
Mardi 20 novembre 

9h30, rencontre des Veilleurs à la salle paroissiale 

de Fontenais 

33ème dimanche du  Temps Ordinaire 
 

18 novembre 2018 

Semaine du 19 au 25 novembre 2018 

Lundi 19 novembre 

16h, prière des amis de Notre-Dame de la Salette 

à St-Germain 

Mardi 20 novembre 

19h30, prière de l’ACAT au centre protestant 

Mercredi 21 novembre 

8h30, laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre 

17h, prière du chapelet à St-Germain 

Vendredi 23 novembre 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain  

Dimanche du Christ, Roi de l’Univers 

Samedi 24 novembre  

18h, messe à Bressaucourt 

1er anniv. pour Jacqueline Froidevaux  

Dimanche 25 novembre 

10h, messe à St-Pierre animée par la Ste-Cécile 

18h, messe à St-Germain 

Offrandes 

CE DIMANCHE : Quête diocésaine, pour les besoins 

pastoraux de l’évêque 

DIMANCHE PROCHAIN : Accompagnement spirituel des 

futurs prêtres, diacres et assistants pastoraux du 

diocèse 

« Le ciel et la terre passe-
ront, mes paroles ne passe-
ront pas.» 

Marc 13, 31 

La fin du monde, nous n’en parlons pas souvent ! 

Insouciance, peur, désintérêt, préoccupation du 

moment présent ? Nous ne savons ni comment ni 

quand cela arrivera. L’évangile de ce dimanche en 

donne une description impressionnante ; il invite 

à nous poser une question : qu’est-ce qui, pour 

moi, a valeur d’éternité ?  

Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, ses paroles 

ne passeront pas. Nous appuyant sur la foi de 

l’Eglise, nous croyons qu’à la fin du monde, Dieu 

sera tout en tous, que l’univers sera rassemblé 

dans le Christ. Voilà notre espérance.  

Dieu a créé l’univers par sa Parole, c’est encore 

par sa Parole que la Terre et les cieux nouveaux 

apparaîtront. Occasion de redoubler d’attention 

dans l’écoute de cette Parole.  

Veillons à nos paroles ! Qu’elles participent à la 

venue de ce monde nouveau.  

Anne-Marie Aitken,  xavière 

Messes et célébrations  

Rendez-vous et informations  

 

Les photos de la Confirmation sont 

disponibles sur le site :  

www.cath-ajoie.ch 

Mon ado, ma bataille : comment apaiser la relation 

avec nos adolescents ? 

Conférence publique avec Emmanuelle Piquet 

Mardi 27 novembre à 20h, Campus Strate J à Delé-

mont. 

Entrée : Fr. 10.-. Organisation : Caritas Jura 

 

Temps  

communautaire de 

l’Avent 

2 décembre  

 8h30 petit-déjeuner aux Sources 

 9h15 confection d’une étoile de l’Avent 

10h30 messe des familles 

Les confitures sont les bienvenues ! Merci de les dépo-
ser aux Sources jusqu’au vendredi 30 novembre. 

Un livre à partager, lundi 19 novembre, de 19h30 à 

21h30, au Relais catéchétique de Porrentruy 


