
23ème dimanche du temps ordinaire 
 

8 septembre 2019 
 

  

Méditation 

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

 

 

« Voir s’il a de 
quoi aller jus-

qu’au bout... » 
 

Luc 14, 28 
 

 
 

Jésus ne nous berce pas d’illusions. Lorsqu’il appelle 
à le suivre, il annonce clairement la couleur : lui don-
ner la préférence sur toutes les autres affections, 
partager ses biens, porter sa croix, marcher avec lui 
sur son chemin. C’est clair et net !  
 
Comment cet homme peut-il avoir de telles exi-
gences ? Elles n’ont de sens que situées dans la pers-
pective de la mission de Jésus. Il est venu vivre au 
milieu de nous pour faire triompher la vie et être vic-
torieux des forces de mort. Ce combat est rude, mais 
il porte du fruit. Accepter de participer à sa mission 
demande d’emprunter les mêmes chemins que lui. 
C’est une affaire d’amour. L’amour ne calcule pas. Il 
se donne.  
 
Toutefois, Jésus demande d’être réalistes et de re-
garder ce que nous sommes prêts à donner. Mieux 
vaut ne pas nous lancer à l’aveuglette, nous risque-
rions d’être déçus ! 
 

 Anne-Marie Aitken,  xavière 
 

A l’affiche 

Informations 

Nous organisons une visite guidée de      
Porrentruy intitulée :  « A la découverte des 
signes chrétiens de la ville » 

Elle aura lieu le mercredi 18 septembre, de 
17h30 à 18h30, dans les rues de Porrentruy 

Guidés par Philippe Kauffmann et Chris-
tophe Wermeille. 

Nous partirons à la recherche des nom-
breux signes chrétiens que l’on peut obser-
ver en ville et en chercherons le sens histo-
rique et spirituel. 

Infos et inscriptions : 

www.cath-ajoie.ch/visite-porrentruy 

 

 

 

 

 

 

Semaine du Vorbourg du 8 au 15 septembre 

 

150ème anniversaire du couronnement de   
Notre-Dame du Vorbourg. 
 
Thème : Avec Marie, pèlerins de la lumière 
Prédicateur : P. Guy Musy, OP 
 
Jeudi 12 septembre à 19h30, messe solennelle 
du Jubilé présidée par Mgr Felix Gmür, évêque 
de Bâle, animée par la chorale des enfants « A 
Cœur Joie ». 
 
Vendredi 13 septembre à 19h30,  messe ani-
mée par l’unité pastorale de l’Eau Vive, pa-
roisses de Courtemaîche-Courchavon. 
 

Il n’y aura pas de messe à 18h à St-Germain. 

Conférence publique donnée par François 
Noirjean, historien, ancien archiviste canto-
nal du Jura 

Mgr Eugène Lachat, victime du Kulturkamp 

Mercredi 18 septembre à 20h au Centre      
St-François à Delémont 

Entrée libre, collecte à la sortie. 

Aucune inscription demandée. 



 

Semaine du 9 au 15 septembre 

 

Mardi 10 septembre 

17h15, prière du chapelet à Lorette 

18h, messe à Lorette 
 

Mercredi 11 septembre 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre  

17h, prière du chapelet à St-Germain 

 

Jeudi 12 septembre 

Messe et adoration à St-Pierre annulée, en 

raison de la messe solennelle du Jubilé prési-

dée par Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle, qui 

aura lieu à 19h30 au Vorbourg (voir à l’affiche) 

 

Vendredi 13 septembre 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

Pas de messe à St-Germain (voir à l’affiche) 
 

 

24ème dimanche  du Temps ordinaire 

Jeûne Fédéral 

Samedi 14 septembre 

18h, messe à Fontenais 
 

Dimanche 15 septembre 

10h, messe à St-Pierre animée par le Chœur 

œcuménique de Fribourg 

18h, messe à St-Germain 

Messes et célébrations  Informations Rencontres et informations 

Mardi 10 septembre 

15h30, rencontre des visiteurs de personnes iso-

lées, aux Sources 

17h, rencontre des Unions Féminines, aux 

Sources 
 

Mercredi 11 septembre 

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

et 7ème HarmoS), aux Sources 
 

Jeudi 12 septembre 

18h, rencontre du CdOp, aux Sources 

Offrandes : 

CE DIMANCHE : Faculté de Théologie de Lucerne 

DIMANCHE PROCHAIN :  Mission Intérieure, pour des 

paroisses dans le besoin 

BAPTEME :  Andrea Varrin 

Recherche de catéchistes et d’accompagnants pour 
les groupes d’enfants 

La préparation des enfants repose sur la bonne 

volonté d’adultes prêts à donner de leur temps. Si 

l’expérience vous tente, n’hésitez pas à nous re-

joindre dans cette aventure très enrichissante. 

Nous sommes encore à la recherche de catéchistes 

et de personnes prêtes à encadrer les groupes 

d’enfants. Nombre de rencontres selon vos dispo-

nibilités. La catéchèse ne se donne plus chaque 

semaine mais quelques fois dans l’année.  Si vous 

êtes intéressés-ées, n’hésitez pas à vous adresser 

au secrétariat de la cure. 

COMMUNE ECCLÉSIASTIQUE CATHOLIQUE-

ROMAINE DE PORRENTRUY 
 

Afin de remplacer une secrétaire démissionnaire,  

le Conseil de la Commune ecclésiastique met au 

concours le poste de 
 

Secrétaire de l’équipe pastorale 
 

Tâches : effectuer divers travaux de secrétariat et 

de comptabilité pour l’équipe pastorale. 
 

Taux d'occupation : 30 à 50%, à définir. 
 

Exigences : 

- CFC d'employée de commerce ou formation jugée 

équivalente ; 

-  Maîtrise des outils informatiques courants ; 

- Aptitude à travailler de manière autonome et à col-

laborer avec la secrétaire de l’équipe pastorale en 

place ; 

- Le poste requiert en outre du/de la titulaire la moti-

vation à travailler au service de l'Eglise catholique. 
 

Traitement : selon l ’échelle de la Commune ecclé-

siastique de Porrentruy. 

Entrée en fonction : à définir. 

Domicile souhaité : Porrentruy, Fontenais ou 

Bressaucourt.  

Lieu de travail : secrétariat de la cure de Porren-

truy. 

Délai de postulation : 23 septembre 2019. 
 

Les candidatures, accompagnées des documents 

usuels, sont à adresser au Président de la Commune 

ecclésiastique, M. Jean-Marie Donzé, Rue Mont-

Terri 17, 2900 Porrentruy. 
 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de 

Monsieur Jean-Marie Donzé  (tél. 032/466 36 29).  

« Que sommes-nous devenus » film de Simeon 

Brand projeté dimanche 22 septembre à 17h à 

Cinémajoie à Porrentruy. Séance suivie d’une 

rencontre avec l’équipe du film et d’un apéritif 

offert par ATD Quart- Monde (co-organisateur). 


