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Un n o u v e a u Chano ine honora i r e 

de St-Maurice 

M. l ' a b b é Dr Alber t M e m b r e z 

révérend curé-doyen de Porrentruy 

Depuis fort longtemps il existe de nombreux liens 
d'amitié entre le clergé jurassien et l'Abbaye de St-Mau
rice. L'existence du Collège St-Charles, à Porrentruy, que 
dirigent les Chanoines de St-Maurice, en est un, continu 
et vivant, La nomination périodique de membres émi
nents du clergé jurassien au titre de chanoines honorai
res de l'Abbaye en est un autre. C'est de cet ordre de faits 
que relève la récente nomination de M. l'abbé Dr Albert 
Membrez, révérend curé-doyen de Porrentruy, à la di
gnité de chanoine honoraire de St-Maurice. 

Voici la reproduction de la lettre qui a été adressée à 
M. le Dr Membrez : 

Abbaye de St-Maurice, le 28 février 1938. 

Monsieur l'Abbé Dr Albert Membrez 
Révérend Curé-Doyen, 

PORRENTRUY 

Monsieur le Doyen, 

C'est une tradition déjà ancienne que le Clergé jurassien 
possède parmi ses membres un chanoine honoraire de l'Abbaye 
de St-Maurice. Les noms de Mgr Humair, camérier de Sa Sain
teté, de MM. Charmillot, Braun et Quenet, curés-doyens de 
St-Ursanne, de M. Daucourt, archiviste à Delémont, et, plus an
ciennement, de l'illustre Mgr de Homstein, votre prédécesseur à 
la Cure de Porrentruy avant de devenir Archevêque de Bucarest, 
figurent dans la liste de nos chanoines honoraires. 

Aussi avons-nous décidé, Monsieur le Doyen, de vous offrir 
de continuer cette lignée de prêtres marquants et dévoués du 
Jura, en vous priant d'accepter le camail rouge de St-Maurice. 
Nous savons que cette dignité nouvelle fera la joie de vos pa
roissiens, et Mgr l'Evêque de Bâle a bien voulu nous déclarer 
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qu'il agréait pleinement cette nomination, assurant qu'elle 
resserrerait encore les liens étroits qui vous unissent à l'Ab
baye. 

En vous conférant donc le titre de chanoine honoraire de 
St-Maurice, nous vous renouvelons, Monsieur le Doyen, l'assu
rance du fidèle attachement que vous porte toute l'Abbaye. 

Chanoine Louis HALLER, † Bernard BURQUIER, 
Secrétaire du V. Chapitre. Evêque tit. de Bethléem, 

Abbé de St-Maurice. 

Monsieur le Chanoine Albert Membrez est originaire 
de Courtételle où il est né le 17 décembre 1895. Il fit son 
Collège à St-Maurice puis étudia la théologie à Fribourg 
et à Rome où il obtint le grade de docteur en droit cano
nique. Il passa la dernière année de sa préparation au 
sacerdoce au Séminaire de Lucerne, où il reçut la prêtri
se le 15 juillet 1923. Nommé vicaire à Berne après son 
ordination, il exerça deux ans le ministère dans la ville 
fédérale, puis fut appelé par son Evêque à la tête de la 
paroisse de Tavannes où il fut installé le 22 novembre 
1925. Outre le souvenir de son inlassable charité et de 
son sens profondément surnaturel de l'apostolat, M. le 
Chanoine Membrez a laissé dans cette paroisse des 
œuvres qui parleront longtemps encore de son esprit 
d'initiative et de son zèle, une magnifique église et une 
salle d'œuvres. 

En 1930 Mgr l'Evêque de Bâle confiait à M. le Chanoi
ne Membrez la direction de l'importante paroisse de 
Porrentruy avec le poste de doyen. Installé le 27 avril 
dans ses nouvelles fonctions, M. le Doyen Membrez con
tinue, aujourd'hui encore, à exercer un bienfaisant et 
fécond ministère dans la capitale de l'Ajoie. Il est en 
outre membre de la Commission catholique du canton de 
Berne et membre du Conseil d'Administration du Collège 
St-Charles. 

A ce prêtre distingué, dont toutes les activités, dans les 
domaines spirituel et culturel spécialement, sont em
preintes de si parfait désintéressement et de haute com
pétence, vont nos compliments respectueux et nos vœux 
les meilleurs. 
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