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Informations 

 

Nous organisons, en partenariat avec l’Université 

Populaire, une visite guidée de Porrentruy intitulée: 

« A la recherche de Jésus et Marie ! ». 

Elle aura lieu le jeudi 20 septembre, de 18h45 à 

19h45, dans les rues de Porrentruy (17h30-18h30 

complet). 

Guidés par Philippe Kauffmann et Christophe      

Wermeille, nous partirons à la recherche des nom-

breux signes chrétiens que l’on peut observer en 

ville et en chercherons le sens historique et spirituel. 

Visite sur inscription auprès de l’Université Populaire 

au 032 466 61 67 ou sur le site 

www.upjurassienne.ch. Prix : Fr 6.-. 

Les feuillets avec les options pastorales 2018-

2019 sont à votre disposition à l’entrée des 

églises. 

Développement de l’une d’elles : 

 
 

Poser des gestes concrets d’engagement 

  

 

Pour organiser ses activités, l’Unité pastorale est 

heureuse de pouvoir compter sur l’engagement 

généreux de nombreux bénévoles. Il nous appa-

raît toutefois nécessaire, aujourd’hui, de relayer 

cet appel pour que chacun se sente concerné et 

puisse contribuer, selon son charisme et ses com-

pétences.  

Les types d’engagement sont multiples et variés 

et l’investissement est toujours un plus. 

Nous invitons chacun à s’interroger sur les gestes 

concrets d’engagement qu’il pourrait poser pour 

le bien de la communauté: cela peut être par la 

prière, par exemple par l’intermédiaire de la va-

lise des vocations, qui offre un soutien spirituel 

aux multiples formes d’engagement en Eglise. 

Cela peut être aussi par l’investissement au sein 

d’un groupe paroissial ou pour une activité pasto-

rale. 

Les 700 ans de l’église St-Pierre, que nous fête-

rons en 2021 et que nous allons commencer de 

préparer, sont une occasion - parmi tant d’autres 

- d’apporter sa pierre à l’édifice ! 

Prière commune pour le Jeûne fédéral 

Eternel, notre Dieu, source de toute vie ensemble, 

nous voulons te louer et te remercier parce que nous 

sommes des vivants, appelés à faire route commune 

dans ta magnifique création.  

C’est de Toi que nous recevons tout ce dont nous avons 

besoin pour vivre en plénitude. 

C’est Toi qui nous apprends à accomplir ce qui doit 

l’être pour que chaque être humain accède à la paix et 

à la liberté, à la justice et à l’amour qui sont en Toi. 

Quand nous nous égarons, Tu nous montres le bon 

chemin, par Ton fils Jésus-Christ, comme des parents 

ouvrant grands leurs bras à leurs enfants retrouvés. Tu 

nous encourages à transformer nos échecs en nou-

veaux commencements. 

Esprit d’amour, manifeste-toi dans nos actes et dans 

nos renoncements, dans nos pensées et dans nos pa-

roles, afin que notre communion et notre unité gran-

dissent et s’affermissent. 

Guide les grands de ce monde, bénis tous les peuples, 

et prends sous Ta protection chaque être humain, nous 

tous et toutes que Tu as fait tiens. 

Dona nobis pacem. 

Amen. 



Semaine du 17 au 23 septembre 2018 

Mardi 18 septembre 

17h15, prière du chapelet à Lorette 

18h, messe à Lorette 

 

Mercredi 19 septembre 

8h30, laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre 

16h, prière des Amis de Notre-Dame de la 

Salette, à St-Germain 

17h, prière du chapelet à St-Germain 

 

Jeudi 20 septembre 

19h30, veillée de prière et messe avec les 

groupes du Renouveau charismatique 

d’Ajoie, à St-Paul,  ouverte à tous 

 

Vendredi 21 septembre 

   17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain avec les catéchistes 

de notre unité 

1er anniv. pour Jeannine Béchir 

25ème dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 22 septembre  

18h, messe à Bressaucourt 

 

Dimanche 23 septembre  

 10h, messe à St-Pierre 

 1er anniv. pour Chantal Lièvre-Biedermann  

18h, messe à St-Germain 

 

Messes et célébrations  

Informations  

Messes et célébrations  Informations  

Offrandes 

CE DIMANCHE :  Mission Intérieure, pour des pa-

roisses dans le besoin 

DIMANCHE PROCHAIN : Quête diocésaine, pour les 

besoins pastoraux de l’évêque 

DÉCÈS : Madeleine Fettrelet, Charly Corbat  

 

MCR Porrentruy 

La rencontre initialement prévue le 19 septembre 

est reportée au mercredi 3 octobre à 14h30 aux 

Sources. 

Il est encore possible de s’inscrire pour les par-
cours de catéchèse qui débuteront avec le 
temps de l’Avent: 

www.cath-ajoie.ch/inscriptions-sources 

Vous y trouvez les pré-programmes avec les 

dates prévues pour les différents parcours. 

Délai pour les inscriptions : 30 septembre 

Recherche de catéchistes et d’accompagnants 

pour les groupes d’enfants 

La préparation des enfants repose sur la 

bonne volonté d’adultes prêts à donner de 

leur temps. Si l’expérience vous tente, n’hési-

tez pas à nous rejoindre dans cette aventure 

très enrichissante. Nous sommes encore à la 

recherche de catéchistes et de personnes 

prêtes à encadrer les groupes d’enfants. 

Nombre de rencontres selon vos disponibili-

tés. La catéchèse ne se donne plus chaque 

semaine mais quelques fois dans l’année.  Si 

vous êtes intéressés-ées, n’hésitez pas à vous 

adresser au secrétariat de la cure. 

Vendredi 21 septembre - Journée internationale 

de la paix. 

« Que la Paix soit sa première sonnerie » - sonne-

rie de cloches dans toute l’Europe de 18h à 

18h15. 

Dans le cadre de l’Année européenne du patri-

moine culturel 2018, cette journée sera celle d’un 

signe fort en faveur de la paix, qui prendra la 

forme d’une sonnerie des cloches dans toute l’Eu-

rope. 

Tricot spirituel, jeudi 20 septembre, mardi 16      

octobre. jeudi 8 novembre, lundi 3 décembre, de 

19h30 à 21h30, au Relais catéchétique de Porren-

truy. 


