
 

 

2ème dimanche du temps ordinaire 
 

20 janvier 2019 
 

Tout ce  

qu’il vous dira,  

faîtes-le ! 

Jean  2, 5 

 

Marie invite son fils à manifester sa gloire de 
manière dépouillée, factuelle : « ils n’ont pas 
de vin ».  

Il s’ensuit beaucoup d’obéissance : Jésus obéit 
à sa mère, Marie se retire, et les serviteurs 
suivent à lettre ce que Marie leur a demandé. 

 Jésus ne prend pas les rênes du pouvoir 
pour manifester sa gloire. Tout passe par 
l’obéissance des serviteurs : ils ne rechignent 
pas, ni ne cherchent à comprendre cette de-
mande étrange... car cela fait beaucoup de 
litres d’eau à remplir !  

Cette obéissance inconditionnelle, Marie la 
connaît. Elle avait déjà dit « qu’il me soit fait 
selon ta parole ». Un simple « Oui », rien 
qu’un « Oui » mais tout un « Oui ».  

Une belle invitation pour être à l’école de Ma-
rie et dire « Oui » en toute humilité. 

  

Emmanuelle Huyghues Despointes,  
centre spirituel du Cénacle 

 

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 

A l’affiche 

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 



Semaine du 21 au 27 janvier 2019 

Mardi 22 janvier 

 17h15, prière du chapelet à Lorette  

18h, messe à Lorette 

Mercredi 23 janvier 

8h30, laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre 

17h, prière du chapelet à St-Germain 

Vendredi 25 janvier 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain avec la présence des 

sacristains, commissaires et  fleuristes 

3ème dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 26 janvier  

18h, messe à Bressaucourt 

Dimanche 27 janvier 

10h, messe à St-Pierre 

18h, messe à St-Germain 

Offrandes 

CE DIMANCHE :  Les Cartons du Cœur  

DIMANCHE PROCHAIN :  Caritas Jura 

Messes et célébrations  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 litur-

gie et de la catéchèse. Ils enseignent tous deux à 

l’Institut Catholique de Paris. 

Invitation cordiale à tous et à toutes ! 

Semaine de caté pour les 4ème et 5ème HarmoS 

Mardi 22 janvier 

14h30, rencontre MCR de Porrentruy, aux Sources 

Dans le cadre des semaines de jeûne en Ca-

rême, 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 

à 20h au Relais de Porrentruy. 

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. 

Prière, marche et fondue 

Samedi 26 janvier 2019 

Rocourt - Chevenez de 16h - 22h 

Après un temps de prière, à 16h, à l’église de 

Rocourt, une marche facile est proposée jusqu’à 

la cabane forestière de Chevenez. La proposition 

se poursuit par une fondue et une soirée convi-

viale à la cabane.  

Infos: www.cath-ajoie.ch/priere-marche-fondue 

Avec d'autres organisation de la région, notre Eglise 
sera présente ce jeudi 24 janvier 2019, de 17h à 19h, 
au Café de la Poste à Glovelier pour présenter ses 
activités lors du speed meeting du Bénévolat. 
 

Le speed meeting :  
7 minutes pour établir 
un 1er contact. 
 

Sur le principe des ren-
contres éclairs, le 
speed meeting réunit 
des personnes dési-
reuses de s’engager 
bénévolement et des 
organisations souhai-
tant recruter de nou-
veaux bénévoles. 
Un panel diversifié 
d’organisations s’asso-
cie à Bénévolat Jura 
dans cette démarche 
de valorisation et de 
promotion du bénévo-
lat dans le canton. 
 

L’Eglise catholique du Jura pastoral sera présente 
avec une dizaine d'autres organisations pour parler 
des possibilités d’engagement bénévole. 
Pour les candidats potentiels, il s’agit d’une opportu-
nité d’obtenir en un temps réduit une multitude 
d’informations sur les possibilités d’engagement qui 
s’offrent à eux. En effet, toutes les 7 minutes, la mu-
sique s’arrête, l’occasion de découvrir une autre orga-
nisation, sans engagement. 
 

Cordiale bienvenue ! 


