Commune ecclésiastique de Movelier-Mettembert ou communément appelé
« Paroisse de Movelier-Mettembert »

La paroisse de Movelier-Mettembert fait
partie de l’Unité pastorale Saints Pierre
et Paul.
A ce jour le Conseil de la paroisse
compte 5 membres actifs :
Président : vacant
Vice-présidente : Marie-Claire Masson
Membres : Juliette Buchwalder, Françoise Brêchet, Ingrid Furrer
Secrétaire: Valérie Crevoiserat

Eglise Saint-Germain d’Auxerre

L’église de Movelier, dédiée à saint Germain est construite en
1591. Au cours des siècles, l’église a subi de plusieurs transformations, elle fut rebâtie en 1734 et rénovée à de nombreuses reprises.
Le clocher-porche représente le style néo-romand surmonté
d’un dôme éclectique et la tour est construite en pierre de
taille. Celle-ci a été rénovée et achevée en 1900. L’œuvre est
signé par Maurice Vallat fils.
A votre droite, on retrouve le plan orignal du dôme de l’église
de Movelier, on peut estimer que la hauteur du clocher à la
flèche mesure plus de 33 mètres.

Toute information complémentaire tel
que l’horaire des messes est mis à disposition sur le site internet :
www.jurapastoral.ch
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Lors de la rénovation en 1950,
Joach Albert de Bâle, est le concepteur des nouveaux vitraux.

Le premier orgue Tschanun, fut installé en 1911. L’instrument actuel a été construit par le facteur
d’orgue de Romont, Etablissement Dumas Emile en 1963. Dumas réalisa d’ailleurs une partie des
tuyaux de l’orgue Tschanun. L’orgue de Dumas offre la particularité de présenter 2 corps de tuyau en
tribune.
Il comporte 10 jeux sur 2 claviers et pédalier avec traction des claviers, pédalier et registre de type
électropneumatique.
La Sainte-Cécile de Movelier anime les différents offices religieux sous la direction d’Odile Dominé.

Le chemin de Croix actuel est l’œuvre de Willi Buck de Wil

Autel de l’Eglise Saint-Germain d’Auxerre

En 1999, restauration intérieure de l’église par la pose d’un chauffage au sol, isolation des combles
avec un nouveau sol. L’inauguration a lieu par Mgr Kurt Koch en mars 2000.
Puis en 2005, de nouvelles rénovations sont effectuées pour le clocher. La situation devenait critique
car les pierres de tailles s’effritaient, les abat-son de bois vermoulus. L’installation de commande électrique des cloches est également un point à remettre au goût du jour ainsi que la peinture et le paratonnerre.
L’horloge ainsi que le cimetière sont la propriété de la commune mixte de Movelier. La commune a bénéficié de l’installation des échafaudages pour effectuer une révision de l’horloge.

Horloge du clocher

La salle paroissiale
Sa grande salle peut accueillir plus de nonante
personnes avec tables et chaises mises à disposition lors de location.
Elle comporte une cuisine complètement agencée, un espace sanitaire, un local de rangement
et d’un parking attenant. De plus, elle se situe à
côté d’une place de jeux.
Prix de location
Citoyens de Movelier-Mettembert :

CHF 80.-

Autres citoyens :

CHF 120.-

Apéritif :

CHF 60.-

1 h sans la cuisine :

CHF 10.-

Personne de contact : Marion Crevoiserat
Tél. 079 304 52 07
E-mail : marion.schnetz@gmail.com
Grotte de l’Espérance, dédiée à Notre Dame de l’Espérance
Cette grotte a été construite en reconnaissance à la Sainte Vierge, suite à une trombe d'eau qui s'est
abattue sur le village le 16 juin 1988. La grotte a été entièrement érigée avec les pierres charriées jusqu'à Soyhières par la trombe d'eau transformée en torrent. Celle-ci a été construite par les paroissiens
en 1989, puis inauguré le 15 août 1989. Elle est illuminée toute l'année par des bougies et dédiée à un
lieu de prière.

Intérieur de la grotte de l’Espérance
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