
33ème  dimanche du temps ordinaire 

 
17 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 11h30, suivi du 

repas et de diverses animations. 

 

« Pas un cheveu de 

votre tête ne sera 

perdu.» 
Luc 21, 18 

Catastrophe des catastrophes ! Le temple 

s’écroule. Les guerres s’enchaînent. Le climat s’en 

mêle : tempêtes, tornades, tremblements de terre, 

sécheresses, famines. Rien ne nous sera épargné 

et, en plus, il y aura des persécutions pour ceux 

qui suivent le Christ. Vite, tous aux abris ! Rentrons 

dans nos coquilles pour ne pas voir la réalisation 

de ces annonces, pour les éviter, passer à travers. 

Pétrifiés, nous avons envie de ne pas y croire. Mais 

Jésus lui-même nous le dit en nous affirmant qu’il 

nous donnera  la force, l’intelligence, la parole, la 

sagesse pour résister à ce chaos. Il nous demande 

d’être persévérant, de ne pas le lâcher.  

Peut-être faut-il nous alléger de ce qui nous en-

combre, de ce qui entrave notre liberté, brime 

notre cœur ? Et si nous étions des temples à dé-

truire pour mieux être rebâtis ? Va savoir… cela 

vaut la peine d’essayer.  

Marie-Bernadette Caro, CVX 

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 

A l’affiche 

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. 

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



Semaine du 18 au 24 novembre 

 

Mardi 19 novembre 

17h15, prière du chapelet à Lorette 

18h, messe à Lorette 
 

Mercredi 20 novembre 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre  

14h, messe des funérailles de M. Hubert Salomon 

à St-Pierre 

17h, prière du chapelet à St-Germain 

 

Vendredi 22 novembre 

    17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain 

 

Solennité du Christ Roi de l’Univers 
 

Samedi 23 novembre 

18h, messe à Bressaucourt 
 

Dimanche 24 novembre 

10h, messe à St-Pierre animée par la Ste-Cécile 

avec remise de médailles à Gabriel Vallat pour 40 

ans de chant et à Edouard Kamber et Benoît   

Berberat pour 50 ans de chant et musique sacrée 

18h, messe à St-Germain 

Messes et célébrations  Informations  Rencontres  

Offrandes : 

CE DIMANCHE : Action Ste-Elisabeth (en faveur des 

femmes du Tiers-Monde) 
 

DIMANCHE PROCHAIN :  Quête diocésaine 

 

DÉCÈS :  Cosette Tournier, Hubert Salomon 

 

Semaine de caté pour les enfants de 4P et 5P 

 

Lundi 18 novembre 

19h30-21h30, Espace Rencontre, aux Sources (voir 

ci-dessous) 

 

Mardi 19 novembre 

9h30-11h, rencontre du groupe des Veilleurs de 

Bressaucourt et Fontenais, à la salle paroissiale de 

Fontenais 

 

Mercredi 20 novembre 

13h30, rencontre du groupe Marche-Réflexion. 

Rendez-vous à 13h30 devant l’église de Fontenais 

et retour prévu à 17h. 

 

Samedi 23 novembre 

8h30-13h30, matinée de travail du CdOp, aux 

Sources 

14h30-16h30, formation des nouveaux servants de 

messe, à l’église St-Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine soirée : 18 novembre, de 19h30 à 

21h30.  Approfondissement du sacrement du bap-

tême.  

Animation:  Mado Choffat 

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

Nouvelle secrétaire      

et nouvel horaire du      

secrétariat 

 

Suite au départ de Marie-

Claire Roy (lire Le Bulletin 

111, p. 8), le conseil de la 

commune ecclésiastique 

de Porrentruy a nommé 

Marylène Bernier à 30% et augmenté à 70% 

le temps de travail de Nathalie Simonnin, dé-

jà secrétaire de l’Unité pastorale. 

 

Ce changement conduira à une réorganisa-

tion du travail au sein du secrétariat et, dès le 

1er décembre, à de nouveaux horaires d’ou-

verture (voir ci-dessous). 

 

Bienvenue à Marylène à qui nous souhaitons 

une fructueuse collaboration au service de 

notre unité pastorale ! 

 

 

 

Nouveaux horaires du secrétariat  

à partir du 1er décembre 

 

Lundi fermé toute la journée 

Mardi 8h30 - 11h30  13h30 - 17h 

Mercredi 8h30 - 11h30  13h30 - 17h 

Jeudi  fermé le matin  13h30 - 17h 

Vendredi 8h30 - 11h30    fermé l’après-

    midi 


