
Décès 

Nous pensons dans nos prières à Madame Claire Gatherat de 

Boncourt et Madame Odette Faivre de Coeuve qui nous ont 

quittés ces derniers jours et nous présentons toute notre 

sympathie aux familles dans la peine. 

 

Quête de la Semaine sainte 2019 – Engagement en faveur des 

chrétiennes et chrétiens du Proche-Orient 

Être attentif, rester attentif 

Avec la quête de la Semaine sainte, les évêques appellent à 

témoigner notre profond attachement et notre sympathie aux 

chrétiennes et chrétiens vivant au Proche-Orient. 

Les œuvres d’entraide des Eglises apportent un grand soutien et 

leur encouragement. Une aide qui s’avère nécessaire cette année 

encore! De nombreux femmes et hommes s’engagent, dans ces 

régions dans le social, la formation et la santé publique, apportant 

une contribution essentielle à la société. Ils sont une lueur d’espoir 

pour de nombreuses personnes en ces temps difficiles.  

Par cette collecte, restons attentifs 

et montrons-nous solidaires. Grâce 

à la quête de la Semaine sainte, 

nous ne les laissons pas seuls !  

 

 

Conférences publiques : 

« Lève-toi ! De la Bible à aujourd’hui » 

Avec l’abbé François-Xavier Amherdt, prof. de théologie pastorale 

à l’université de Fribourg. Cette conférence aura lieu le mercredi 

17 avril à 20h à l’Eglise St-Pierre de Porrentruy. 

Entrée libre, collecte à la sortie 

 

« La foi au risque de la désespérance » 

Conférence de Madame Marie-Thérèse Dressayre le vendredi 19 

avril à 16h30 au Centre paroissial et culturel de Courgenay.   

Entrée libre, collecte à la sortie 

 

Adresse de contact 
Unité pastorale de l’Eau Vive – Rue des Lignières 15 – 2926 Boncourt 

Tél. : 032.475.56.26 – Fax : 032.475.61.41 

E-mail : eauvive@cath-ajoie.ch – Site Internet : www.cath-ajoie.ch 

 

 

 

Feuille dominicale 
Du 15 au 21 avril 2019 

 

14 avril 2019 – dimanche des Rameaux 

Evangile de Luc 19, 28-40 

21 avril 2019 – dimanche de Pâques 

Evangile de Jean 20, 1-9 

 

 

“ Parce que le Seigneur 
en a besoin.’’ 

 

Luc 19, 31 
 

 
Le Seigneur en a besoin ? Cela 

peut laisser perplexe; l’histoire est 

en effet peu banale. Jésus 

demande à deux disciples d’aller 

détacher tranquillement un ânon 

qui n’appartient ni à lui, ni aux 

disciples, pour son usage 

personnel. 

 

Curieuse démarche, « pas très catholique », pourrait-on penser. Nous 

pouvons aussi nous dire : aujourd’hui, de quoi le Seigneur aurait-il besoin 

pour le dimanche des Rameaux? De quoi aurait-il besoin de ma part ? Que 

me demanderait-il de détacher pour monter à Jérusalem? De quoi vais-je 

me dépouiller pour lui faire un chemin de Roi? Qu’ai–je à lui offrir, à lui qui 

va vivre son ultime et pire semaine parmi nous ? 

 

Demande choquante? Attitude incompréhensible pour l’entourage ? 

Répondons simplement « Parce que le Seigneur en a besoin ».  

 

Marie-Bernadette Caro, 

CVX 

 

http://www.cath-ajoie.ch/


Messes, célébrations et rendez-vous : 
 

LUNDI 15 AVRIL 

 10h30 Soleure Messe Chrismale  
 
 

MARDI 16 AVRIL 

 09h00 Courtemaîche Chapelet 

   
 

MERCREDI 17 AVRIL  

 9H00 BONCOURT MESSE  

  F en l’honneur de St-Marc F André Berberat 

  F Henri-Philippe Maître 

  F Cécile et Joseph Torche-Volery 

 Jean Goffinet  Michel Prongué 

 Colette Maillard Déf. Fam. Henzelin-Voisard 

 Michel Bregnard Emma et Joseph Galeuchet  

 Vreni Prongué Paul Maître et fam. 

 Carmen Berger-Rérat, Louis et Joseph Simon et p.d.  

 Paulette Franc et s. parents Henri et Octavie 

 Marcelle et Gilbert Béchir et fam. 

 Constance et Henri Petignat et fam. 

 Pour deux malades  

  

 09h00 Coeuve Chapelet 

 09h00 Damphreux Chapelet  
 

JEUDI 18 AVRIL  
Quête : Pour les Chrétiens de Terre Sainte 
 20H00 BUIX CÉLÉBRATION DE LA CENE DU SEIGNEUR 

  
 

 20h00 Alle Messe avec les premiers Communiants 

   d’Ajoie – Clos-du-Doubs 
  

VENDREDI 19 AVRIL 
Quête : Pour les Chrétiens de Terre Sainte 
 10H00 MONTIGNEZ CHEMIN DE CROIX 

 

 15H00 BONCOURT PASSION 

      
  

 12h00 Coeuve Repas de Carême 

 12h00 Courtemaîche Soupe de Carême  

 18h30 Boncourt  Friture 

 

SAMEDI 20 AVRIL 
Quête : Séminaire Congo 

 20H30 COURTEMAICHE VEILLEE PASCALE    

  
  

 

DIMANCHE 21 AVRIL 
Quête : Séminaire Congo 

 10H00 COEUVE  MESSE DU JOUR DE PÂQUES  

  Avec animation pour les enfants  
 

 
 
Merci de l’abbé Alphonse NKADI 
 
A vous toutes et tous qui avez accepté de vous déplacer, sacrifiant vos 
programmes et votre temps, pour assister à la messe d’action de grâce célébrée 
en mémoire de Madame Fidèle MBUYI, ma maman, je tiens à vous dire, avec 
insistance et fraternité, mon grand, gros et profond merci. Votre présence m’a 
tellement et formidablement soutenu qu’elle m’a donné de faire aussi mon deuil. 
Je demande au Seigneur de vous combler de tous ses bienfaits.      
Alphonse NKADI, abbé. 
 

 

 
 
 


