
32ème  dimanche du temps ordinaire 

 
10 novembre 2019 

  

Informations 

Journée missionnaire de Fontenais 

Le dimanche 24 novembre aura lieu, à la 

halle polyvalente de Fontenais, la tradi-

tionnelle journée missionnaire. 

Cette journée de partage et de convivialité 

est organisée en faveur de Fraternité Jura-

Monde et d’un projet soutenu par le Cha-

noine Jacques Oeuvray  pour la construc-

tion d’un parc viticole au Cameroun. 

L’apéritif sera servi dès 11h, suivi du repas 

et de diverses animations. 

« Il n’est pas le Dieu 

des morts,  mais des 

vivants.» 
Luc 20, 38 

Nous venons de fêter la Toussaint et, le lendemain 

la fête de tous les morts, dont nos proches. C’est 

l’occasion de nous mettre devant la réalité de la 

mort ; elle marque notre monde, nos vies, nos re-

lations… Souvent, nous préférons ne pas  regarder 

la mort en face ; nous préférons la repousser le 

plus loin possible. Pourtant, elle est là, bien pré-

sente, de multiples façons.  

En ce mois de novembre, demandons-nous si 

nous croyons vraiment que la mort est un passage 

vers le Père, une nouvelle naissance à travers la-

quelle nous accédons à la vie en plénitude. Nous 

en goûtons dès maintenant les prémices chaque 

fois que l’amour l’emporte sur la haine, la miséri-

corde sur le jugement, le pardon sur la ven-

geance…  

Nous avons de la peine à imaginer cette vie après 

la mort. Réalité mystérieuse sur laquelle nous 

n’avons que peu de prise. Les paroles du Christ 

nous appellent à la confiance et à l’espérance.  

Anne-Marie Aitken,  xavière 

Méditation 

 

A partir de l’Avent 2019, un temps de prière 
régulier est proposé, le mercredi, sur le 
temps de midi à l’église St-Pierre à Porren-
truy : Respiration :  30 minutes pour se po-
ser sous le regard du Seigneur, avec un peu 
de musique, du silence, une parole biblique : 
confier sa vie, les siens, dans la simplicité 
d’une prière renouvelée… 

le mercredi de 12h10 à 12h40  

(sauf vacances  scolaires)  

à l’église St-Pierre, à Porrentruy 

(voir à l’affiche) 

Animation:   
Marie-Josèphe Lachat et Christophe Wer-
meille. 

Prochaines dates : 4, 11 et 18 décembre 
2019 

Infos : www.cath-ajoie.ch/respiration 



Semaine du 11 au 17 novembre 

 

Mardi 12 novembre 

17h15, prière du chapelet à Lorette 

18h, messe à Lorette 
 

Mercredi 13 novembre 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre  

17h, prière du chapelet à St-Germain 

 

Jeudi 14 novembre 

19h30, messe et adoration à St-Pierre 
 

Vendredi 15 novembre 

    17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain 

 

33ème dimanche  du Temps ordinaire 
 

Samedi 16 novembre 

18h, messe à Fontenais 
 

Dimanche 17 novembre 

10h, messe à St-Pierre  

1er anniversaire pour Christine Pape 

18h, messe à St-Germain 

 

Messes et célébrations  Informations  Rencontres  

Offrandes : 

CE DIMANCHE : Fonds de construction et  

rénovation des églises dans notre diocèse 

DIMANCHE PROCHAIN :  Action Ste-Elisabeth (en fa-

veur des femmes du Tiers-Monde) 

 

DÉCÈS :  Denise Bonvin, Mario Sebastian 

Mercredi 13 novembre 

14h30, rencontre du MCR de Fontenais à la salle 

paroissiale de Fontenais 

14h30, rencontre du MCR de Porrentruy-

Bressaucourt, aux Sources 

 

Vendredi 15 novembre 

18h00, 1ère rencontre des enfants inscrits à la caté-

chèse familiale (3P) accompagnés de leurs parents,  

aux Sources 

 

 

 

 

 

Tricot spirituel 

Mardi 12 novembre, mardi 3 décembre, de 

19h30 à 21h30 au Relais catéchétique à            

Porrentruy. 

 

 

 

Prochaine soirée : 18 novembre, de 19h30 à 

21h30.  Approfondissement du sacrement 

du baptême.  

Animation:  Mado Choffat 

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

Ordination diaconale 

Patrick Godat, animateur pastoral dans l’Unité 

Saint Gilles—Clos du Doubs, marié et père de 

trois enfants, sera ordonné diacre permanent le  

dimanche 17  novembre, à 14h30,  

en la collégiale de Saint-Ursanne. 

 

La célébration sera présidée par Mgr Felix Gmür, 

évêque du diocèse de Bâle. 

Invitation cordiale à toutes et tous. 

Informations 

30 ans : on sème toujours 

 

Prier Témoigner, festival pour la nouvelle 

évangélisation, fêtera ses 30 ans les 16 et 17 

novembre 2019 à Fribourg. Plus de 1’000 

participants y sont une nouvelle fois atten-

dus. Alors que DANIEL PITTET, fondateur de 

Prier Témoigner, sera l’un des témoins 

phares cette année, CLAUDE SCHENKER, qui 

dirige le festival depuis plus de 20 ans, en 

coordonnera l’organisation pour la dernière 

fois.  

Le festival Prier Témoigner permet de vivre 

dans la foi une ambiance intergénération-

nelle d’exception. L’appel s’adresse aux 

jeunes, aux adultes de tous âges, aux fa-

milles aussi, avec un tarif préférentiel égale-

ment pour celles-ci. La gratuité est possible 

sur demande et engagement de participer à 

tout le festival.  

Renseignements et inscriptions: 

www.priertemoigner.ch, 079 560 84 34;  

info@priertemoigner.ch  


