
Méditation 

A l’affiche 

4ème dimanche de Pâques 

22 avril 2018 

 

 
 

Quand Jésus parle de lui en se désignant 
comme le bon pasteur, le vrai berger, il 
cherche à dire quelque chose d’essentiel à 
son sujet et à notre sujet également. 
 
Un vrai berger n’hésite pas à donner sa vie 
pour ses brebis. Il est prêt à tout pour elles 
qui sont sa raison de vivre comme berger. 
Mais Jésus ajoute une chose : il donne sa vie « 
pour la recevoir à nouveau ». Le don de sa vie 
n’est donc pas une perte mais une attitude 
qui consiste à s’en dessaisir pour la recevoir 
nouvelle. Finalement, même pour Jésus, la 
vie est un don qui se reçoit et elle se reçoit 
quand on la donne. 
 
Cet échange mystérieux entre la vie reçue et 
donnée, au point que les deux se confondent, 
est le mystère de la vocation de chacun. Don-
ner la vie que nous avons reçue ouvre à une 
vie nouvelle. Essayez, même un peu !  

 
 Thierry Lamboley, jésuite 

  

“Je donne ma vie 
pour la recevoir de 

nouveau”        

Jean 10, 7 
                                             

Infos 

Hosties sans gluten 

Pour les personnes allergiques au gluten, vous 
pouvez vous annoncer à la sacristie avant la 
messe. Des hosties sans gluten sont à disposi-
tion. 

Service du cheminement de la Foi 

Le nouveau programme de formation avril– 
octobre est à votre disposition à l’entrée des 
églises ou au secrétariat. 

Les feuillets avec les options pastorales 

2018-2019 vous seront distribués à la sortie 

de la messe et sont à disposition à l’en-

trée des églises. 

La brochure pour les camps Voc’ 2018 est à dis-

position à l’entrée des églises et au secrétariat . 

Thème de l’année : « Donne du sens à ta vie! » 

Le bénéfice de la Journée Missionnaire du 4 

mars à Bressaucourt se monte à Fr. 2’150.-, 

partagé entre Happy Home et la mission de 

Sœur Marie-Madeleine Michel à Madagascar. 

Avec le produit de la quête, c’est une somme 

de Fr. 3’173.85 qui a ainsi été récoltée pour 

cette opération. 

Le groupe missionnaire œcuménique remercie 

sincèrement toutes les personnes qui ont sou-

tenu son action, que ce soient les bénévoles, 

les pâtissières, les donateurs et toutes celles et 

ceux qui se sont manifestés aussi bien sur place 

que lors des quêtes dominicales. 



Semaine du 23 au 29 avril 2018 

 

Mardi 24 avril 

17h15, prière du chapelet à Lorette 

18h00, messe à Lorette 

 

Mercredi 25 avril 

8h30, laudes à St-Pierre  

9h, messe à St-Pierre 

17h, prière du chapelet à St-Germain 

 

Vendredi 27 avril 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain 

 

5ème dimanche de Pâques 

Samedi 28 avril 

18h, messe à Fontenais 

 

Dimanche 29 avril  

10h, messe à St-Pierre  

1er anniversaire pour Marie-Thérèse Joliat 

18h, messe à St-Germain  

Messes et célébrations  Autres rendez-vous 

Offrandes 

CE DIMANCHE : Centre romand des vocations 

DIMANCHE PROCHAIN : Quête diocésaine, pour les 

tâches de l’Evêque 

 

BAPTÊME : Elio Nicoulin 

Rencontres et informations  

Mercredi 25 avril 

14h, rencontre du MCR de Fontenais, à la salle pa-

roissiale 

14h30, rencontre du MCR de Porrentruy-Bressaucourt 

aux Sources 

20h15, assemblée de paroisse à la salle paroissiale 

de Bressaucourt 

130ème pèlerinage à Einsiedeln, du mardi 3 juillet 

au jeudi 5 juillet 2018.  

Thème : « Tu as du prix à mes yeux ». 

Prédicateur : Mgr Joseph de Metz-Noblat, 

évêque de Langres. 

Mercredi 4 juillet, fête des familles et des 

couples jubilaires présidée par Mgr Felix Gmür. 

Camp-pélé 13-16 ans avec animation pour les 

enfants.  

Bulletins d’inscriptions à l’entrée des églises ou 

au secrétariat de la cure. Délai : 15 juin. 

La Semaine Romande de Musique et de Liturgie 

à   St-Maurice aura lieu du 9 au 15 juillet 2018. 

C’est une occasion unique de se perfectionner 

dans de nombreux domaines, avec une ving-

taine d’ateliers proposés, sur un demi-jour, un 

jour ou plus.  

Renseignements/inscriptions : www.srml.ch  

Secrétariat SRML : 079 791 92 52  

Première Communion  pour 

toute notre unité 

Dimanche 6 mai à 10h à l’église 

St-Pierre à Porrentruy  

Accueil des enfants avec partage de l’Evangile 

et garderie  pour les plus petits. 

Confirmands en Bourgogne 

Les confirmands ont débuté leur parcours. Le week-

end prochain, ils seront en Bourgogne pour y 

questionner leur foi, à la découverte de Cluny, des 

sœurs de Mazille et de la communauté de Taizé. 

Merci de porter ces jeunes et leurs accompagnants 

 

Tricot spirituel, jeudi 17 mai, de 19h30 à 21h30, au 
Relais catéchétique de Porrentruy. 

Pèlerinage  d’été à Lourdes, du  dimanche 15  au  sa-

medi 21 juillet 2018, sous la présidence de  

Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion. 

Thème : « Faites tout ce qu’il vous dira ». 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 9 juin au-

près de Francine Girardin, 032.951.10.69  ou par 

courriel à francine.girardin@bluewin.ch. 

http://www.srml.ch/

