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« Je vous donne 
un commande-

ment nouveau… 
aimer... » 

 
Jean 13, 34 

 
 

Pas évident de laisser résonner le nouveau comman-
dement : on le connaît tellement, si « rabâché » de-
puis des années qu’on peut le lire de manière un 
peu automatique, rapide, sans s’arrêter sur chacun 
des mots, sans en goûter toute sa puissance.  
 
Aimer : Jésus donne ce commandement à des dis-
ciples au dernier repas pris avec eux. L’instant est 
grave. L’ombre de la croix se profile.  
 
Avec une grande délicatesse, comme un père ou une 
mère le ferait avant une grande décision, un grand 
chamboulement, Jésus appelle ses disciples « petits 
enfants ». Comme on le fait avec des petits enfants, 
Jésus explique, rassure, donne ce qui est le plus cher 
pour aider à grandir, quoiqu’il arrive par la suite. 
 
Que de beaux petits enfants de Dieu pouvons-nous 
être cette semaine !  
 

Emmanuelle Huyghues Despointes,  
centre spirituel du Cénacle 

 

131ème pèlerinage à Einsiedeln, du mardi 9 juil-

let au jeudi 11 juillet 2019.  

Thème : « Avec Marie, s’engager à la suite du 

Christ : les jeunes, la foi, le discernement et les 

vocations ». 

Prédicateur : M. le Chanoine Antoine Salina, 

aumônier du collège de l’abbaye de St-Maurice. 

Mercredi 10 juillet, fête des familles et des 

couples jubilaires présidée par Mgr Denis   

Theurillat. 

Camp-pélé 13-16 ans avec animation pour les 

enfants.  

Bulletins d’inscriptions à l’entrée des églises ou 

au secrétariat de la cure. Délai : 21 juin. 

Camp Voc 2019 - 8-20 ans et pour les familles 

 

Donne du sens à ta vie ! 

Thème de l’année : « Voici la servante du       

Seigneur » 
 

Renseignements :   

www.vocations.ch/camps-voc 

A l’affiche 

Expo Mère Teresa au cloître St-Ursanne,  du 1er 

mai au 7 juillet. 

Cinq panneaux reprendront des paroles        

célèbres de Mère Teresa (1910-1997). 

Née en Albanie, prix Nobel de la Paix en 1979, 

elle a été canonisée en 2016. 

Les sœurs  missionnaires de la Charité qu’elle a 

fondées sont actives dans 123 pays à 610 lieux 

différents. 

 

Fête des baptisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 26 mai 2019   

à 10h à l’église St-Pierre de Porrentruy 

 

Invitation aux familles qui ont célébré le bap-

tême d’un enfant en 2018-2019  



Semaine du 20 au 26 mai 2019 
 

 

Lundi 20 mai 

 17h15, prière du chapelet à la salle paroissiale 

 de l’école primaire à Bressaucourt 

 

Mercredi 22 mai 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre  

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

17h, prière du chapelet à St-Germain 

 

Jeudi 23 mai 

19h30, veillée de prière et messe à St-Paul avec 

les groupes du Renouveau charismatique 

d’Ajoie. Ouverte à tous. 

 

Vendredi 24 mai 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain  

 

 

 6ème dimanche de Pâques 

Samedi 25 mai  

18h, messe à Bressaucourt 
 

Dimanche 26 mai Fête des baptisés 

10h, messe  des familles à St-Pierre avec bap-

tême de Chloé Noirat, animée par la Ste-Cécile 

18h, messe à St-Germain 

Offrandes : 

CE DIMANCHE : Quête diocésaine de la St-Joseph, pour 

les étudiants en théologie de notre diocèse 

DIMANCHE PROCHAIN :  Quête diocésaine, pour soutenir 

les responsabilités de l’évêque 

 

DÉCÈS :  Geneviève Richert, Marie-Claire Gerber,              

Ruth Ioset 

Messes et célébrations  Rencontres et informations Rencontres et informations 

Semaine de caté pour les enfants de 4ème à 5ème       

HarmoS 

 

Vendredi 24 mai 

18h-19h30, 3ème et dernière rencontre du parcours 

« Vivre en pardonnés », session de printemps, aux 

Sources 

Rogations à Villars 

Dire merci au Seigneur pour les bienfaits de la 

nature et lui confier ses biens, c’est le propre 

de la prière des Rogations, célébrée tradition-

nellement dans les jours qui précèdent l’Ascen-

sion. 

Rendez-vous nous est donné mardi 28 mai, à 

20 h à la chapelle de Villars. 

Que le Seigneur donne sa bénédiction en abon-

dance sur sa création et sur toutes celles et 

ceux qui travaillent la terre ! 

Tricot spirituel 

Lundi 27 mai de 19h30 à 21h30 au Relais catéchétique 

à Porrentruy. 

 

 

Fête régionale des  

Céciliennes 

 

Ce dimanche a lieu la fête régionale des Céciliennes à 

Courtemaîche. Nous souhaitons une très belle jour-

née à tous les chanteurs et chanteuses. 

A retrouver sur www.cath-ajoie.ch 
 photos de Pâques 

 conférence de l’abbé Amherdt (vidéo + 
audio) 

 témoignage de Laurence Meyer sur le 
pèlerinage à Lourdes 

 et plein d’autres infos sur la vie de notre 
Eglise ! 

Le Moment baroque propose des concertos 

pour solistes (hautbois et violoncelle) et des 

pièces pour orchestre d’Antonio Vivaldi 

vendredi 24 mai à 20h 

à l’église St-Germain 

Rencontre et présentation du concert à 19h. 

Nous souhaitons un bon pèlerinage à tous ceux 

qui partent à Lourdes ce dimanche et nous leur 

confions nos intentions de prières. 

http://www.cath-ajoie.ch

