
2ème dimanche du temps ordinaire 

 
19 janvier 2020 

 

« J’ai vu l’Esprit des-

cendre du ciel comme 

une colombe » 
Jean 1, 32 

Nous qui aimons des preuves pour donner crédit 
à la parole de l’autre, des explications avant de 
croire, des signes tangibles avant de faire con-
fiance, voici un évangile qui ne peut que nous 
bousculer. 
 
Reconnaître l’Agneau de Dieu sans l’avoir vu : in-
croyable acte de foi de Jean le Baptiste!  
 
Il a tout simplement écouté la parole de Dieu. Il a 
gardé les yeux ouverts pour reconnaître que 
c’était bien l’Esprit de Dieu qui est descendu sur 
Jésus. Un signe sûrement ténu, sans tambour ni 
trompette, mais que le cœur de Jean a vu et re-
connu. 
 
Sûrement, et même certainement, nos journées 
sont remplies de petits clins d’œil envoyés de 
Dieu; gardons les yeux et notre cœur bien ouverts 
pour ne pas les manquer : ce serait trop dom-
mage!  
 

Emmanuelle Huyghues Despointes,  
centre spirituel du Cénacle  

Méditation 

A l’affiche 

Informations 

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 

Promotion de Radio Maria Suisse Romande  

samedi 25 janvier et dimanche 26 janvier  

par l’Abbé Jean-Pascal Vacher, Directeur 

Radio Maria est une Radio Catholique à spiritualité 

mariale qui est désormais présente sur les cinq 

continents. Elle compte plus de 80 stations répan-

dues dans le monde.  Elle émet déjà en Suisse Ro-

mande sur DAB + grâce à Radio Maria France. 

Messe, chapelet, offices de l'Eglise, musique ainsi 

que des catéchèses sont au programme de 

chaque journée.  Dès novembre 2019, vous pou-

vez déjà écouter des émissions propres à la Suisse 

romande appelées à se diversifier de plus en plus. 

Radio Maria ne vit que de dons et ne reçoit au-

cune subvention. Nous vivons donc l’abandon à la 

Providence qui passe par la générosité des audi-

teurs et des personnes qui souhaitent nous soute-

nir. Ainsi, nous vous disons d’ores et déjà un grand 

MERCI pour votre aide précieuse pour les nom-

breux besoins financiers qui se présentent en 

cette période de démarrage ! En effet, la quête 

servira à soutenir ce projet et une vente de radio à 

45 Frs sera faite aux Sources dimanche après la 

messe de 10h. Que Radio Maria Suisse Romande 

soit pour tous un Chemin d'Espérance ! 



Semaine du 20 au 26 janvier 2020 
 

Mardi 21 janvier 

Pas de messe à Lorette 
 

Mercredi 22 janvier 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre  

12h10, Respiration  (temps de prière) à St-Pierre  

17h, prière du chapelet à St-Germain 
 

Vendredi 24 janvier 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain  

 

3ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 25 janvier 

18h, messe à Bressaucourt 
 

Dimanche 26 janvier 

10h, messe radiodiffusée à St-Pierre, animée par 

la Ste-Cécile (voir à l’affiche) 

18h, messe à St-Germain 

Messes et célébrations  Informations  Rencontres et informations 

Offrandes : 

CE DIMANCHE :  
Fontenais et St-Germain : Caritas Jura  
Célébration œcuménique : Caritas Suisse, pour 
l’aide d’urgence après les inondations en Indoné-
sie 
 
DIMANCHE PROCHAIN :  Radio Maria 
 
DÉCÈS : Martin Wettstein 

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

Mercredi 22 janvier 

14h30, rencontre du MCR de Porrentruy-

Bressaucourt, aux Sources 

 

Samedi 25 janvier 

9h30-11h30, rencontre des enfants inscrits à  la 

catéchèse familiale (3P) accompagnés de leurs pa-

rents, aux Sources 

 

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

 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à    

Notre-Dame de Lourdes, présidé par Mgr Jean-Marie      

Lovey, évêque du diocèse de Sion, du 24 au 30 mai 

2020. Thème : « Je suis l’Immaculée Conception ». 

Informations et bulletins d’inscriptions disponibles à 

l’entrée des églises. 

 

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

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

la chorale 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’au-

tomne prochain. 

Tricot spirituel 

Lundi 20 janvier de 19h30 à 21h30, au Relais 

catéchétique de Porrentruy. 

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

Fontenais-Villars 

Repas pour les personnes de 60 ans... ou plus… 

Dimanche 26 janvier dès 11h45  

à la salle paroissiale de Fontenais. 

Si vous avez un problème de déplacement, vous 

pouvez contacter M. Denis Domon au 032 466 

15 17 jusqu’au samedi soir. Un automobiliste 

viendra vous chercher et vous reconduira à 

votre domicile. 

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

Assemblée des paroissiens de l’Unité pastorale 

pour choisir le nom et le saint patron de la nouvelle 

paroisse  

Afin de vous donner des informations, de décider 

ensemble du nom de notre paroisse nouvelle et de 

choisir notre église paroissiale, tous les paroissiens 

de l’Unité pastorale sont conviés le mardi 3 mars à 

20h aux Sources. 

Nous vous attendons nombreux ! 


