
 

 

Baptême du Seigneur 
 

13 janvier 2019 

 

« Il y eut une voix   

venant du ciel » 

Luc 3, 22 

 

Le peuple entre dans le Jourdain pour se faire 
baptiser. Le ciel s’ouvre, l’Esprit Saint descend, 
une voix se fait entendre: que de verbes de 
mouvement dans ces quelques lignes ! Tout 
bouge de haut en bas. Le ciel se répand sur la 
terre. Dieu devient proche comme il ne l’a ja-
mais été.  

Jésus, homme parmi les hommes, est désigné 
comme le Fils bien-aimé du Père, à la fois par 
une parole et par une colombe. Déjà, à Noël, 
sur la parole des anges, nous avons salué le 
sauveur emmailloté dans des langes. Ce di-
manche, c’est le Père en personne qui parle et 
convoque : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en 
toi je trouve ma joie ».  

Cette voix venue du ciel résonne encore lors 
de chaque baptême d’enfant ou d’adulte, à 
travers la voix de l’Église. Le Père se réjouit de 
faire de nous ses enfants à l’image de Jésus. 
Réjouissons-nous avec lui.  

Anne-Marie Aitken,  xavière 

Méditation 

Redécouvrir la joie 
du pardon 

Le pardon est une 
dimension essen-
tielle de la vie et 
de la foi. Etroite-
ment lié à nos 
échecs, il nous est 
souvent difficile 
de l’appréhender.  

Pour en redécouvrir toute la richesse, un nou-
veau parcours est proposé. Intitulé "Vivre en 
pardonné", il est ouvert à toute personne 
(enfants dès 7 ans, jeunes et adultes) intéres-
sée par la question du pardon.  

Qu’elles aient déjà reçu ou non le sacrement de 
la réconciliation, les personnes inscrites vivront 
3 rencontres qui leur permettront d’approfon-
dir la richesse de l'amour de Dieu qui pardonne 
et libère !  

En Ajoie-Clos du Doubs, les parcours seront 
mis sur pied de manière commune pour toutes 
les unités pastorales. La première édition aura 
lieu ce printemps à Porrentruy. Le même par-
cours sera à nouveau proposé à l'automne 
dans l'Unité pastorale de l'Eau Vive. 

Dates du parcours n° 1: 

Samedi 16 mars 2019, 10h à 12h, 
Centre paroissial Les Sources, Porrentruy. 

Mardi 9 avril 2019, 18h30 à 20h30, 
Centre paroissial Les Sources, Porrentruy 
puis célébration à l’église Saint-Pierre. 

Vendredi 24 mai 2019, 18h à 20h, 
Centre paroissial, Les Sources, Porrentruy. 

Infos et inscriptions: 

www.cath-ajoie.ch/vivre-en-pardonne 

ou Relais de Porrentruy : 
032 465.32.00 / relais.ajoie@jurapastoral.ch 

Délai d’inscription de ce parcours : 31.01.2019 

Rencontres et informations 

 

Autres célébrations œcuméniques en Ajoie – Clos 

du Doubs 

Samedi 19 janvier— 18h 

 église de Buix 

 

Dimanche 20 janvier - 10h 

église de Courgenay 



Semaine du 14 au 20 janvier 2019 

Mardi 15 janvier 

 17h15, prière du chapelet à Lorette  

18h, messe à Lorette 

Mercredi 16 janvier 

8h30, laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre 

17h, prière du chapelet à St-Germain 

Vendredi 18 janvier 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain  

2ème dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 19 janvier  

18h, messe à Fontenais 

Dimanche 20 janvier 

10h, célébration œcuménique animée par la Ste-

Cécile et la chorale protestante, à St-Pierre 

Animation pour les enfants de 4 à 8 ans pour 

découvrir la Parole de Dieu à St-Pierre. Garderie 

pour les 0 à 4 ans aux Sources dès 9h45. 

18h, messe à St-Germain 

Offrandes 

CE DIMANCHE :  Fonds de solidarité pour la mère et 

l’enfant, SOS Futures Mamans 

DIMANCHE PROCHAIN :  Unité des chrétiens 

Messes et célébrations  

DÉCÈS :   Nicola Mascaro 

Rencontres et informations 

 

Rencontres et informations 

Un livre à partager 

Lundis 21 janvier, 25 février, 25 mars et 29 avril, 

de 19h30 à 21h30 au Relais de Porrentruy. 

Fontenais-Villars 

Repas pour les personnes de 60 ans... ou plus… 

Dimanche 27 janvier dès 11h45  

à la salle paroissiale de Fontenais. 

Si vous avez un problème de déplacement, vous 

pouvez contacter M. Denis Domon au 032 466 

15 17 jusqu’au samedi soir. Un automobiliste 

viendra vous chercher et vous reconduira à 

votre domicile. 

Conférence tout public: 

Eveiller au mystère,  
un enjeu pour la pastorale aujourd’hui  

Vendredi 25 janvier 2019 à 20h  

au Centre St-François à Delémont 

Les intervenants, M. Roland Lacroix et Frère 

Isaïa Gazzola, sont des spécialistes reconnus de 

la liturgie et de la catéchèse. Ils enseignent tous 

deux à l’Institut Catholique de Paris. 

Invitation cordiale à tous et à toutes ! 

A retrouver sur le site: www.cath-ajoie.ch 

 

 Des photos des temps forts de 

l’Avent et de Noël: temps com-

munautaire de l’Avent, Noël du 

MCR, Pôle Jeunesse à Berne. 

 Une petite vidéo: « Qui sont les rois mages ? » 

 Diverses propositions: marche sur les crêtes 

du Jura (cet été), parcours « Vivre en pardon-

né » (lire aussi dans ce feuillet). 

Mercredi 16 janvier 

13h30, rencontre du groupe Marche-Réflexion, 

rendez-vous à l’église de Bonfol 

14h30, rencontre du MCR de Fontenais, à la salle 

paroissiale de Fontenais 

Samedi 19 janvier 

9h30 à 11h30, rencontre des 3ème HarmoS accom-

pagnés de leurs parents, aux Sources 

Dans le cadre des semaines de jeûne en         

Carême, une semaine de jeûne se fera au Relais  

de Porrentruy. 

Vous trouverez les infos à l’entrée des églises. 

La soirée d’information aura lieu lundi 28 janvier 

Tricot spirituel 

Mardi 29 janvier, jeudi 28 février, mardi 26 

mars, mercredi 24 avril, lundi 27 mai de 19h30 

à 21h30 au Relais de Porrentruy. 

Un feuillet 
avec des propositions 
pour adultes est sorti ! 

Au programme: 

 Prière, marche, fondue 

 Concert-spectacle 

 Conférence approche 
palliative 

 Soirée avec l’hôte de la 
campagne de carême 

 Sur les pas de St-Imier 
et St-Fromont 

 Echange sur un livre 

 Conférence abbé F.-X. 
Amherdt 

 Conférence Alzheimer 

 Prière, marche, repas 


