
A la suite de la démission des autorités de la com-

mune ecclésiastique de Fontenais-Villars, le Con-

seil de la Collectivité ecclésiastique cantonale ca-

tholique-romaine de la République et Canton du 

Jura nomme M. Jean-Pierre Gindrat, domicilié à 

Pleujouse, en qualité d’administrateur extraordi-

naire, avec effet au 5 novembre 2018, vu l’article 

43 de l’Ordonnance sur l’organisation des com-

munes ecclésiastique NO 35.005. 

L’assemblée de la commune ecclésiastique de 

Fontenais prévue en novembre est reportée à une 

date ultérieure. 

 
32ème dimanche du  Temps Ordinaire 

 

Semaine du 12 au 18 novembre 2018 

Mardi 13 novembre 

17h15, prière du chapelet à Lorette 

18h, messe à Lorette 

Mercredi 14 novembre 

8h30, laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre 

17h, prière du chapelet à St-Germain 

Vendredi 16 novembre 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain  

1er anniversaire pour Rosa Previtali 

33ème dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 17 novembre  

18h, messe à Fontenais  

Dimanche 18 novembre 

10h, messe à St-Pierre  

18h, messe à St-Germain 

30ème pour Thérèse Vuillaume 

Offrandes 

CE DIMANCHE :  Dimanche des peuples, organisme 

ecclésial international pour le soutien des commu-

nautés issues de la migration 

DIMANCHE PROCHAIN : Quête diocésaine, pour les be-

soins pastoraux de l’évêque 

DÉCÈS :  Ginette Girardin, Jacqueline Schmitt, 

Christine Pape 

 

« Elle a mis tout ce 
qu’elle possédait.» 

Marc 12, 44 

Aujourd'hui les dons et les 

cotisations aux associations 

sont un vrai enjeu. On court après les res-

sources nécessaires pour continuer son 

œuvre bénévole. Et une somme versée reste 

une somme versée, quel qu’en soit son mon-

tant. Un sou est un sou ! 

La question que pose Jésus dans l’évangile de ce 

dimanche est celle de la disposition de notre 

coeur quand nous donnons. Donner un peu, don-

ner de notre superflu, ou bien, au vue de notre 

budget, donnons-nous un peu de ce que nous 

possédons ? 

Aucun jugement de la part de Jésus ; juste un 

questionnement pour que notre liberté puisse 

s'exercer. Il s'agit de discerner ce qui est juste et 

bon, voire ce qui peut être folie ! 

Allez ! Fi de la raison cette semaine ! Suivons 

cette veuve dans son geste, travaillons notre 

grain de folie ! 

Emmanuelle Huyghues Despointes,  

centre spirituel du Cénacle 

Messes et célébrations  

Informations  

St-Martin a partagé 

son manteau avec un 

déshérité transi de 

froid 


