
2ème dimanche de Carême 

 
8 mars 2020 

Méditation Informations 

Montée vers Pâques des jeunes - MVP 

Durant 4 jours, autour du thème « Suis-moi », 

viens vivre une expérience de vie et de foi avec 

des jeunes de la région dès la 10ème HarmoS. 

 

Dates : du jeudi 9 avril  à 17h30 au dimanche 12 

avril à 10h30 

Lieu : UP Eau-Vive, Buix et environs 

Prix : Fr. 50.- 

 

Inscriptions jusqu’au 3 avril auprès de Sébastien 
Brugnerotto à l’adresse mail suivante : 
jeunes@cath-ajoie.ch  
ou sur www.cath-ajoie.ch/jeunes 
 

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

A l’écart du bruit et de la foule, trois disciples 

font une expérience saisissante. Sur une 

haute montagne, ils sont tout d’un coup en 

présence de Moïse, d’Elie et de Jésus, dont le 

visage resplendit de lumière. Qui sont-ils pour 

avoir droit à une telle révélation ?  

 

La scène se passe alors que Jésus vient d’an-

noncer sa passion et sa mort. Il est difficile 

pour Pierre, Jacques et Jean d’imaginer que le 

Messie puisse traverser pareille épreuve !   

Jésus vient donc les rassurer et les invite à se 

relever.  

 

Et nous, qui sommes-nous pour entendre au-

jourd’hui la voix du Père nous désigner son 

Fils ? Simplement les enfants bien-aimés du 

Père, associés à la mort et à la résurrection du 

Christ dans notre vie quotidienne. Nos vi-

sages reflètent-ils quelque chose de cette réa-

lité ? Laissent-ils filtrer une lumière intérieure 

qui vient de plus loin que nous ? 

 

 Anne-Marie Aitken, xavière  

Dimanche 29 mars 2020 - St-Ursanne 

La fraternité œcuménique de Taizé accueille 

toute personne qui souhaite se retrouver et ren-

contrer les autres, spécialement des jeunes qui 

viennent du monde entier. Dans le cadre des 

1400 ans de St-Ursanne, nous sommes invités à 

prier, témoigner et partager avec des Frères de 

la communauté de Taizé.  

 
PROGRAMME 
10h Célébration œcuménique au rythme de 

Taizé.  
12h Pique-nique tiré du sac avec les Frères.  
 C’est un moment privilégié pour les jeunes. 
14h Rencontre et témoignage des Frères 
 
INFOS PRATIQUES 
 RDV à 9h30 devant la collégiale de St-Ursanne 
 Pour tous les âges 
 Prendre ton pique-nique, si tu vis toute la jour-

née 
 Offert mais une collecte sera faite pour la com-

munauté 
 Renseignements: jeunes@cath-ajoie.ch 
 Org: ursanne1400.ch / Service du Chemine-

ment de la Foi 

« Relevez-vous 

et soyez sans 

crainte ! » 

Matthieu 17, 6 

Coronavirus 
Les rencontres annoncées dans ce feuillet 

sont susceptibles d’être annulées selon 

l’évolution de l’épidémie du Coronavirus. 

Informations actualisées dans la presse 

ou sur le site www.cath-ajoie.ch. 
 

Pour leur propre sécurité, les populations 

à risque, soit les personnes de plus de 65 

ans et celles atteintes des maladies sui-

vantes : hypertension artérielle, diabète, 

maladies cardiovasculaires, maladies res-

piratoires chroniques, maladies et théra-

pies qui affaiblissent le système immuni-

taire, cancer ou dont la santé est précaire, 

sont invitées à éviter les lieux publics et 

les grands rassemblements. De plus, 

« dans un esprit de responsabilité          

sociale », les personnes malades doivent 

rester à domicile pour éviter de contami-

ner autrui jusqu’à leur complet rétablisse-

ment. 
 

Nous portons dans la prière les personnes 

touchées par cette maladie ainsi que leurs 

proches.  

http://www.cath-ajoie.ch/jeunes
mailto:jeunes@cath-ajoie.ch
http://www.ursanne1400.ch


Semaine du 9 au 15 mars 
 

Mardi 10 mars 

17h15, prière du chapelet à Lorette 

18h, messe à Lorette 
 

Mercredi 11 mars 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre 

12h10, Respiration à St-Pierre 

14h, prière du chapelet à Fontenais 

17h, prière du chapelet à St-Germain 
 

Jeudi 12 mars 

19h30, messe et adoration à St-Pierre 
 

Vendredi 13 mars 

17h15, prière du chapelet à St-Germain 

18h, messe à St-Germain  

 

3ème dimanche de Carême 

Samedi 14 mars 

18h, messe à Fontenais animée par la chorale 

Eau de La, avec la participation des Confirmands 

accompagnés de leur parrain ou marraine 
 

Dimanche 15 mars  

10h, messe à St-Pierre  

1er anniv. pour Rolande Hubleur 

18h, messe à St-Germain 

18h, vêpres à la chapelle de St-Paul 

 

Messes et célébrations  Rencontres et informations Rencontres et informations 

Offrandes : 

CE DIMANCHE : Aumônerie des malades 
 

DIMANCHE PROCHAIN :  Quête diocésaine, pour 

soutenir les activités des conseils 
 

DECES :  Denis Paupe, Jean-Baptiste Vauthier,      

Thérèse Barth 

Soupes et repas de 
Carême 

Porrentruy 

Vendredis 13, 20, 27 
mars, 3 avril, dès 11h30 
aux Sources. Epluchage des légumes le 
jeudi dès 13h30. 

Spaghettis de Carême préparés par la 
Mission catholique italienne, samedi 21 
mars, dès 19h, aux Sources. 
 
Fontenais 

Samedi 21 mars, 12h à la salle paroissiale 
Vendredi Saint 10 avril, 12h à la halle 
polyvalente 

Mardi 10 mars 

15h30, rencontre des visiteuses de personnes 

isolées, aux Sources 

17h, rencontre des Unions Féminines, aux 

Sources 
 

Mercredi 11 mars 

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

paroissiale 
 

Samedi 14 mars 

14h-19h, rencontre des confirmands accompa-

gnés de leur parrain ou marraine, aux Sources 

puis à l’église de Fontenais pour la messe à 18h 

 

Tricot spirituel 

Mercredi 18 mars, mardi 21 avril, lundi 25 mai, 

de 19h30 à 21h30, au Relais catéchétique de 

Porrentruy. 

 

Un livre à partager 

Lundi 23 mars à 19h30, au Relais catéchétique 

de  Porrentruy 

 

Vivre sa mort ! L’approche palliative 

En raison de l’épidémie du Coronavirus, la 

soirée de présentations-échange organisée 

par la Fondation jurassienne pour les soins 

palliatifs prévue initialement le 12 mars en 

présence de la Dresse Fabienne Riat, respon-

sable de l’unité des soins palliatifs de l’Hôpital 

du Jura à Porrentruy est reportée à une date 

ultérieure. 

 

Différentes manières de 
recevoir le pardon avant 
Pâques 

 

Mardi 24 mars, 20h, Cornol : célébration péniten-
tielle avec aveu d'un péché et absolution indivi-
duelle. 

Mardi 31 mars, 19h, Bure : célébration du module 
Vivre en pardonné avec aveu d'un péché et absolu-
tion individuelle. 

Mercredi 1er avril, 19h, Boncourt : veillée de prière 
avec possibilité de rencontrer un prêtre et de se 
confesser. 

Samedi 4 avril, 10h, Porrentruy, St-Pierre : célébra-
tion pénitentielle avec aveu d'un péché et absolu-
tion individuelle. 

Mardi 7 avril, 19h, Alle : célébration pénitentielle 
avec aveu d'un péché et absolution individuelle. 

Le nouveau programme adultes mars à septembre 

2020 est à disposition à l’entrée des églises. 

https://www.bing.com/images/search?q=dessins+soupi%c3%a8re&id=012C911B35A0DEE448085C375DA4512512DD1BAD&FORM=IQFRBA

