
  
  

   
 16 février 2020 – 6ème dimanche du temps ordinaire 
 Evangile de Matthieu 5, 17-37 
 
 23 février 2020 – 7ème dimanche du temps ordinaire 
 Evangile de Matthieu 5, 38-48 
 
  
 

  
 
 
 

« Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”,  

“non”, si c’est “non”. »  
 

Matthieu 5, 37 

 

Jésus invite ses disciples à entrer dans une 
relation vraie, à s’ouvrir à la relation à 
l’autre, sans faire place au malin. Code de 
la relation d’amour: un oui, c’est oui, un 
non, c’est un non. Oubliés les « oui mais » 
et les « non mais »!  
 
Jésus propose une nouvelle manière de 
parler, exigeante mais nécessaire et 
incontournable pour ne pas faire de 
bourdes, de blessures, d’inutiles circonvolutions, et surtout, pour apprendre à nous 
comporter comme Jésus, c’est-à-dire comme fils/fille du Père.  
 
Vite, chassons les paroles liées à la colère, l’amertume, la convoitise, le juron. 
Elles ne produisent rien de bon.  
 
Prenons soin de notre vie intérieure : purifions notre cœur, notre âme et nos 
pensées. Alors nos actes et nos paroles ne pourront que gagner en amour, 
justesse et vérité. Oui? Oui!  
 

Emmanuelle Huyghues Despointes,  
centre spirituel du Cénacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'UNITE PASTORALE 
DE L'EAU VIVE 

4 avril 2010 – Dimanche de Pâques 
11 avril 2010 – 2ème dimanche de Pâques 

 

 



Deux nouvelles sœurs de St-Paul de Chartres  

à Boncourt 

 
Après de nombreuses années à Porrentruy, c’est avec 
joie que Sr Anne-Marie Rebetez et Sr Ursula Dörfliger 
vont rejoindre Sr Marie-Laure et Sr Anne. Elles nous 
adressent ces mots : « Voilà que le Seigneur nous 
appelle à rejoindre la communauté des Sœurs de 
Boncourt, à la mi-avril : Un chemin pascal des Sources 
à l’Eau Vive ! Quel beau symbole ! 
Chères paroissiennes, paroissiens de l’Eau Vive, nous 
vous remercions de nous accueillir bientôt parmi vous et 
nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! » 
 

Nous ne pouvons que nous réjouir de leur arrivée et 
nous leur souhaitons un très beau chemin dans notre 
communauté de l’Eau Vive. 
 

L’Equipe pastorale 
 
LUNDI 17 FEVRIER  
 14h15 Boncourt Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 
MARDI 18 FEVRIER  
 14h00 Damphreux Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
 19h30 Courtemaîche Conseil de la commune ecclésiastique 
 

MERCREDI 19 FEVRIER  
 09h00 Coeuve Chapelet 
 09h00 Damphreux Chapelet 
 14h00 Montignez Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
 14h00 Courtemaîche Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
 

VENDREDI 21 FEVRIER  
 17h30 Boncourt Chapelet 

 
SAMEDI 22 FEVRIER 
Quête : Pour les missions 

 18H00 BEURNEVESIN MESSE  
   

 
DIMANCHE 23 FEVRIER 
Quête : Pour les missions 

 10H00 COURTEMAICHE MESSE  
  F Roger Etienne-Jubin 
  Roger et Marie-Antoinette Etienne, l fille Jeanine et p.d. 
  Pierre et Réna Choulat et l. fille Françoise  
  Raymond Lièvre et défunts des fam. Ackermann et Lièvre 
  Ruth Froidevaux Fernand et Adrienne Choulat 
  Etienne Goffinet et fam. Patricia Vauclair 
  Gérard Reber Fam. Froidevaux-Voisard 
  Jeanine Prongué-Ribeaud Alice Noirjean 
  Jean Ackermann et fam.  Nuno Miguel-Reis Silva 

  René et Pierrette Faivre et l. fils Philippe  
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LUNDI 24 FEVRIER  
 19h30 Boncourt Rencontre du groupe des petites mailles 

 
 
MARDI 25 FEVRIER  
 09h00 Courtemaîche Chapelet 
 16h00 Boncourt Rencontre du groupe biblique 
 19h30 Coeuve Conseil de la commune ecclésiastique 
 

MERCREDI 26 FEVRIER  

 09H00 BONCOURT MESSE DES CENDRES 
   
 19H00 COURCHAVON MESSE DES CENDRES 
 

 09h00 Damphreux Chapelet  
 09h00 Coeuve Chapelet 
 

JEUDI 27 FEVRIER 

 18H00 MONTIGNEZ MESSE  
  Blandine et Maurice Etique 
 

 20h00 Buix Conseil de la commune ecclésiastique   
 18h15 Boncourt Rencontre des enfants de 8ème année harmos 
 

VENDREDI 28 FEVRIER 

 18H00 COURCHAVON MESSE 
  F Anciens Fondateurs 
  Yvonne, Georges Etienne l. fils Yves et p.d. 
  Jean Maître et Jean-Noël Ribeaud 

 17h30 Boncourt Chemin de Croix   
 16h00 Lugnez Rencontre des enfants de 4ème année harmos  
   de Damphreux-Lugnez et Coeuve 
 

SAMEDI 29 FEVRIER 
Quête : Pour l’action de Carême 
 18H00 BONCOURT   MESSE  
  F Michel Gelin F Anciens Fondateurs 
  F En l’hon. de la Congrégation Mariale Jean Freléchoux (5 ans) 
  Marguerite et Georges Bossy pvd Emma et Joseph Galeuchet 
  Georges Bregnard Charles Burrus et sa famille 
  Blanche et Germain Neiger et p.d. Françoise et Georges Plomb 
  Joseph et Marie Goffinet p.d. Marie et Henri Ruef et fam. 
  Jeanine Prongué Valérie Bron-Gelin 
  Ahmed Bouhassoun Fam. Petignat-Ostorero pvd 
  Famille Finck Jean Goffinet 
  Marguerite Surmont André Chaignat 
 

 

DIMANCHE 1ER MARS 
Quête : Pour l’action de Carême 
 10H00 COEUVE MESSE 
  F En l’hon. de Saint-Blaise F En l’hon. de Sainte-Agathe 
  F Louise Cuenat F En l’hon. de Notre-Dame de Lourdes 
  Louis Leschenne-Quiquerez et fam. Fam. Cuenat-Choffat et parents 
  Lucie Bernard 
 

  

 18h00 Boncourt Prier les Vêpres chez les Sœurs de Saint-Paul   
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Informations et communications : 
 
Décès 

Nous pensons dans nos prières à Charles Cornu de Boncourt qui nous a quittés ces derniers 
jours et nous présentons toute notre sympathie à sa famille dans la peine. 

 
Bénédiction des maisons : 

En 2020, au nom de la communauté de l’Eau Vive, l’équipe pastorale souhaite rencontrer les 
familles chez elles pour leur proposer une démarche 
traditionnelle de l’Eglise, la bénédiction des maisons. 
Par la prière et la rencontre, l’objectif est de remercier le 
Seigneur, de placer sous sa protection ce qui se vit dans un foyer 
en lui confiant ceux qui y habitent et ceux qui y sont accueillis. 
Si vous souhaitez une bénédiction de votre maison vous pouvez 
prendre contact avec le secrétariat de l’Unité pastorale. 

 
1400e Saint Ursanne – Evénement  

Ce que je crois - Témoignage de Christine Pedotti 
Vendredi 6 mars 2020 à 20h à la Collégiale à St-Ursanne 
Christine Pedotti est une femme en vue dans l’Eglise 
catholique depuis plusieurs années. Théologienne et directrice 
de la revue «Témoignage chrétien», elle a écrit plusieurs 
ouvrages pour alimenter la discussion autour du pouvoir et de 
la place des femmes dans l’Eglise. Elle a fondé en 2013 la 
Communauté Catholique des Baptisés Francophones 
(CCBF) qui encourage le peuple croyant à prendre l’avenir 
de l’Eglise en main. Elle viendra s’exprimer sur ces sujets 
à quelques jours de la journée mondiale des droits des 
femmes. 
 
TARIFS : entrée libre, chapeau à la sortie 

 
 

Respiration 
30 minutes, sur le temps de midi, pour se pauser devant le Seigneur 

 
Un temps de prière régulier est proposé, sur le temps 
de midi à l’église St-Pierre à Porrentruy: Respiration: 
30 minutes pour se poser 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  
à l’église St-Pierre, à Porrentruy 
Animation: Marie-Josèphe Lachat et Christophe 
Wermeille 
 
Dates prévues ces prochains mois: 26 février / 4, 11, 18, 25 mars 

 
Temps de Carême 

 
Dès le mercredi des cendres, vous trouverez à l’entrée des églises les enveloppes de Carême. 
Les pochettes de Carême seront recueillies aux messes des samedi et dimanche des Rameaux 
ainsi qu’aux différentes célébrations de la Semaine Sainte. 
Pour plus d’informations sur les rendez-vous durant le temps de Carême, vous trouverez les 
dépliants dans les enveloppes de Carême ainsi qu’au secrétariat de l’Unité pastorale, à l’entrée 
des églises ou sur le site internet : www.cath-ajoie.ch/eauvive-careme. 

 
Adresse de contact : 
 

Unité pastorale de l’Eau Vive – Rue des Lignières 15 – 2926 Boncourt 
032.475.56.26 - eauvive@cath-ajoie.ch - www.cath-ajoie.ch 

@ David Coutrot 
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