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21 avril 2019 

 
2ème dimanche de Pâques 
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Méditation Rencontres et informations 

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

 

 

« Ils couraient 
tous les deux 

ensemble » 
 

Jean 20, 4 
 
 

 
La Semaine Sainte est un temps d’épreuve, même si 
nous savons que nous marchons vers Pâques. Être 
associés à la mort et à la résurrection de notre      
Seigneur est toujours un moment fort; il renvoie à 
notre propre mort et à notre désir de vivre.  
 
Ce temps, nous ne le vivons pas seuls; nous le vivons 
en union avec toute l’Église, avec une communauté 
de frères et de sœurs qui se laissent toucher par les 
événements. Comme Pierre et Jean qui courent en-
semble au tombeau, chacun à son rythme. Mis en 
route par les paroles de Marie de Magdala, ils ne sa-
vent pas à quoi s’attendre. Et c’est la surprise. Le 
tombeau est vide !  
 
Pierre voit, Jean voit et il croit. Mais que croit-il ? 
L’évangéliste ne le dit pas. Il faudra attendre que  
Jésus ressuscité se montre à ses amis pour qu’ils réa-
lisent ce qui se passe. Passons cette semaine avec 
une foi vive au cœur.  

 
Anne-Marie Aitken,  xavière 

Proposition avec le Père Axel Isabey, respon-

sable du Service foi et art du diocèse de Besan-

çon.  

Conférence publique le vendredi 10 mai 2019 à 

20h au Centre Saint-François à Delémont 

Recollection le samedi 11 mai 2019 de 9h00 à 

17h00 au Centre Saint-François à Delémont  

Dernier délai d’inscription au 30 avril 2019 à 
midi.   

Renseignement et inscription :  

Service du Cheminement de la Foi , Delémont,  

032 421 48 63 

Un livre à partager 

Lundi 29 avril, de 19h30 à 21h30 au Relais de 

Porrentruy. 

Tricot spirituel 

Mercredi 24 avril, lundi 27 mai de 19h30 à 21h30 

au Relais catéchétique à Porrentruy. 

Journée missionnaire à Bressaucourt 

Le bénéfice de la Journée missionnaire du         

3 mars dernier à Bressaucourt se monte à      

Fr. 2’076.-, somme partagée entre l’orphelinat 

Happy Home et la mission de Soeur Marie-

Madeleine Michel à Madagascar. 

Le Groupe missionnaire œcuménique de Bres-

saucourt remercie sincèrement toutes les per-

sonnes qui ont soutenu son action, que ce soit 

les bénévoles, les pâtissières, les donateurs et 

toutes celles et ceux qui nous ont fait le plaisir 

de leur présence sur place. 



Semaine du 22 au 28 avril 2019 
 

Mardi 23 avril 

17h15, prière du chapelet à Lorette 

18h, messe à Lorette 
 

Mercredi 24 avril 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre  
 

Vendredi 26 avril 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain  

 

 2ème dimanche de Pâques 

Samedi 27 avril  

18h, messe à Bressaucourt 
 

Dimanche 28 avril 

10h, messe à St-Pierre 

15h, chapelet en l’honneur de la Fête de la      

Divine Miséricorde, suivi d’une demi-heure 

d’adoration, à St-Pierre 

18h, messe à St-Germain 

  

Semaine du 29 avril au 5 mai 2019 
 

Mardi 30 avril 

Pas de messe à Lorette 
 

Mercredi 1er mai 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre  

14h, prière du chapelet à l’église de Fontenais 
 

Vendredi 3 mai 

9h, laudes puis communion à domicile 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe et adoration à St-Germain 

Offrandes : 

DIMANCHE DE PÂQUES : Aide aux victimes du cyclone au 

Mozambique, par Caritas Suisse 

DIMANCHE PROCHAIN :  Aide aux réfugiés en Syrie, par 

Caritas Suisse 

DIMANCHE 5 MAI :  Au Fil du Doubs 

 

MARIAGES : Cyrielle Kunz et Nicolas Raeber, Laeticia 
Macler et Christophe Heizmann 

 

BAPTÊME : Cyril Noirat 

 

DÉCÈS : Astrid Meyer 

Messes et célébrations  Rencontres et informations 

Samedi 4 mai 

10h, rencontre des servants de messe de l’Unité pas-

torale aux Sources 

Messes et célébrations  

  3ème dimanche de Pâques 

Samedi 4 mai  

18h, messe à Fontenais 

30ème pour Emma Gigon 

1er anniv. pour Bernard Gigon 

 

Dimanche 5 mai 

9h, confessions individuelles à St-Pierre 

10h, messe à St-Pierre animée par la Ste-Cécile 

18h, messe à St-Germain 

Pôle jeunesse d’Ajoie - Clos du Doubs 

Depuis l’été dernier, un Pôle jeunesse coor-

donne les activités des groupes de jeunes de la 

région. Il organise également des activités. Ainsi, 

ils étaient une trentaine pour visiter Berne, une 

cinquantaine pour une soirée à Alle autour d’un 

film qui les a invités à réfléchir au thème « Lève-

toi ». Ils ont aussi prié lors d’une messe à        

Rocourt. 

Ensemble réfléchir le programme 2020 

Après ces belles premières expériences, il est 

déjà temps de préparer l’année 2020. Les 

jeunes et les moins jeunes pourront venir pro-

poser des activités pour les 13-25 ans le  

samedi matin 4 mai 2019  

de 9h30 à 11h30 aux Sources  

 

Les activités sont soumises à condition. Par 

exemple, elles doivent permettre aux jeunes de 

découvrir et/ou approfondir leur spiritualité. 

Elles doivent être ouvertes à tous les jeunes de 

l’Ajoie-Clos du Doubs. Les propositions peuvent 

être des découvertes de lieux spirituels, des 

groupes d’échanges thématiques, des témoi-

gnages, des films, etc... 

Rencontres et informations 

Messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima à 

St-Pierre, puis cortège aux flambeaux jusqu’à   

St-Germain 

 

samedi 18 mai à 20h30 

 

La messe de 18h à Fontenais est supprimée afin 

de favoriser le regroupement des fidèles. 

Refrain psaume 117 pour le 28 avril 

 

Rendez grâce au Seigneur :  

Il est bon ! Eternel est son amour !  

Alléluia ! Alléluia !  


