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Édito
Chers diocésains,

Comme chaque année, la rentrée est aussi celle du dio-
cèse. Comme chaque année, cette rentrée est l’occasion 
de nous donner des nouvelles et un agenda de l’année 
qui s’ouvre, avec ses rencontres, ses rendez-vous, ses 
propositions.
C’est la raison pour laquelle ce guide diocésain ras-
semble des informations pour éclairer la vie de l’Eglise 
et sa mission, non seulement dans votre paroisse, votre 
doyenné, mais aussi au niveau du diocèse tout entier, 
appelé « Eglise particulière ». 
Comme le rappelle le pape François, « chaque Eglise 
particulière, portion de l’Eglise catholique sous la 
conduite de son évêque, est elle aussi appelée à la 
conversion missionnaire. Elle est le sujet premier de 
l’évangélisation… » (EG n° 30).
Je souhaite donc que vous trouviez dans ce guide ce 
qui vous permettra de mieux entrer dans la démarche 
missionnaire dans laquelle notre Eglise catholique est 
engagée.

+ Vincent Jordy 
Évêque de Saint-Claude
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Photo de couverture :
Arrivée du pape François à Kangala (Ouganda) en novembre 2015, d’après une 
photo de Guiseppe Cacace (Reuters) - Camp prière des jeunes à Châtel en juillet 
2019, photo Françoise Scalèse (Diocèse de Saint Claude).

Actualités…
Le Mois extraordinaire de la mission 

Tous ensemble avec  
sainte Thérèse de Lisieux !
La venue des reliques de sainte 
Thérèse de Lisieux dans le 
Jura du 11 au 21 octobre 2019 
est une grâce pour notre dio-
cèse qui vivra cet événement 
dans la perspective du «Mois 
extraordinaire de la mis-
sion» voulu par le pape Fran-
çois. Des temps de prière, de 
conférences, de convivialité et 
d’animations (son et lumière) 
seront proposés à Morez du 
11 au 15 octobre (programme complet sur l’agenda du 
site eglisejura.com), à Saint-Claude avec une veillée de 
prière le 14 octobre de 16h à 20h à la cathédrale, au Car-
mel de Saint-Maur du 15 au 18 octobre et enfin à Lons-
le-Saunier avec un week-end missionnaire : 

Samedi 19 octobre, journée diocésaine autour 
des Reliques : Conseil diocésain des jeunes le ma-
tin, conférence l’après-midi, groupes de réflexion 
sur la logique de transformation missionnaire de 
notre Eglise et concert Feel God à l’église St-Désiré 
à 20h30 ;

Dimanche 20 octobre, église des Cordeliers (le 
matin) : temps de prière, messe et confirmation 
de jeunes et d’adultes à 10h30 en présence des Re-
liques de ste Thérèse, patronne des missions.

Venez en doyenné !

Pour poursuivre dans cette dynamique missionnaire, 
voici deux propositions pour les jeunes. La meilleure 
solution (et la plus sympa) : se regrouper et venir en 
doyenné ! 

Proposition 1 : Premier pèlerinage des jeunes à Pa-
ray-le-Monial les 7 et 8 décembre, organisé par le dio-
cèse de Saint-Claude, le Conseil diocésain des jeunes et 
la Pastorale des jeunes avec Mgr Jordy.

Proposition 2 : Vivre un Samedi de St-Dé (voir page 7)

Il est possible d’organiser des bus. N’hésitez pas à 
contacter Cédric à la Pastorale des jeunes.

2
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Livret diocésain 2019-2020

Vivre ensemble 
de la Parole

Un nouveau livret diocésain sera 
disponible au mois d’octobre de 
cette année. Son but ne change-
ra pas : se rencontrer en groupes 
fraternels et se nourrir de la Pa-
role de Dieu. 

Le fil rouge des 8 chapitres est tissé de paroles particuliè-
rement fortes de Jésus. Il faut, par exemple, perdre sa vie 
pour la gagner. Il faut aussi, dit Jésus, aimer ses ennemis. 
Par ailleurs, il est inutile de se faire trop de soucis, car 
Dieu s’occupe même des oiseaux des champs. Ces sujets 
et d’autres encore promettent des échanges passionnants, 
peut-être aussi avec ceux qui ont un lien faible avec l’Eglise, 
mais qui s’intéressent à la personne de Jésus. 

Les 8 chapitres proposent un cheminement qui part de l’ex-
périence de chacun et conduit jusqu’à la prière. Le livret 
diocésain sera ainsi une nouvelle occasion pour dialoguer, 
partager et construire ensemble la fraternité chrétienne.

Rendez-vous le jeudi 24 octobre à 18h à la Maison du dio-
cèse à Poligny pour découvrir ce livret et le proposer en-
suite dans vos paroisses, en quartier, en famille, avec des 
amis…

Fête des chorales liturgiques
Samedi 28 septembre, les acteurs chantants de nos pa-
roisses sont invités à la Fête des chorales liturgiques du 
diocèse de Saint-Claude qui se déroulera à Poligny.

Programme :
- 13h00 : Accueil à la Collégiale Saint-Hippolyte,  

installation par pupitre
- 13h30 -14h00 :  Enseignement par Mgr Vincent Jordy 
- 14h00 -16h00 : Répétition des chants de la messe 
- 16h00 : Temps convivial - goûter
- 17h30 : Eucharistie présidée par Mgr Jordy 

Possibilité de pique-niquer à l’évêché à partir de 11h00. 
Un système de garderie d’enfants sera mis en place à la de-
mande.

Le diocèse sur 
Sur l’adresse : https://www.youtube.com/user/eglisejura

Et aussi …

19 / 10 / 2019

09 / 11 / 2019

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 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 ». N’hésitez pas à venir les 
rencontrer 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 8h 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 
Marie-Odile Knapp - Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

PÔLE ANNONCE DE LA FOI Responsable Permanences

PÔLE LITURGIE Responsable Permanences

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

Pastorale des collèges 
Pour les collégiens de l’enseignement public et 
catholique.

Jeunes Cathos 39 - Pastorale des jeunes 
Pour les lycéens, les étudiants et les jeunes 
professionnels. 

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

Formation des adultes 
 
Compagnie de l’Etoile  
Compagnie de théâtre religieux burlesque

Pastorale liturgique et sacramentelle (PLS) 
A en charge les différentes dimensions mises 
en œuvre dans la liturgie : servants d’autel, musique 
liturgique, art sacré, organistes, fleurissement…

Service diocésain des pèlerinages

Mardi de 9h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30 sauf pendant 
les vacances scolaires

Mardi et jeudi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30 sauf  
pendant les vacances scolaires

Lundi et jeudi à l’évêché de 
10h à 12h et de 13h30 à 16h30
et le mardi à Dole à l’Espace 
paroissial de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h30

Lundi et jeudi
de 14h à 17h

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

Fabienne Vapillon
03 84 47 87 54
fabienne.vapillon@eglisejura.com

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

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

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

Françoise Scalese
theatre@eglisejura.com

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

Robert Godéreaux 
03 84 47 87 50
pelerinages@eglisejura.com
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Le diocèse à votre service



PÔLE DIACONIE - SOLIDARITÉ Responsable Permanences

PERSONNES ET ÉTATS DE VIE Responsable 

LIEN AVEC LA SOCIÉTÉ Responsable 

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

Service des vocations

Communication 

Œcuménisme 
Pastorale des réalités du tourisme et  
des loisirs   
Interreligieux et Service pour les  
relations avec les musulmans

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

Secrétariat de l’évêque Isabelle Delannoy - 03 84 47 66 02 - secretariat.eveque@eglisejura.com

Chancellerie et Pour les demandes de copie d’acte de baptême ou de mariage 
archives - Chancelier : Pierre Compagnon - 03 84 47 61 82 - chancelier@eglisejura.com 
Economat - 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 
 - Comptabilité, ressources humaines : Déborah Dal Gobbo - 03 84 37 04 50 
  rhcomptabilité@eglisejura.com 
 - Legs : Olivier Dufay - 03 84 47 65 98  - eveche@eglisejura.com

Le diocèse propose encore d’autres services. L’ensemble de ces services est visible sur le site eglisejura.com

Mardi et jeudi de 14h à 16h30

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

Père Vincent Billard - 03 84 33 06 74 - vocationsjura@gmail.com

Isabelle Renaut 07 68 15 14 62 / 03 84 47 61 81 
communication@eglisejura.com
Webmaster et lettre d’information : Françoise Scalese
03 84 47 61 83 - webmaster@eglisejura.com

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

Bertane Poitou 03 84 47 10 89 - tourisme@eglisejura.com
Marches paroissiales : Suzanne Raydon

Annie et Jean-Yves Millot
03 84 79 53 46 - snrm@eglisejura.com
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Vous souhaitez…
… vous marier, demander le baptême pour votre enfant, l’inscrire au catéchisme, recevoir le sacrement des malades, deman-

der des obsèques, demander de 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 dio-
cèse… contactez l’économat du diocèse à l’évêché.

CURIE DIOCÉSAINE

Pastorale de la santé 
Le service 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… Contact : sante@eglisejura.com

- Pastorale des personnes en situation de handicap

- Service de l’Evangile auprès des malades

- Prisons

Adeline Leblond 06 85 32 26 67
pph@eglisejura.com

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

Jacky Courvoisier, diacre permanent

Jumelage entre les diocèses de Thiès (Sénégal) et Saint Claude : ajetesc39@orange.fr
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 Pour tous publics
Septembre 21 Journée du patrimoine, visite libre - Poligny - Maison du diocèse -10h-12h30/14h-17h
Octobre 11 au 21 Présence des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux dans le cadre du « Mois missionnaire extraordinaire » programme en page 2 
  Morez, Saint-Claude, Saint Maur, Lons-le-Saunier 
 12 Conférence-échange «Vivre sa foi en couple avec des religions différentes» organisé par le Service diocésain des 
  relations avec les musulmans - Poligny - salle St Roch - 9h30-12h 
 19 Conférence sur Ste Thérèse de Lisieux - Lons-le-Saunier - 16h 
 19 Concert de louange Feel God - Lons-le-Saunier - Eglise St Désiré - 20h30  
 24 Lancement du livret diocésain « Vivre ensemble de la Parole » - Poligny - Maison du diocèse - 18h
Novembre 15 au 20 Clôture des manifestations du cinquantenaire du diocèse de Thiès - Thiès (Sénégal)
Janvier 5 Commémoration du 30ème anniversaire de l’assassinat du Père Gaby Maire - Poligny - Maison du Diocèse
Février 9 Dimanche de la santé 
 22 Formation avec le service de formation et le Cercle de Châtel 
 26 Entrée en Carême - Mercredi des Cendres
Mars 1er 1er dimanche de Carême - Appel décisif des catéchumènes 
 2 Conférence de Carême - Dole - collégiale - 20h30 
 3 Conférence de Carême - Arbois - salle Pasteur - 20h30 
 4 Conférence de Carême - Lons-le-Saunier - église des Cordeliers - 20h30 
 5 Conférence de Carême - Saint-Claude - salle paroissiale - 20h30  
 21 La Saint Joseph pour les pères de familles - Sanctuaire du Mont Roland 
 27 ou 28 Récollections de Carême - Poligny - Maison du diocèse
Avril 4 Formation avec le service de formation et le Cercle de Châtel 
 7 Messe chrismale 
 11 Pâques - Baptêmes d’adultes 
 25 avril au  1ermai Pèlerinage diocésain - Lourdes
Mai 10 Pèlerinage de la communauté portugaise - Sanctuaire Notre-Dame de Mont-Roland
Juin 13 - 14 Marche des pères de famille organisée avec la Pastorale des familles 
 7 Fête de saint Claude - Saint-Claude
Juillet 4 - 5 Festi’Joie 2ème édition - Payerne (Suisse)
Août 2 Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Mont-Roland - Sanctuaire Notre-Dame de Mont-Roland

Calendrier des événements et formations

 Pastorale familiale
Avril / mai 
du 25 avril au 1er mai  Pèlerinage à Lourdes avec les malades, les hospitaliers, les familles, les jeunes

 Pour les acteurs de l’annonce de la foi
Novembre 9 Halte spirituelle sur le thème de l’Eucharistie organisée par le service de la catéchèse en lien  avec la pastorale  
   liturgique et sacramentelle - Ermitage de Mièges - 9h30-16h 
  23 Atelier pédagogique (module 1) avec des enseignants formés en pédagogie positive - 9h-12h - lieux à confirmer
Février 15 Halte spirituelle - Carmel de Saint Maur - 9h30-16h
Mars 1er 1er dimanche de Carême - Appel décisif des catéchumènes 
  14 Atelier pédagogique (module 1) avec des enseignants formés en pédagogie positive - 9h-12h - lieux à confirmer 
  21 Rassemblement des 6e-5e 
  27 ou 28 Récollections de Carême - Poligny - Maison du diocèse 
Avril 11 Pâques - Baptêmes d’adultes 
  15 Atelier pédagogique (module 2 - approfondissement) avec des enseignants formés en pédagogie positive - 20h-22h - lieux à confirmer
Mai 13 Atelier pédagogique (module 2 - approfondissement) avec des enseignants formés en pédagogie positive - 20h-22h - lieux à confirmer

Renseignements auprès du service de la catéchèse

 Liturgie
Septembre 28 Fête des chorales liturgiques du diocèse de Saint Claude - Poligny - Collégiale Saint Hippolyte - A partir de 13h, Messe à 17h30
Juin 6 Rencontre des EAP liturgie - Poligny - Maison du diocèse - 9h30-12h30

 Pour les prêtres, diacres, religieux
Octobre 14 au 18 Retraite des prêtres de Franche-Comté - La Roche d’Or
Novembre 11 au 15 Retraite des prêtres de Franche-Comté - Cîteaux 
  18 Journée de la vie religieuse - Poligny - Maison du Diocèse
Décembre 3 Conseil presbytéral
Février 25 Conseil presbytéral
Mars 10 Récollection des prêtres et des diacres
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 Pèlerinages
Les 7 et 8 décembre 2019 .........................Pèlerinage des jeunes à Paray le Monial avec Mgr Jordy et le P. Vincent Billard, responsable de la
 pastorale des jeunes

Du 25 avril au 1er mai 2020 ......................Pèlerinage à Lourdes avec les malades, les hospitaliers, les familles, les jeunes

Du 2 au 11 juin 2020 .................................Turquie et Cappadoce avec le P. Raymond Monnoyeur

Du 28 juin au 2 juillet 2020 .....................La Salette

Du 13 au 19 juillet 2020 ...........................Pologne sur les pas de Maximilien Kolbe, Jean-Paul II, Sœur Faustine, Popiełuszko ... 
 avec le P. Patrick Gorce

3 et 4 août 2019 ..........................................Ars

Du 25 septembre au 1er octobre 2020 ....Espagne Castille sur les pas de St Jean de la Croix et de Ste Thérèse d’Avila 
 avec Mgr Vincent Jordy

Tous ces pèlerinages sont d’ores et déjà ouverts à la préinscription. D’autres projets vous seront proposés durant l’année. 
Pour tous renseignements : pelerinages@eglisejura.com

 Autres formations
- Théofor 1ère année : 26 octobre, 30 novembre, 11 janvier, 15 février, 21 mars, 16 mai, 13 juin - Poligny - Maison du diocèse - 9h30 à 16h30

- Théofor + : 28 septembre, 23 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 14 mars, 18 avril, 6 juin - Poligny - Maison du diocèse - 9h30 à 16h30

 Renseignements auprès d’Heinrich Block, service formation.

Bien d’autres initiatives de rencontres, de formations et de partages existent dans les paroisses : à découvrir dans vos bulletins  
de doyenné ! Le diocèse est également partenaire de la radio chrétienne RCF Jura - Email : rcfjura@rcf.fr - Site : www.rcf.fr

 Santé - Solidarité - Diaconie
Octobre 10 Journée formation de la pastorale de la santé sur le thème « Solitude et isolement » - Poligny - Maison du diocèse 
  19 Formation initiale pastorale de la santé - Cure d’Orgelet - 9h-12h. La formation débute le 19 octobre.  
   Dates suivantes : 9 novembre, 7 décembre. La formation se poursuivra en 2020 : 25 janvier, 22 février, 4 avril 
  19 Formation Plateforme-migrants : se former avant l’accueil de jeunes migrants - Poligny - Maison du diocèse - 9h-16h30

Novembre 9 Formation initiale pastorale de la santé - Cure d’Orgelet - 9h-12h 

Décembre 7 Formation initiale pastorale de la santé - Cure d’Orgelet - 9h-12h 

Janvier 25 Formation initiale pastorale de la santé - Cure d’Orgelet - 9h-12h 
  25 Formation CCFD-Terre solidaire : présentation de la brochure de carême et des animations possibles auprès des 
   jeunes et des adultes - Poligny - Maison du diocèse

Février 9 Dimanche de la santé 
  25 Formation initiale pastorale de la santé - Cure d’Orgelet - 9h-12h

Avril 4 Formation initiale pastorale de la santé - Cure d’Orgelet - 9h-12h

Mai 14 Récollection de la pastorale de la santé sur le thème «Solitude et isolement» - Poligny - Maison du diocèse

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

• Samedis de Saint-Dé 
Lons-le-Saunier (à partir de la 4ème ) - A vivre en doyenné !  
 1er samedi du  mois : 9 novembre, 4 janvier, 1er février, 14 mars, 
6 juin (à Mièges).  Messe à 18h animée par les jeunes, suivi du 
repas partagé et d’un temps d’enseignement de 20h30 à 21h, 
soirée pop-louange de 21h à 22h. 
Possibilité d’organiser des bus pour les doyennés qui voudrait 
emmener des jeunes à un Samedi St Dé !

• Lancement du Parcours Alpha jeunes (à partir de  17 ans) 
Samedi 9 novembre - Lons-le-Saunier - en fin d’après-midi 
avant la messe des St Dé

• Pélerinages diocésains 
 - Premier pèlerinage diocésain des jeunes à Paray-le-Monial les 
7 et 8 décembre 2019 avec Mgr Jordy, de la 4e aux jeunes pro 
- Pèlerinage à Lourdes du 25 avril au 1er mai 2020 : collégiens, 
lycéens, étudiants, jeunes pro, stagiaires hospitaliers, scouts

• Solidarité 
Saint-Vincent de Paul jeunes (12-18 ans) : aide et visites aux 
personnes âgées, aides aux plus pauvres - Lons-le-Saunier

• Les soirées Jeunes Pros de 20 à 35 ans  
Enseignement et repas partagé les vendredi 27 septembre, 22 
novembre, 21 février, 29 mai à 19h45-22h45 - Poligny -  
Monastère des Clarisses - Réservation nécessaire 
Le 6 juin soirée de fin d’année à Mièges avec les Samedi de St Dé

• Autres rendez-vous Jeunes Pros 
Parcours Alpha Jeunes (1ère rencontre le 9 novembre) -  
Pèlerinage diocésain des jeunes à Paray les 7 et 8 décembre - 
journée ski en janvier - Rassemblement national des Jeunes Pro 
du 8 au 10 mai à Lyon 

Enfants et jeunes



Vie des doyennés
Le diocèse est organisé en 
15 doyennés regroupant 
chacun plusieurs paroisses 
sous la responsabilité  
d’un curé-doyen. 

Vous trouverez ci- 
dessous les horaires  
et les lieux des messes  
fixes du dimanche  
et des propositions  
régulières du sacrement  
de réconciliation.
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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. Messe en famille  
le 1er dim. du mois. Sacrement de réconciliation : samedi de 14h à 15h à la cathédrale

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 de doyenné : Marie Comment 
03 84 42 50 38 - paroissendbs@orange.fr
Messe fixe : Dimanche à Moirans 10h30 - Messe fixe de la Toussaint à Pâques dimanche  
9h 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, vicaire 
2 place Notre-Dame - 39400 Morez - 03 84 33 06 74 - doyennemorez@gmail.com 
Secrétaire de doyenné  : Isabelle Ruscio
Messe fixe : dimanche à 9h30 à St Laurent,  à 11h à Morez

 Zone de Dole
Doyenné de Dole
- Père Laurent Bongain, curé doyen 

Père Marc-Auguste Nyouky, vicaire 
9 rue Carondelet - 39100 Dole - 03 84 72 20 25 - paroisse.nd.dole@wanadoo.fr  
Secrétaires de doyenné : Pierrette Gay
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. Messe le mardi, jeudi, 
samedi 8h30 à la Ste Chapelle (basilique).
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 

43 rue de Lorraine - 39500 Damparis - 03 84 71 40 20 - doyennedamparis@eglisejura.com 
Secrétaire de doyenné : Blandine Cretin-Maitenaz

Doyenné de Chaussin
- Père Albert Lonjarret, curé doyen 

1bis 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 Faustin Mombanga, curé doyen
 Père François-Emile Tine, au service des paroisses 

29 rue du Four Banal - 39700 Lavans-les-Dole - 03 84 69 55 76 - doyenne.nordjura@orange.fr 
Secrétaire de doyenné : Nathalie Dietre

Doyenné du Nord-Jura (suite)
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 

Père Jean Villet, au service des paroisses
 Père William Goyard, vicaire 

7 rue du Puits-Salé - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 24 04 44 - saint-desire@eglisejura.com 
Secrétaire : Martine Guillemin
Messe fixe : dimanche à 10h30 à l’église des Cordeliers de Lons-le-Saunier 
Sacrement de réconciliation : tous les samedis de 17h à 18h 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 - doyennecousance@gmail.com
Messe fixe : samedi à Châtel à 18h (17h en hiver)
Permanences et confessions : jeudi  16h-17h à la cure de Chilly, mercredi 18h-19h  
à la cure de St Amour, tous les jours sur demande à la cure de Cousance

Doyenné de la Petite Montagne
- Père Désiré Kakaba Talinabupato, curé doyen 

Père Charles Kibangu Kikumba, vicaire 
27 rue de l’Orme - 39270 Orgelet- 03 84 48 00 61 - secteurplpm@eglisejura.com  
Secrétaire : Marie-Agnès Lavry.
Messe fixe : dimanche à 9h au Carmel de Saint-Maur
Sacrement de réconciliation : tous les jours sur demande

Doyenné d’Arlay
- Père Timothée Tonyi, curé doyen
 Père François-Emile Kangni, au service des paroisses 

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
Sacrement de réconciliation : 1er vendredi du mois à la cure de 9h30 à 10h30

Doyenné de Clairvaux-les-Lacs
- Père Daniel Lagnien, curé doyen 

10 pl. du commerce - 39130 Clairvaux-les-Lacs - 03 84 25 82 88 - paroissedeslacs@laposte.net 
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 Wojciech Ciesla, curé doyen 

Père Jean-Claude Crut, au service des paroisses  
71 rue de la Liberté - 39110 Salins-les-Bains - 03 84 73 06 15 - paroisses.salins@gmail.com 
Secrétaire de doyenné : Isabelle Gavignet

Doyenné de Champagnole
- Père Africain Mutabazi, curé doyen
 Père Martial M’Baye, vicaire 

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 de Champagnole et samedi à 17h à la chapelle 
Saint-Joseph à Champagnole 2e et 4e samedi du mois 
Sacrement de réconciliation : 1er samedi du mois, messe à 10h suivi de confessions 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


