
6ème dimanche de Pâques  
26 mai 2019 

 

7ème dimanches de Pâques 
2 juin 2019 

Méditation Rencontres et informations 

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

 

 

« Je vous laisse 
ma paix, je vous 
donne la paix ! » 

 
Jean 14, 27 

 
 

 
 

La paix ! Qui d’entre nous n’en a pas rêvé ? Qui peut 
prétendre que notre monde n’en a pas besoin ? 
 
Cette paix n’est pas l’absence de conflits. Ce n’est pas 
l’armistice d’un moment. La paix que Jésus donne ne 
ressemble pas aux paix éphémères qui n’empêchent 
pas d’autres conflits de naître. 
 
La paix du Ressuscité est une force qui est donnée 
pour affronter conflits et oppositions à la manière de 
Jésus, c’est-à-dire sans jamais céder à la violence ou 
au jugement, mais en étant profondément persua-
dés que l’Esprit de réconciliation est à l’œuvre. 
  
La paix du Ressuscité est le fruit d’un amour qui dé-
molit les murs, construit des ponts, ouvre des pas-
sages là où nul ne les pensait possibles.  
 
Que la paix du Ressuscité soit avec nous tous.  
 

 
Thierry Lamboley, jésuite 

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. 

A retrouver sur www.cath-ajoie.ch 

 photos de Pâques 

 conférence de l’abbé Amherdt (vidéo + audio) 

 témoignage de Laurence Meyer sur le pèleri-

nage à Lourdes 

 et plein d’autres infos sur la vie de notre 

Eglise ! 

O SACRUM CONVIVIUM  (chant de la communion                
      du 26 mai) 

 
Traduction : 
O banquet sacré dans lequel on reçoit le 
Christ! 
Le gage de la gloire future nous est donné, 
L'âme est comblée de grâce. 

http://www.cath-ajoie.ch


 

Semaine du 27 mai au 2 juin  

Lundi 27 mai 

 17h15, prière du chapelet à la salle paroissiale  

 de l’école primaire à Bressaucourt 

 

Mardi 28 mai 

    Pas de messe à Lorette 

20h, messe des rogations à la chapelle de     

Villars (voir ci-contre) 

 

Mercredi 29 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 30 mai   Solennité de l’Ascension  

 10h, messe à St-Pierre 

 

Vendredi 31 mai  

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

 18h, messe à St-Germain 

 

7ème dimanche de Pâques 

Samedi 1er juin 

 18h, messe à Fontenais 

 

Dimanche 2 juin 

 9h, confessions individuelles 

 10h, messe à St-Pierre 

 30ème pour Bernard Lièvre 

 18h, messe à St-Germain 

 

Offrandes : 

CE DIMANCHE : Quête diocésaine, pour soutenir 

les responsabilités de l’évêque 

DIMANCHE PROCHAIN :  Travail de l’Eglise dans les 

médias 

ASCENSION : Table couvre-toi 

DIMANCHE 9 JUIN : Séminaire St-Béat de Lucerne 

 

BAPTÊME : Chloé Noirat 

DÉCÈS :  Marie-Madeleine Prongué 

Messes et célébrations  Rencontres et informations 

Mardi 28 mai 

15h30, rencontre des visiteurs de personnes isolées, 

aux Sources 

17h, rencontre des Unions Féminines, aux Sources 

20h, rencontre du CdOP, aux Sources 
 

Lundi 3 juin 

20h15, assemblée de la commmune ecclésiastique 

de Porrentruy, aux Sources 
 

Mardi 4 juin 

20h, rencontre des parents de 5ème HarmoS qui se 

préparent à la 1ère Communion, aux Sources 
 

Mercredi 5 juin 

14h-16h, rencontre  Etapes de Vie pré-ados  (6ème et 

7ème HarmoS), 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 ! 

Messes et célébrations 

Refrain du psaume pour la messe  

du 2 juin 

« Le Seigneur est roi, le Très-Haut 

sur toute la terre ! » 

Semaine du 3 au 9 juin  

Mardi 4 juin 

 Pas de messe à Lorette 
 

Mercredi 5 juin 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre  

17h, prière du chapelet à St-Germain 
 

Vendredi 7 juin  

9h, prière des laudes puis communion à domicile 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain suivie de l’Adoration       

devant le St-Sacrement 
 

Solennité de la Pentecôte 

Samedi 8 juin 

 18h, messe à Bressaucourt 
 

Dimanche 9 juin 

 10h, messe à St-Pierre 

 18h, messe à St-Germain 

Rencontres et informations 

Fête-Dieu 20 juin 2019 à 10h 

au Banné  

ou à St-Pierre (en cas de pluie) 

Le secrétariat sera fermé le vendredi 31 mai toute 

la journée. Merci pour votre compréhension ! 


