
24ème dimanche du temps ordinaire 
 

15 septembre 2019 
 

  

Méditation 

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

 

 

« Réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé ma 

brebis.» 
 

Luc 15, 6 
 

 
 

Perdu, trouvé : non, ce n’est pas un 
jeu de cache-cache, mais une histoire de perte de ce 
qui tient fort à cœur, comme une brebis ou une 
pièce d’argent. En quoi ces paraboles nous concer-
nent-elles ?  
 
Perdu ? Nous pouvons l’être, nous aussi, dans notre 
relation au Christ. Ne plus le suivre, s’égarer et enfin 
se perdre : cela peut arriver si facilement !  
 
Trouvé ? C’est le Christ qui met tout en œuvre pour 
venir chercher l’égaré. Encore faut-il désirer vrai-
ment être trouvé par Jésus. Parfois, l’insouciance ou 
l’orgueil rend sourd aux appels du bon berger. Nous 
en avons déjà pu faire l’expérience...  
 
Trouvé ! Oui, si notre désir est grand, si notre envie 
de le retrouver est bien là, alors, pas de souci. Jésus 
trouve toujours ! Il nous recherche là où nous en 
sommes et, oh merveille, il nous donne une place de 
choix : sur ses épaules.  

 
Marie-Bernadette Caro, CVX  xavière 

 

A l’affiche 

Informations 

Parole(s) de la vie est une rencontre autour de 
la Parole de Dieu et un partage de nos paroles 
pour un « plus » de vie !  
Pour toute personne désirant se mettre à 
l’écoute de ce que Dieu lui dit pour sa vie…  
Silence, prière, lecture attentive, accueil de(s)           
P(p)arole(s), partage du retentissement et mé-
ditation portent du fruit dans le quotidien des 
participant-e-s.  
 
Animation: Marie-Josèphe Lachat 
 
Prochaines dates: 
 

Mardi 1er octobre, 14h15-16h15, 
Porrentruy, Centre Les Sources 

 
Infos: www.cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie 

Nouvelle proposition pour adultes 

 

ESPACE RENCONTRE 
 

Espace rencontre, c’est une invitation à se re-

trouver, se ressourcer, à prier ensemble. C’est 

un espace pour se rencontrer… Un Espace Ren-

contre pour porter ensemble la vie de la com-

munauté. 

Au programme: échanges, partages, prières, en 

lien étroit avec la Parole de Dieu et de la parole 

de nos frères et sœurs en humanité. 

En 2019-20, quatre soirées d’approfondissement 

du sacrement du baptême seront proposées. 

Animation:  Mado Choffat 

4 lundis soirs , de 19h30 à 21h30 
au Centre Les Sources, à Porrentruy 

Dates de l’année: 23 septembre 2019 
 18 novembre 2019 
 17 février 2020 
 27 avril 2020 
 

Infos: www.cath-ajoie.ch/espace-rencontre 

Arc-en-Sources 

Chorale d’enfants  

et de jeunes, à Porrentruy 

cath-ajoie.ch/arc-en-sources 



 

Semaine du 16 au 22 septembre 

 

Mardi 17 septembre 

Pas de messe à Lorette 
 

Mercredi 18 septembre 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre  

17h, prière du chapelet à St-Germain 

17h30, à la découverte des signes chrétiens 

de la ville 

 

Vendredi 20 septembre 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain  avec les catéchistes 

de notre unité 
 

 

25ème dimanche  du Temps ordinaire 

Samedi 21 septembre 

18h, messe à  Bressaucourt 
 

Dimanche 22 septembre 

10h, messe à St-Pierre  

18h, messe à St-Germain 

Messes et célébrations  Informations Rencontres et informations 

Mardi 17 septembre 

20h15, soirée d’informations pour la catéchèse 

proposée pour les parents qui ont des enfants 

de la 3ème à la 8ème HarmoS, aux Sources 

 

Mercredi 18 septembre 

13h30-15h, catéchèse inter-âges pour les nou-

veaux 4ème et 5ème HarmoS, aux Sources 

Offrandes : 

CE DIMANCHE : Mission Intérieure, pour des pa-

roisses dans le besoin 

DIMANCHE PROCHAIN :  Quête diocésaine, pour des 

situations de détresse financière et des charges 

extraordinaires 

MARIAGES :   Lucile Corbat et Michaël Comment,                      
Léa Frossard et Clément Boesch 
 
DÉCÈS :  Pablo Sebastian Castano, André Gigon 

« Que sommes-nous devenus » film de       

Simeon Brand projeté dimanche 22 sep-

tembre 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). 

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. 

Chapelle des sœurs de St-Paul 

Messes du lundi au vendredi à 17h30  

L’office des vêpres est intégré à la messe. 
 
Samedi messe à 11h30 et dimanche messe à 11h15. 

Si vous venez en voiture, merci de parquer à l’exté-

rieur, (parking du Banné à quelques mètres). 

Les sœurs vous accueillent à l’une ou l’autre de ces 

messes avec beaucoup de plaisir. 

Tricot spirituel 
Mercredi 18 septembre, lundi 14 octobre, mardi 
12 novembre, mardi 3 décembre, de 19h30 à 
21h30 au Relais catéchétique à   Porrentruy. 

« Changer de voiture ou d’appareil pour le 

climat… Vraiment ? »  

 Conférence—table ronde—débat 

vendredi 27 septembre à 19h30 à la Maison 

des Œuvres de Courrendlin.   

Intervenants : Chantal Peyer, Pain pour le 

prochain - Lucien Willemin, auteur, - Abbé 

Maurice Queloz  

Le nouveau programme 2019-2020 

Propositions familles Ajoie-Clos du Doubs  

 est à disposition à l’entrée des églises. 


