ Robert Godéreaux
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Le diocèse à votre service
Pour répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ressuscité, de la célébrer et d’en
témoigner, les services de l’Eglise diocésaine sont organisés en différents « pôles ». Depuis le 1er janvier 2017,
tous les services sont regroupés à la Maison du diocèse à Poligny.
Maison du diocèse - Evêché de Saint Claude - « Le Saint-Esprit »
21, rue Saint-Roch - 39800 POLIGNY - Tél. 03 84 47 10 89 - eveche@eglisejura.com

Accueil
> Évêché
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Stéphanie Chevaux - 03 84 47 10 89 - 03 84 24 86 32 (fax) - eveche@eglisejura.com
> Direction
Accueil et réservations
Responsable : Florent Roch - 03 84 47 10 89 - saintesprit@eglisejura.com
> Bibliothèque diocésaine
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Marianne Christophe
PÔLE ANNONCE DE LA FOI

Responsable

Permanences

Service diocésain de la catéchèse

Sabine Leroy
03 84 47 87 57
catechese@eglisejura.com

mardi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 16h30
sauf vacances scolaires

Jeunes Cathos 39 - Pastorale des jeunes

Cédric Galoyer
03 84 47 87 62
jeunescathos39@eglisejura.com

- Pastorale collège

Fabienne Vapillon
mardi et jeudi de 9h30 à 12h
03 84 47 87 54
et de 14h30 à 16h30
fabienne.vapillon@eglisejura.com sauf vacances scolaires

Catéchuménat

Marie-Gabrielle et François
Fernex de Mongex 06 70 31 05 25
Geneviève Pouillard 06 32 14 37 45
catechumenat@eglisejura.com

Formation des adultes

Heinrich Block 03 84 47 87 58
formation@eglisejura.com

Compagnie de l’Etoile		

Françoise Scalese
theatre@eglisejura.com

Pour les enfants de 7 à 11 ans et l’éveil à la foi.

Pour les lycéens, les étudiants et les jeunes
professionnels.

Pour les collégiens de l’enseignement public
et catholique.

Pour les adultes souhaitant recevoir le baptême
et/ou être confirmés.

Compagnie de théâtre religieux burlesque

PÔLE LITURGIE

Responsable

Permanences

Pastorale liturgique et sacramentelle (PLS)

Anne-Laure Berning
liturgie@eglisejura.com
Dole : 06 52 83 11 83
Poligny : 03 87 37 00 20

- lundi et vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h30 à
l’Espace paroissial - 36, rue
Mont-Roland - Dole.
- mardi et jeudi de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30 à la
Maison du diocèse - Poligny

Service diocésain des pèlerinages

Robert Godéreaux
Régine Racine

lundi et jeudi
de 14h à 17h

A en charge les différentes dimensions mises
en œuvre dans la liturgie : servants d’autel,
musique liturgique, art sacré, fleurissement…
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03 84 47 87 50
pelerinages@eglisejura.com

PÔLE DIACONIE - SOLIDARITÉ

Responsable

Permanences

Pastorale de la santé

sante@eglisejura.com
A en charge les aumôneries d’hôpitaux et des
établissements de soins, le service de l’Evangile
auprès des malades, la pastorale des personnes
en situation de handicap…
- Pastorale des personnes en situation de handicap Adeline Leblond 06 85 32 26 67
pph@eglisejura.com
- Service de l’Evangile auprès des malades

PERSONNES ET ÉTATS DE VIE

Régine Racine 03 84 47 87 52
sem@eglisejura.com

lundi et jeudi de 14h à 17h

Responsable

Pastorale familiale

Pour accompagner toutes les familles du diocèse
dans toutes les réalités qui composent leur vie.

Isabelle et Etienne Billard
03 84 45 45 28
pastoralefamiliale@eglisejura.com

Service des vocations

Père Arnaud Brelot - 03 84 24 04 44 - vocationsjura@hotmail.fr

LIEN AVEC LA SOCIÉTÉ

Responsable

Communication

Isabelle Pouget 07 68 15 14 62 / 03 84 47 61 81
Pour les Nouvelles diocésaines (bulletin officiel du
communication@eglisejura.com
diocèse) et le site Internet, les relations avec les équipes Webmaster et lettre d’information : Françoise Scalese
communication des doyennés et avec la presse.
03 84 47 61 83 - webmaster@eglisejura.com

Interreligieux et Service pour les
relations avec les musulmans

Annie et Jean-Yves Millot
03 84 79 53 46 - snrm@eglisejura.com

Observatoire Foi et Culture

Philippe Aubert - 06 20 82 81 08 - obculturetfoi@yahoo.fr

Œcuménisme

Père Jean-Marie Bouhans - 03 84 24 65 35 - unite@eglisejura.com

CURIE DIOCÉSAINE
Les services administratifs, financiers sont regroupés au sein de la curie diocésaine.

Secrétariat de l’évêque
Chancellerie et
archives
Economat

Isabelle Delannoy - 03 84 47 66 02 - secretariat.eveque@eglisejura.com
Pour les demandes de copie d’acte de baptême ou de mariage
Chancelier : Pierre Compagnon - 03 84 47 61 82 - chancelier@eglisejura.com
P. Henri Gau - 03 84 47 61 85 - registres@eglisejura.com
Econome : Olivier Dufay - 03 84 47 65 98 - economat@eglisejura.com
Comptabilité : Christian Bagnard - 03 84 47 66 01- christian.bagnard@eglisejura.com
Denise Duraffourg - 03 84 47 66 03 - comptabilite@eglisejura.com
Legs : André Bailly - 03 84 47 10 89 - eveche@eglisejura.com

Vous souhaitez…
… vous marier, faire baptiser votre enfant, l’inscrire au catéchisme, recevoir le sacrement des malades,
demander des obsèques, faire célébrer une messe… contactez votre paroisse ou le secrétariat de votre
doyenné (p 8).
… participer à la vie de votre paroisse en étant catéchiste ou animateur collège ou lycée, membre des
équipes liturgie ou funérailles, en participant à l’entretien des locaux… contactez votre paroisse ou le
secrétariat de votre doyenné (p 8).
… faire un don pour le Denier de l’Eglise ou avoir des renseignements sur la possibilité de faire un legs
au diocèse… contactez l’économat du diocèse à l’évêché.
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Calendrier des événements et formations
Pour tous publics

Octobre

15
22
15
25

		

Novembre
		

			

		
Février
		
		
		
		
		
Mars
		
		
		
Avril
		
Mai
		
		
Juin
Août

Installation de Notre-Dame de Montciel - Lons-le-Saunier - Eglise Saint-Désiré
Journée « Habiter notre terre » - Poligny - Maison du diocèse - 9h30 à 18h00
Conférence sur l’œcuménisme - Champagnole
Conférence-débat « Comment rencontrer les musulmans ? » - Père Christophe Roucou
Poligny - Maison du diocèse - 9h30 à 12h

25-30 Visite pastorale du doyenné de Chaussin
9 ou 10 Récollections de Carême - Poligny - Maison du diocèse
14 Entrée en Carême - Mercredi des Cendres
18 1er dimanche de Carême - Appel décisif des catéchumènes
26 Rencontre de Carême - Dole - collégiale - 20h30
27 Rencontre de Carême - Arbois - salle Pasteur - 20h30				
28 Rencontre de Carême - Lons-le-Saunier - église des Cordeliers - 20h30
		
er
1 Rencontre de Carême - Saint-Claude - salle paroissiale - 20h30
10 Rassemblement diocésain des 6ème/5ème
11-18 Visite pastorale du doyenné de Cousance
27 Messe chrismale - Poligny - Collégiale Saint-Hippolyte - 19h
8/14 Pèlerinage diocésain - Lourdes
22-29 Visite pastorale du doyenné de St-Lupicin
13 Pèlerinage de la communauté portugaise - Sanctuaire Notre-Dame de Mont-Roland
20 Pentecôte - Confirmations d’adultes et de jeunes
23/30 Pèlerinage diocésain « Sur les pas de saint Paul » - Grèce
10 Pèlerinage et fête de saint Claude - Saint-Claude
5 Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Mont-Roland - Sanctuaire Notre-Dame de Mont-Roland

Pour les prêtres, diacres, religieux

Octobre 16-20 Retraite des prêtres de Franche-Comté - La Roche d’Or
Novembre 6-7 Rencontre des jeunes prêtres de Franche-Comté
		
13 Journée de la vie religieuse
		
14 Conseil presbytéral
Décembre
12 Récollection des prêtres et diacres
Janvier
19 Formation des prêtres - Conférence du P. J-P. Vuillemin
Février
3 Rencontre des diacres permanents
		
13 Conseil presbytéral			
Mars
6 Récollection des prêtres et diacres
Mai
15 Conseil presbytéral
		
28-29 Rencontre des jeunes prêtres de Franche-Comté
Juin
28 Rencontre des prêtres jubilaires

Pour les acteurs de l’annonce de la foi

Novembre
Décembre

8-9 Catéchuménat - Formation des responsables diocésains de la Province - Luxeuil
9 “Comment rendre raison de l’espérance qui est en nous” avec Mgr Philippe Gueneley - Poligny

			 Salle St Roch

Février
18 Premier dimanche de carême, appel décisif des catéchumènes
9 ou 10 Récollections de Carême, prêchées par notre évêque
		
Mars
17 “Comment honorer toutes les dimensions de la personne dans l’accompagnement dans la foi”
			 avec Rose-Marie Miqueau - Poligny - Maison du diocèse
		
22 Première des rencontres “compagnonnage et relecture” pour les acteurs de l’annonce de la foi
			 Le service catéchèse a annulé la première série de rencontres prévues en novembre - infos sur le site eglisejura.com
Avril
1er Pâques - Baptêmes d’adultes

Liturgie
6

Juin

19 Rassemblement des équipes funérailles avec remise des insignes - en après-midi

Santé - Solidarité - Diaconie

Octobre
7 Formation initiale pour les visiteurs de personnes malades, handicapées, âgées, isolées
			 La formation débute le 7 octobre - Dole - Salle du Rallye, derrière l’église St Jean

			 Date suivante : 18 novembre. La formation se poursuivra en 2018 : 13 janvier, 10 février, 17 mars
		
13 Assemblée diocésaine du CCFD - Poligny - en soirée - Maison du diocèse
Novembre
28 Réunion des aumôniers d’hôpitaux - Poligny

Décembre
2
Janvier
13
			
Février
12
Mai
22

Visite pastorale de la diaconie sur le secteur de Lons-le-Saunier
Présentation de la brochure de carême du CCFD et des animations possibles auprès des
jeunes et des adultes - Poligny - en après-midi - Maison du diocèse
Dimanche de la santé : « Choisis la vie - Heureux celui qui marche dans la Loi du Seigneur »
Réunion des aumôniers d’hôpitaux - Poligny

Pèlerinages

Pour tous renseignements : pelerinages@eglisejura.com
Du 8 au 14 avril 2018.................................Lourdes avec les jeunes et les familles - 160ème anniversaire des apparitions
Du 22 au 29 mai 2018...............................Sur les pas de saint-Paul - Grèce
8 juin 2018...................................................................Sacré-Coeur à Paray-le-Monial
10 juin 2018................................................................Fête de Saint Claude
Du 18 au 22 juin 2018................................La Salette - Aller par La maison de Mélanie (Corps), retour par Annecy
Du 30 juin au 2 juillet.................................Mont Sainte-Odile
Du 2 au 8 juillet...................................................pèlerinage des jeunes en Terre Sainte
4 août...................................................................................Ars - 200ème anniversaire de l’arrivée du saint curé à Ars.
Du 13 au 17 septembre 2018............Notre-Dame du Laus
29 septembre 2018...........................................La Pierre-qui-Vire

Pour les jeunes
• Concert de louange Hopen
14 octobre 2017 à 20h30 - Lons-le-Saunier - Eglise
des Cordeliers
• Rassemblement diocésain pour les 6ème - 5ème
10 mars 2018
• Rassemblement diocésain pour tous les jeunes dès
la 4ème
6 janvier 2018 - Lons-le-Saunier
10-11 février 2018 - Abbaye Notre-Dame d’Acey
• Rassemblement diocésain de Pentecôte
Confirmations de jeunes et d’adultes - 20 mai
• Samedi de Saint-Dé (à partir de la 4ème)
1er samedi de chaque mois. Messe à 18h, animée par
les jeunes - Lons-le-Saunier.
Temps d’enseignement ou de rencontre à 20h30 Adoration et soirée de louange à 21h
Dates et thèmes : 2 septembre (musique chrétienne) 7 octobre (vie affective) - 2 décembre - 6 janvier
(Epiphanie) - 3 février (carême) - 3 mars (hospitalier
à Lourdes) - 5 mai (Islam)
Samedi 4 novembre : St-Dé-barque... à Poligny
(mort, spiritisme, EMI)
Samedi 2 juin : St-Dé-barque.... à Morez (« la mission pour moi »)

• Pélerinages diocésains
- à Lourdes (à partir de 14 ans) - 8 au 14 avril 2018
- en Terre Sainte (de 18 à 26 ans) - 2 au 8 juillet
2018
• Solidarité
Pour les jeunes de la 4ème jusqu’à 17 ans : service auprès des résidents de la Maison de retraite des Petites
sœurs des pauvres et de la Maison François d’Assise - Un
dimanche par mois avec l’aumônerie de Lons-le-Saunier
• Pour les lycéens et étudiants
La vie... après la mort ? - Retraite spirituelle - du 3 au
5 novembre 2017 - Poligny
• Les soirées Jeunes Pros de 20 à 35 ans
Enseignement et repas partagé - Dernier vendredi de
chaque mois à 19h30 - Poligny - Monastère des Clarisses
• Les jeunes cathos 39 sont présents sur les réseaux
sociaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/jeunescathos39/
- Twitter :
https://twitter.com/39Cathos
- Youtube : https://www.youtube.com/channel/
UC0wsH7To8gQOkJA3TpLmWOA
- Instagram : https://www.instagram.com/jeunescathos39/

Pour tous renseignements : jeunescathos39@eglisejura.com ou fabienne.vapillon@eglisejura.com

7

Le diocèse est organisé en
15 doyennés regroupant
chacun plusieurs paroisses
sous la responsabilité
d’un curé-doyen.
Vous trouverez cidessous les horaires
et les lieux des messes
fixes du dimanche
et des propositions
régulières du sacrement
de réconciliation.

Infographie : Le Progrès / DigisPrint

Zone du Haut-Jura

Doyenné de Saint-Claude
- Père Pierre Girod, curé-doyen
3 bis, rue de la Sous-Préfecture - 39200 Saint-Claude - 03 84 45 04 10
cure.paroisse.stpierre@orange.fr - Secrétaire de doyenné : Nelly Michaud
Messe fixe : dimanche et fêtes à 10h30 à la cathédrale de Saint-Claude
Sacrement de réconciliation : samedi de 14h à 15h à la cathédrale de Saint-Claude
Doyenné de Saint-Lupicin
- Père Philippe Mercier, curé-doyen
3 bis, rue de la Sous-Préfecture - 39200 Saint-Claude - 06 89 17 22 56
Secrétaire paroissiale Notre-Dame des Buis et Sapins : Marie-Claude Frochot
03 84 42 50 38 - paroisendbs@orange.fr
Messe fixe : Dimanche à Moirans 10h30 - Messe fixe de la Toussaint à Pâques dimanche
9h00 à Lavans-lès-Saint-Claude, et de Pâques à la Toussaint dimanche 9h à St-Lupicin
(sauf le 1er dimanche du mois à Lavans)
Doyenné de Morez
- Père Patrick Gorce, curé-doyen
Père Vincent Billard, en insertion pastorale
2, place Notre-Dame - 39400 Morez - 03 84 33 06 74 - doyennemorez@hotmail.com
Secrétaire de doyenné : Isabelle Ruscio
Messe fixe : à partir de la Toussaint dimanche à 9h30 à St Laurent, à 11h00 à Morez

Zone de Dole

Doyenné de Dole
- Père Laurent Bongain, curé-doyen
Père Philippe M’Bengue, Père Laurent Yadjoma, paroisse Notre-Dame
Père William Goyard, en insertion pastorale
9, rue Carondelet - 39100 Dole - 03 84 72 20 25 - paroisse.nd.dole@wanadoo.fr
Secrétaires de doyenné : Pierrette Gay et Martine Weppe, permanences chaque matin
(sauf le dimanche) entre 9h et 11h
Messe fixe : dimanche à 10h30 à la basilique Notre-Dame de Dole et dimanche à 18h30
au sanctuaire Notre-Dame de Mont-Roland de mi-mai à fin octobre
Sacrement de réconciliation : samedi de 9h à 10h à la basilique Notre-Dame de Dole ou
sur rendez-vous
Doyenné de Damparis
- Père Marc Baudot, curé-doyen
Père René Daubigney, prêtre desservant
43, rue de Lorraine - 39500 Damparis - 03 84 71 40 20 - doyennedamparis@eglisejura.com
Secrétaire de doyenné : Blandine Cretin-Maitenaz
Messe fixe : dimanche, du 1er nov. au 30 avril à Tavaux St Gervais, du 1er mai au 31oct. à
Tavaux St Anne
Doyenné de Chaussin
- Père Albert Lonjarret, curé-doyen
1B, route d’Asnans - 39120 Chaussin - 03 84 81 80 84
Messe fixe : samedi 18h à la Maison de secteur horaire d’hiver, 19h à l’église de Chaussin
horaire d’été

Doyenné du Nord-Jura
- Père Gabriel Cissé, curé-doyen
29, rue du Four Banal - 39700 Lavans-les-Dole - 03 84 71 31 65 - doyenne.nordJura@orange.fr
Secrétaire de doyenné : Nathalie Dietre
Sacrement de réconciliation : samedi matin de 9h à 12h sur RDV (prendre rendez-vous
au 03 84 69 55 76 le matin entre 7h30 et 8h30 du mardi au samedi)

Zone de Lons-le-Saunier

Doyenné de Lons-le-Saunier
- Père Arnaud Brelot, curé-doyen
7, rue du Puits-Salé - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 24 04 44 - saint-desire@eglisejura.com
- Père Maurice Vandel, curé des paroisses
Les Coteaux-de-Seille, Saint-Martin-des-Vignes et Saint-Pierre-François-Néron
2 Rue du Chalet - 39210 Voiteur - 03 84 85 23 69
- Père Jean-Claude Blanc, curé desservant, et
Père Jean Villet, prêtre desservant la paroisse Saint-Désiré
Secrétaire : Martine Guillemin
Messe fixe : dimanche à 10h30 à l’église des Cordeliers de Lons-le-Saunier
Sacrement de réconciliation : 1er et 3ème samedi du mois à l’église des Cordeliers
Doyenné de Cousance
- Père Théophile Saidi Bena, administrateur
Père Crispin Solula Masunda, vicaire
9, rue de l’église - 39190 Cousance - 03 84 85 90 76
Messe fixe : samedi à Châtel à 18h
Doyenné de la Petite Montagne
- Père Désiré Kakaba Talinabupato, curé-doyen
Père Charles Kibangu, vicaire
Père Roland Gréa, prêtre desservant
27 rue de l’Orme - 39270 Orgelet- 03 84 48 00 61 - secteurplpm@eglisejura.com
Permanente en pastorale : Marie-Thérèse Getto - Tél. 06 58 05 37 75
Messe fixe : dimanche à 9h au Carmel de Saint-Maur
Sacrement de réconciliation : tous les jours sur demande
Doyenné d’Arlay
- Père Matthieu Alokpa, curé-doyen
Rue derrière l’église - 39140 Arlay - 03 84 85 07 75 - doyennarlay@yahoo.fr
Secrétaire de doyenné : Virginie Nicolas
Messe fixe : dimanche à Arlay à 10h
Doyenné de Clairvaux-les-Lacs
- Père Daniel Lagnien, curé-doyen
10, pl. du commerce - 39130 Clairvaux-les-Lacs - 03 84 25 82 88 - paroissedeslacs@wanadoo.fr
Secrétaire de doyenné : Eliane Girard-Claudon

Zone des Plateaux

Doyenné de Poligny
- Père Maurice-Marie Quéré, curé-doyen
Père Daniel Petit, prêtre desservant
10, rue du Collège - 39800 Poligny - 03 84 37 10 70 - secteurpoligny@eglisejura.com
Secrétaire de doyenné : Sophie Simon
Messe fixe : dimanche à 8h30 au monastère des Clarisses et à 10h30 à la Collégiale - Poligny
Sacrement de réconciliation : tous les jours sur demande
Doyenné de Salins-les-Bains
- Père Rufin Nouatin, curé-doyen
Père Louis Genevaux, curé desservant
71, rue de la Liberté - 39110 Salins-les-Bains - 03 84 73 06 15 - rufinouatin1959@yahoo.fr
Doyenné de Champagnole
- Père Africain Mutabazi, curé-doyen
12, rue du Général Leclerc - 39300 Champagnole - 03 84 52 04 28 - cure.champa@orange.fr
Secrétaire de doyenné : Muriel Cayrou
Messe fixe : dimanche à 10h30 à l’église et samedi à 18h30 à la chapelle Saint-Joseph Champagnole
Sacrement de réconciliation : 1er samedi du mois de 11h à 12h à l’église de Champagnole
Des communautés religieuses peuvent vous accueillir pour un temps spirituel :
- Abbaye Notre-Dame d’Acey : 39350 VITREUX - 03 84 81 04 11
acmonastere@abbaye-acey.com
- Monastère des Clarisses : 13 rue Ste Colette - 39800 POLIGNY - 03 84 37 11 40
clarisses.poligny@gmail.com
- Monastère du Carmel : 39570 SAINT MAUR - 03 84 44 29 10 - carmel39@gmail.com
- Les sœurs de l’Alliance : Les Maisons de Châtel - Couvent de Châtel - 39190 GIZIA
03 84 48 92 22 - chatel-accueil@wanadoo.fr
D’autres communautés religieuses contemplatives et apostoliques sont présentes dans
notre diocèse. Vous pouvez les découvrir sur le site internet du diocèse :
http://www.eglisejura.com/?p=130
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