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« Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en 

qui je trouve ma 

joie » 

Le temps de Noël se termine. Nous avons con-
templé Jésus emmailloté de langes sous l’œil at-
tentif de Marie et de Joseph. Beaucoup d’autres 
personnes sont venues les rejoindre à la crèche : 
bergers et mages contemporains en quête de 
sens et de bonheur. 
 
Ce dimanche, nous retrouvons Jésus au bord du 
Jourdain. Après 30 ans de vie cachée à Nazareth, il 
inaugure sa vie publique. Il pose un geste cu-
rieux : il demande à Jean Baptiste de le baptiser. 
Ce dernier s’étonne et trouve que les rôles sont 
inversés. Mais Jésus l’invite à laisser faire.  
 
Quel est donc cet homme qui met tout à l’envers ? 
La voix du Père fend le ciel, et le désigne comme 
son Fils bien-aimé; l’Esprit telle une colombe nous 
rappelle l’Esprit de la Genèse planant sur les 
eaux : c’est le début de temps nouveaux. Puis-
sions-nous, nous aussi, trouver la joie avec ce Fils 
bien-aimé.  

 
Anne-Marie Aitken, xavière  

Méditation 

A l’affiche 

Informations 

QUOI ? Offrez à votre couple un souper en tête-à-tête 

pour faire grandir votre amour !  

QUI ? TOUS les couples, jeunes ou moins jeunes, 

croyants ou non, sont invités à  

remettre l’amour au centre de leur Saint  

Valentin. 

COMMENT ? Un repas pour s’accorder des moments 

privilégiés à 2, avec des réflexions et des témoi-

gnages. 

OÙ ET QUAND ? Au centre paroissial des Sources, rue 

du Collège 1, à Porrentruy de 19h30 à 23h environ le 

samedi 8 février 2020. 

COMBIEN ? 60 frs par couple (boissons comprises). Si 

cette contribution devait être un frein à votre partici-

pation, n’hésitez pas à nous en faire part. 

ET VOS ENFANTS ? Des baby-sitters bénévoles se tien-

nent à votre disposition.   

INTÉRESSÉS ? Réservez avant le 20 janvier: 

www.cath-ajoie.ch/valentin ou 032 466 46 53 

Organisation : Unité pastorale des Sources et Vivre & 

Aimer 

SEMAINE DE  

JEÛNE  

EN CARÊME  

Du 6 mars au 13 mars   

Jeûner ensemble, avec des temps  

de prière, de partage, de yoga ou de 
marche pour se préparer à Pâques  

 

Dates des rencontres :  

Vendredi 6 mars  18h00 – 19h30  

Samedi 7 mars 11h00 – 13h00  

Dimanche 8 mars 8h00 – 10h00  

Lundi 9 mars 19h00 – 20h45  

Mardi 10 mars 17h00 – 19h00  

Mercredi 11 mars  journée désert – pas de 

 rencontre  

Jeudi 12 mars 17h00 – 19h00  

Vendredi 13 mars  18h00 – 20h30  

Frais d’inscription : Fr. 50.00  

Soirée d’information obligatoire  

Lundi 3 février à 20h00  

au Relais de Porrentruy  
 

Délai d’inscription 22 février 2020 au : 
  

Service du Cheminement de la Foi  

Relais de Porrentruy  

Rue Thurmann 6 - 2900 Porrentruy  

Tél. 032 465 32 00  

E-mail : relais.ajoie@jurapastoral.ch  

Flyers à l’entrée des églises 



Semaine du 13 au 19 janvier 2020 
 

Mardi 14 janvier 

Pas de messe à Lorette 
 

Mercredi 15 janvier 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre  

12h10, Respiration à St-Pierre (voir ci-contre) 

17h, prière du chapelet à St-Germain 
 

Vendredi 17 janvier 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain  

 

2ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 18 janvier 

18h, messe à Fontenais animée par la chorale 

Eau de La 

30ème pour Pierre Perret 
 

Dimanche 19 janvier 

10h, célébration œcuménique au Temple  

Pas de messe à St-Pierre 

18h, messe à St-Germain 

 

Messes et célébrations  Informations  Rencontres et informations 

Offrandes : 

CE DIMANCHE : Fonds de solidarité pour la mère et 
l’enfant / SOS Futures Mamans 

 
DIMANCHE PROCHAIN :  Caritas Jura 
 
DÉCÈS : Liliane Reinhardt, Marie-Claude Farine 

Mercredi 15 janvier 

14h30, rencontre du MCR de Fontenais, à la salle 

paroissiale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin de souffler ? Respiration est un temps de 

prière sur le temps de midi pour se poser devant 

Dieu et se nourrir de sa Parole. Chaque mercredi, 

de 12h10 à 12h40, (sauf vacances  scolaires) , à  

St-Pierre. 

Prochaines dates : 15 , 22  et 29 janvier 2020 

Infos : www.cath-ajoie.ch/respiration 

 

************************* 

10h, messe des familles à St-Pierre animée par la cho-

rale Arc-en-Sources, avec la présence du parcours de 

catéchèse 6P et 7P appelé « Etape de vie pré-ados ». 

Renouvellement des vœux des sœurs. 

Après la messe, aux Sources, apéritif  suivi d’un repas 

de soutien en faveur des servants de messe et de la 

chorale Arc-en-Sources pour leur pèlerinage à Assise, 

Rome et  Florence, l’automne prochain. 

 

************************* 

Tricot spirituel 

Lundi 20 janvier, jeudi 20 février, mercredi 18 

mars, mardi 21 avril, lundi 25 mai, de 19h30 à 

21h30, au Relais catéchétique de Porrentruy. 

 

************************* 

Concerts 

Vendredi 17 janvier à 20h à l’église St-Germain 

concert de Moment baroque. Présentation par 

Lionel Desmeules à 19h15. 

Samedi 25 janvier à 19h à l’église St-Pierre,    

Mozart et ses concerts pour piano, concert don-

né par Dario A. Ntaca, virtuose de renommée 

mondiale et son ensemble de cordes. 


