
 

 

           

 
                                                                                                                                        

                                              

            
 
 

 
 
 
FÊTE-DIEU A DAMVANT - JEUDI 20 JUIN 2019 

 

Toute la communauté de notre Unité pastorale de la Haute-
Ajoie est invitée à se retrouver à la grotte à Damvant qui nous 
accueille pour la Fête-Dieu (messe à l’église en cas de mauvais 
temps). 

 
Après la messe, la journée se poursuivra à la halle des fêtes par l’apéritif offert par les paroisses et 
le traditionnel pique-nique canadien. Vous trouverez la viande et les boissons sur place. Les 
servants vendront les douceurs et cafés au profit de leurs prochaines activités. 
Comme notre évêque le rappelait encore le 6 juin dernier, l’Eglise se doit aussi de montrer l’exemple 
en matière de sauvegarde de l’environnement. Afin de limiter au maximum les déchets, nous vous 
invitons donc à prendre votre vaisselle. Merci déjà de faire ce petit effort ! 

Les premiers communiants et les servants de la Haute-Ajoie sont tous invités à cette 
célébration d’action de grâces. 
Rendez-vous sur place à 9h30 pour tous les enfants de la première communion (en aube) ainsi que 
tous les servants de messe (les aubes seront sur place). 
 

Attention : Prévoyez un pliant si vous voulez être sûrs de pouvoir vous asseoir et n’oubliez pas de 
vous protéger du soleil et de donner des casquettes à vos enfants !  

Bienvenue à toutes et tous ! 
 

 

Agenda communautaire 
 

Mardi 18 juin 19h30 Damvant Séance du conseil de la commune ecclésiastique 

Jeudi 20 juin 10h00 Damvant Fête-Dieu à la grotte (à l’église en cas de mauvais temps) 

Vendredi 21 juin 18h00 Grandfontaine 
Caté ados : Rendez-vous à l’église, puis petite marche jusqu’à la cabane à 
Réclère et soirée feu de camp. Prendre son pique-nique. 

Mardi 25 juin 09h00 Bure Prière avec le groupe Bethléem à la salle paroissiale 

Jeudi 27 juin 18h30 
19h00 

Grandfontaine 
Porrentruy 

Assemblée de la commune ecclésiastique à la salle paroissiale 
Tricot spirituel au Relais catéchétique 

Vendredi 28 juin 
19h30 
20h00 

Réclère 
Bure 

Souper du CdOp et des veilleurs 
Assemblée de la commune ecclésiastique à la salle paroissiale 

Samedi 29 juin 15h30 Roche-d’Or Mariage d’Anaïs Mareina et Guillaume Domont 

Dimanche 30 juin 09h00 
Chapelle de 
Chevenez 

Tout en Marchant : Marche- prière – messe – pique-nique. Départ de la chapelle 
de Chevenez et marche jusqu’à la chapelle de la Vacherie-Dessus à Roche d’Or 

Mardi 2 juillet 09h00 Bure Prière avec le groupe Bethléem à la salle paroissiale 

Vendredi 5 juillet  8 paroisses Communion à domicile 

 

 

 

VIE DE L’UNITE PASTORALE DE LA HAUTE AJOIE 

Semaines du 17 juin au 7 juillet 2019  



Célébrations et intentions de messes 
 
MARDI  18h00 à Damvant 
18 juin   Les défunts de la paroisse 
 

MERCREDI 18h00 à Bure 

19 juin   Blandine Vallat-Crelier et parents défunts 
   Abbés Yvan Sergy, François Roy, Jean-Marie Kieffer et tous les prêtres de 
   notre paroisse 
 

 

 
JEUDI  10h00 à Damvant à la Grotte  

20 juin   Maurice et Gabrielle Jeannotat 
   Jeanne Terrier 

 

VENDREDI 18h00 messe à Chevenez 

21 juin   Jeanne Beuret, Marguerite Jobé, Erna Saner et Simone Hêche 
   Françoise et Jean Nicoulin 
   A une intention particulière 

    

 
 
SAMEDI  18h00 à Courtedoux (messe à la grotte) 

22 juin    Bernard Bruat 
   Liliane Bruat 
   Pierre et Fernande Villard  
   Hélène et Bernard Fridez-Guenin 
   Armand Richoz, sa nièce Annick et parents défunts 
   Hubert Marquis, Albert Biolley et parents défunts 
   Andrée Bandelier, Madeleine et Jean Fumasoli 
   Emile et Elisabeth Jobé-Gueny, parents vivants et défunts 
   Joseph et Mariette Guenin, leurs enfants Moïse, Colombe, Daniel et Erwin 
   Ludovic, Mathilde, Edmond Maillat, Martial, Célestin Ecabert et défunts de la famille Imhof 
   Bernadette, Edmond Jolissaint-Riat, Claire, Joseph Thiévent-Froidevaux, parents défunts 
   MF Jean Löblein  
   MF Xavier et Marthe Michel-Maillat  
   MF Emile et Hélène Salomon-Gueny  
   MF Lina Michel, Madeleine et Eugène Michel 
    
 

DIMANCHE 10h00 à Rocourt 

23 juin   Bernard Mouhay 
   Angèle et Louis Piccand  
   Maurice et Adrienne Gainon 
   Jules, Jeanne Mouhay et les défunts de la famille 
   Joseph, Madeleine Vuillaume et parents défunts 
   Marthe Jubin, sa sœur Augusta et parents défunts 
   Alfred et Aline Vuillaume-Lachat, leur beau-fils Louis et parents défunts 
   Xavier, Germaine Jubin, leurs enfants Blandine et Louis et les défunts des  
   familles Jubin, Vuillaume et Bari 
   Famille Roger et Bernadette Suard, Irma Suard et Carole Nicoulin 
   MF Ernest Lachat 
   MF Léon Nicoulin et ses enfants Claire, Florian et Jacques 
   MF Claire Plumez 
 

30 mai 2019 :           Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Quête pour les servants de messe de l’Unité pastorale                              Gn 14, 18-20    1Co 11,23-26   Lc 9, 11b-17         

22-23 juin 2019 :           12e dimanche du Temps ordinaire 
Quête en faveur du Denier de saint Pierre                                         Za 12, 10-11a ; 13,1        Ga 3, 26-29       Lc 9, 18-24         



 
MARDI  18h00 à Rocourt 

25 juin   Les défunts de la paroisse 
 
 

MERCREDI 18h00 à Réclère 

26 juin   S. Gervais et Protais, patrons de la paroisse    
   Joseph et Lucie Lachat-Comment et famille 
 
 

JEUDI  18h00 à Courtedoux 

27 juin   Les défunts de la paroisse 
 

 

VENDREDI 18h00 à Fahy 

28 juin   S. Pierre et Paul, patrons de la paroisse 
   Marie Oeuvray 
   Edmond Beureux 
 

 
SAMEDI  18h00 à Damvant 

29 juin   Germaine Opprecht  
   Maurice et Gabrielle Jeannotat 
   Elisa Beucler-Serventi et Marcel Beucler 
   Rino Protti, Simone et Jacques Gigon leur fils Gérard, et famille 

 
 
DIMANCHE 10h00 à Roche-d’Or à la chapelle du Sacré-Cœur à la Vacherie-Dessus 

30 juin   Bruno, Yvonne Lachat et Joseph Chêne  
 
 

A l'approche de la période des vacances, beaucoup aspirent à changer de rythme, à ralentir, à se 
ressourcer. Il est alors bienfaisant de nous rappeler que Dieu est présent sans arrêt à nos côtés, 
que sa bienveillance perpétuelle nous porte et nous permet de nous reposer en lui. Le psaume de 
ce dimanche 30 juin nous y invite. 
 
Psaume 15 
 
Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. 
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » 
Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais,  
ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. 
Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; leur nom ne viendra pas sur mes lèvres ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. 
La part qui me revient fait mes délices ; 
j'ai même le plus bel héritage !  
Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m'avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :  
tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. 
Tu m'apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! 
A ta droite, éternité de délices ! 
 
 

29-30 juin 2019 :       13e dimanche du Temps ordinaire  
Quête pour l’entraide communautaire / chapelle du Sacré-Coeur   1R 19, 16b,19-21     Ga 5, 1.13-18    Lc 9,51-62 



 
MARDI  18h00 à Damvant 

2 juillet   Les défunts de la paroisse  
 

   

MERCREDI 18h00 à Bure 

3 juillet   Blandine Vallat-Crelier et parents défunts 
   En l’honneur de Chiara Badano (18 ans) et la béatification de Claire de  
   Castelbajac pour nos familles 
 

 

JEUDI  18h00 à Grandfontaine 

4 juillet   Albert Vuillaume (5 ans) 
 
 

VENDREDI 18h00 à Chevenez 

5 juillet   Roger et Marthe Berdat et leur fils Jean-Pierre  
   Jeanne Beuret, Marguerite Jobé, Erna Saner et Simone Hêche 
   A une intention particulière 
 

 
SAMEDI  18h00 à Fahy  

6 juillet   Edmond Beureux  
   Marcel et Eliane Riat 
   Léon et Lucie Theubet  
   Claire et Paulette Rérat  
   Paul et Maria Rérat-Crelier 
   Elisabeth, Albert Petitat et parents défunts, Victorine et Simonette Eruam  
   MF Anciens fondateurs  
   MF Eugène Queloz, son fils Jean et parents défunts 
    
 
 

DIMANCHE 10h00 à Réclère  

7 juillet   Joseph et Lucie Lachat-Comment et famille 
   Jeanne et Louis Chapuis et familles défuntes 
   Sr Marie-Thérèse Jolissaint et familles défuntes 
   Gervais Jolissaint, sa fille Catherine et parents défunts 
   MF Henri Garnier 
   MF Henri Jolissaint 
   MF Emile et Annette Saunier  
   MF Jules et Joséphine Chapuis 
 
 

 
 
Chapelet en semaine : de 17h45 à 18h00, on peut contempler le visage du Christ avec Marie par la prière du chapelet 
avant la messe. 
Horaires d’ouverture du secrétariat de l’Unité pastorale de la Haute-Ajoie : 
Lundi : fermé toute la journée // Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30 //  
Vendredi : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 15h00.  
Pendant les vacances scolaires, il n’est ouvert que le matin. 
 
 
 
 

Retrouvez votre VUP sur internet : www.cath-ajoie.ch 

 

6-7 juillet 2019 :          14e dimanche du Temps ordinaire  
Quête en faveur du travail de l’Eglise dans les médias                  Is 66,10-14c         Ga 6,14-18         Lc 10, 1-12.17-20 


