
 

 

2ème dimanche de Carême 

 
17 mars 2019 

Méditation Rencontres et informations 

A l’affiche 

« Celui-ci est 
mon fils, celui 

que j’ai choisi : 
écoutez-le ! » 

 
Luc 9, 35 

 

Nous sommes cinq semaines avant la Passion, 

huit jours après que Jésus a annoncé pour la pre-

mière fois en termes très nets qu’il devait souffrir 

et mourir. Pas étonnant donc que les disciples 

aient été tentés de dresser trois tentes pour pro-

longer cet instant d’éternité, en s’installant « au 

chaud » pour la nuit. Tentation de posséder Dieu, 

de le garder pour soi et entre nous. Dieu coupe 

court à tout projet d’installation : « Celui-ci est 

mon Fils, écoutez-le ». Ouste , revenir au milieu 

des hommes et non pas rester les bras croisés 

tout éblouis de la Gloire de Dieu. Écouter et faire 

ce que dit Jésus : c’est se mettre en mouvement. 

Mettons de bonnes chaussures pour marcher à la 

suite de Jésus : la route est belle mais pleine de 

surprises ! 

Emmanuelle Huyghues Despointes,  
 centre spirituel du Cénacle 

Cette soirée de présentation et d’échange sera 

animée par la doctoresse Fabienne Riat, respon-

sable de l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital du 

Jura à Porrentruy et par des soignants travaillant 

dans ce service.  

Elle est organisée par la Fondation jurassienne 

pour les soins palliatifs (FJPAL). L’entrée est libre. 

Un apéritif sera offert en fin de rencontre. 

Vivre sa mort ! 

L’approche palliative 

 

Jeudi 28 mars 2019 

Maison paroissiale 

Alle, 19h - 20h30 

Infos: www.cath-ajoie.ch/vivre-sa-mort et www.fjpal.ch 

Le Pèlerinage diocésain de la Suisse ro-

mande à N.-D. de Lourdes aura lieu du di-

manche 19 au samedi 25 mai 2019. Le 

thème pastoral proposé  est « Heureux 

vous les pauvres ». Le pèlerinage sera pré-

sidé par Mgr Jean Scarcella, Père Abbé de 

l’Abbaye Territoriale de St-Maurice.  

Des bulletins d’inscription avec tous les ren-

seignements utiles sont à votre disposition 

à l’entrée des églises ainsi qu’au secrétariat. 

Ils sont à renvoyer jusqu’au 18 mars au 

Centre Pastoral du Jura à Delémont. 

Feuille dominicale à retrouver sur www.cath-ajoie.ch 

Rencontres avec Soeur 

Nathalie Kangaji 

Vendredi 29 mars 

2019 

Porrentruy 

Centre réformé 12h et 

Salle Hospitalières 19h 

L’hôte de la campagne de carême 2019, Sœur       

Nathalie Kangaji, sera présente à Porrentruy le ven-

dredi 29  mars avec d’autres responsables de       

l’Action de Carême et de Pain pour le Prochain.  

Une première possibilité de la rencontrer et de dé-

couvrir son engagement auprès des pauvres et des 

personnes marginalisées en RDC sera offerte lors de 

la soupe de carême, servie dès 11h30 au Centre ré-

formé. 

A 19h, à la salle des Hospitalières, Sœur Nathalie 

donnera également une conférence. La  soirée se 

poursuivra par la projection du film de Martin   

Bourdot « Toxics township », un temps de discussion 

et un apéritif convivial. 

Infos:  www.cath-ajoie.ch/careme19 
 www.voir-et-agir.ch 



Semaine du 18 au 24 mars 2019 

Mardi 19 mars 

17h15, prière du chapelet à Lorette 

18h, messe à Lorette 

Mercredi 20 mars 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre  

14h, prière du chapelet à Fontenais 

17h, prière du chapelet à St-Germain 
 

Jeudi 21 mars 

20h, célébration de la réconciliation à Alle  

Vendredi 22 mars 

   17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain  

 

3ème  dimanche de Carême 

Samedi 23 mars   

18h, messe à Bressaucourt 

Dimanche 24 mars 

10h, messe à St-Pierre 

18h, messe à St-Germain 

Offrandes : 

CE DIMANCHE :  Centre de développement et d’initiatives 

démocratique (CDRIM) au Kosovo, pour venir en aide aux 

enfants atteints du cancer 

Un membre de l’association sera présent après les célé-

brations pour échanger et vendre des chapelets au prix 

de 15.- 

DIMANCHE PROCHAIN :  Quête diocésaine, pour soutenir les 

activités des conseils, des commissions et des groupes 

de travail 

BAPTÊME : Charlie Gurba  

DÉCÈS :  Rolande Hubleur, Claude Lièvre, Michelle Parietti 

Messes et célébrations  Rencontres et informations 

Les rendez-vous du par-
don en Ajoie – Clos du 
Doubs, à vivre durant ce 
carême : 
 

Célébrations de la réconciliation 

Jeudi 21 mars, 20 h, Alle  
 
Célébrations pénitentielles (avec le Sacre-
ment du Pardon par un prêtre) 

Mercredi 27 mars, 20 h, St-Ursanne  
Vendredi 5 avril, 20 h, Bure  
Mardi 9 avril, 19 h, Porrentruy  

 
Plus d’informations sur :  
www.cath-ajoie.ch/vivre-le-pardon  

Soupes de Carême 

Porrentruy 

Vendredis  22, 29 mars, 
5 et 12 avril, dès 11h30 
au Centre réformé. 
Epluchage des légumes 
le jeudi qui précède, dès 
13h30. Merci d’avance pour votre 
engagement. 
 

Fontenais 

Samedis 23 et 30 mars, 12h à la salle 
paroissiale. 
 

Vendredi saint 19 avril, 12h à la halle 
polyvalente. 

Refrain pour la  Prière universelle :  

Entends nos prières, entends nos voix.  

Entends nos prières monter vers toi  

Montée vers Pâques pour les jeunes dès la 

10ème HarmoS en Haute –Ajoie 

du jeudi saint 18 avril  
au dimanche de Pâques 21 avril. 

Plus d’informations et inscriptions jusqu’au 

5 avril sur : www.cath-ajoie.ch/jeunes 

Vêpres : chaque dimanche de Carême, à 18h  

à la chapelle des Sœurs de St-Paul 

Prendre du temps pour soi, en groupe, en mouve-

ment pour continuer notre route vers Pâques.. 

Samedi 30 mars de 9h-12h 

Rendez-vous au cimetière de Bonfol 

Plus d’informations  : www.cath-ajoie.ch/marcher-
mediter 

Un livre à partager 

Lundis  25 mars et 29 avril, de 19h30 à 21h30 au 

Relais de Porrentruy. 

Tricot spirituel 

Mardi 26 mars, mercredi 24 avril, lundi 27 mai de 

19h30 à 21h30 au Relais catéchétique à Porren-

truy. 

Mercredi 20 mars 

14h30, rencontre du MCR de Fontenais à la salle 

paroissiale 

http://www.cath-ajoie.ch/vivre-le-pardon
https://www.bing.com/images/search?q=dessins+soupi%c3%a8re&id=012C911B35A0DEE448085C375DA4512512DD1BAD&FORM=IQFRBA
http://www.cath-ajoie.ch/vivre-le-pardon

