
Dimanche des Rameaux  
et de la Passion 

 
14 avril 2019 

Méditation Rencontres et informations 

A l’affiche 

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

L’abbé François-Xavier Amherdt, professeur de 
théologie à l’Université de Fribourg nous présente 
le sujet de sa conférence : « Lève-toi !, l’invitation 
choisie comme thème d’année dans le Jura pasto-
ral retentit tout au long de l’histoire biblique. Lève-
toi et va sauver mon peuple, Go down, clame le 
Seigneur à Moïse. Lève-toi et suis-moi, disent les 
prophètes à leurs disciples, comme Élie à Élisée. 
Lève-toi ma toute belle, chante le bien-aimé à sa 
dulcinée, dans le Cantique des Cantiques. Jésus en 
fait la parole de la Résurrection : Lève-toi, talita 
koum, pour la petite fille de Jaïre ou Lazare, endor-
mis dans le sommeil de la mort. Au point que c’est 
l’un des verbes-clés pour affirmer que le Christ est 
sorti du tombeau, il s’est réveillé, egregorèka en 
grec, qui donne le prénom Grégoire. 

La conférence explorera de manière simple 
quelques-uns de ces grands textes de l’Écriture, 
pour nous donner envie, à notre tour, de nous le-
ver comme disciples missionnaires du Ressuscité. 

Conférence 

de l’abbé Amherdt 
 

Mercredi 17 avril  

Eglise St-Pierre 

Porrentruy, 20h 

 

 

« Parce que le     
Seigneur en a besoin » 

 
Luc 19, 31 

 
 
 
 

 
Le Seigneur en a besoin ? Cela peut laisser per-

plexe; l’histoire est en effet peu banale. Jésus de-
mande à deux disciples d’aller détacher tranquille-
ment un ânon qui n’appartient ni à lui, ni aux dis-
ciples, pour son usage personnel.  

 
Curieuse démarche, « pas très catholique », pour-

rait-on penser. Nous pouvons aussi nous dire : au-
jourd’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 

Nuit d’adoration - Jeudi-Saint  

Pour veiller avec Jésus qui passe la nuit au Jar-

din des Oliviers, après son repas pascal, nous 

sommes invités à une nuit d'adoration à la cha-

pelle St-Michel de l'église St-Pierre. Devant le St-

Sacrement, chacun pourra passer un moment 

de prière silencieuse. De manière à ce qu'il y ait 

une présence permanente durant toute la nuit, 

merci de vous inscrire sur une feuille à disposi-

tion à l’entrée de l'église St-Pierre.  

L’abbé Alphonse NKADI remercie les personnes 
qui l’ont soutenu suite au décès de sa maman. 

Le mari de Marie-Thérèse Dressayre a 60 ans lors-
qu’il découvre qu’il commence à souffrir d’une 
maladie évolutive proche d’Alzheimer. Une se-
cousse sismique pour ce couple de chrétiens en-
gagés, dont l’existence a déjà été blessée par la 
mort d’un enfant.  

Pendant sa maladie, elle accompagnera son 
époux, tout en continuant d’animer des groupes 
bibliques. Le soir, elle prendra l’habitude d’écrire 
un journal intime pour tenter de déverser un peu 
de sa propre souffrance. Rencontre-témoignage 
pour découvrir comment entretenir le feu de l’es-
pérance. 

Infos: www.cath-ajoie.ch/dressayre 

Conférence: La foi au risque 
de la désespérance 

Vendredi saint 
19 avril 2019, CPC 
Courgenay, 16h30 

Avec M.-Th. Dressayre 



Semaine du 15 au 21 avril 2019 

Lundi Saint 15 avril 

10h45, messe chrismale à la cathédrale de       

Soleure 

 
Mardi Saint 16 avril 

9h, prière des laudes à St-Pierre puis commu-

nion à domicile 

17h15, prière du chapelet à Lorette 

18h, messe à Lorette 

 
Mercredi Saint 17 avril 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre  

 
Jeudi Saint 18 avril 

20h, célébration de la Cène du Seigneur à            

St-Pierre, suivie de l’adoration devant le                

St-Sacrement, toute la nuit 

 
Vendredi Saint 19 avril 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

15h, célébration de la Passion à St-Pierre, puis   

confessions individuelles  

 

 Solennité de la Résurrection du Seigneur 

Samedi Saint 20 avril  

18h30, célébration de la Veillée pascale avec la 

Montée vers Pâques des familles à St-Pierre 

 

Dimanche de Pâques 21 avril 

9h, confessions individuelles à St-Pierre 

9h, messe en italien à St-Germain 

10h, messe de Pâques à St-Pierre 

11h, messe en portugais et espagnol à               

St-Germain 

18h, messe de Pâques à St-Germain 

Offrandes : 

DIMANCHE DES RAMEAUX : Action de Carême 

(récolte des pochettes de Carême) 

JEUDI SAINT : Communauté de l’Arche Jean Vanier 

VENDREDI SAINT ET SAMEDI SAINT : Chrétiens de 
Terre Sainte 

DIMANCHE DE PÂQUES : Aide aux victimes du       
cyclone au Mozambique par Caritas suisse 

Messes et célébrations  Semaine Sainte Semaine Sainte 

Mercredi Saint 17 avril 

14h30, rencontre du MCR des trois paroisses avec  

l’abbé François-Xavier Amherdt aux Sources  

20h, conférence de l’abbé François-Xavier Amherdt à 

St-Pierre. (voir à l’affiche) 
 

Vendredi Saint 19 avril 

12h, soupe de carême, salle polyvalente de Fontenais. 
 

Montée vers Pâques des familles 

Montée vers Pâques des jeunes 

 
Jeudi  Saint  
20h  célébration  
à Courtedoux 

 

Vendredi Saint  
15h passion à Fahy  
+ goûter avec la  
MVP des familles 
 

20h « La Résurrec-
tion du Christ », à 
Cinémajoie, film suivi 
d’un échange avec 
l’abbé F.-X. Amherdt 

 

Samedi Saint 
20h30 veillée pascale  
à Chevenez 

 

Dimanche de Pâques: 10h messe à Grandfontaine 

Vendredi saint, 19 avril  
10h30, Cornol, chemin de croix 
sur le chemin menant à la chapelle St-Gilles. 
La communauté serait ensuite heureuse de partager la soupe de 
carême, dans le hangar à côté de la chapelle St-Gilles. 

15h, Fahy, Passion avec les familles et les jeunes + goûter. 

Samedi saint, 20 avril  
16h, Porrentruy, Sources, animation pour les familles : 
4 ateliers ludiques, à choix, vont permettre aux enfants et aux 
parents de vivre plus pleinement la Veillée pascale : 
1° Un Godly play (décor animé) sur le récit de la création ; 
2° Un atelier Feu nouveau ; 
3° Un atelier Décoration florale ; 
4° Un atelier Chants pour les familles. 

A 17h30, un encas sera organisé afin d’être frais et dispos pour la 
Veillée pascale des familles qui débutera à l’intérieur de l’église 
St-Pierre, à 18h30, la liturgie du feu étant prévue en cours de 
célébration.  
La Veillée sera plus courte que d’ordinaire (une bonne heure) afin 
de permettre aux enfants d’y participer.  
Animation des chants avec la chorale Arc-en-Sources. 

Dimanche de Pâques, 21 avril  
7h, Vendlincourt, marche du matin de Pâques 
depuis la douane de Vendlincourt (GPS 47.450612, 7.166032) 
pour tout pied et tout âge + petit-déjeuner. 

Place pour les enfants lors des messes du jour de Pâques: 
9h30, Epauvillers ; 10h, Bonfol ; 10h, Porrentruy, St-Pierre ;  
10h, Coeuve ; 11h, Courgenay 

Programme à la carte 
sans inscription préalable 

Jeudi saint, 18 avril 
19h30, Alle, messe des familles 
invitation particulière aux 5H de 
toute l’Ajoie-Clos du Doubs 

Chapelet de la Divine Miséricorde 
 

Lundi 22 avril, St-Pierre,15h, suivi de l’adoration


