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Paroisses catholiques 
d’Ajoie - Clos du Doubs 

Autres offres pour adultes sur : 
www.jurapastoral.ch/formation 

Festivités du  

1400e anniversaire  

de la mort de St-Ursanne 

Programme complet sur: 

www.ursanne1400.ch 

Vendredi 6 mars 

20h, Collégiale, St-Ursanne 

Ce que je crois 
avec Christine Pedotti 

Une invitation à prendre l’avenir de 
l’Eglise en main. 

Dimanche 29 mars 

Frères de Taizé à St-Ursanne 

10h, célébration œcuménique  
au rythme de Taizé, à la Collégiale 

14h, témoignage des frères de Taizé 

Du 18 au 24 mai, MDO, St-Ursanne 

Stage de peinture d’icône 

Peindre une icône de St-Ursanne 
ou d’un autre ermite 

Inscriptions jusqu’au 4 mai 

Quelques autres rendez-vous du 1400e: 

St-Ursanne à travers l’image 
Jusqu’au 19 avril, Musée de l’Hôtel Dieu, Porrentruy 

Emmanuelle Hénin commente l’Evangile 
grâce à des tableaux de peintres célèbres 
Lors des célébrations de la Semaine Sainte 

Vivre 14h en ermite 
Du 1er juin au 31 août, Ermitage de St-Ursanne 

Sur les pas de St-Ursanne et Manessier: 20.6 - 26.07 
Expo de Kim en Joong, Cloître et Caveau, St-Ursanne 

Visites guidées gratuites du patrimoine religieux 
Du 17 au 27 juillet, Collégiale 

Pèlerinage de Luxueil à St-Ursanne 
A choix: 24 au 28.08 ou 31.08 au 04.09 

L’été... dans le Souffle ! 

Marches spirituelles 
pour tous les âges 

Animation: 
Marie-Josèphe Lachat 

Profiter de l’été pour relancer sa quête, se mettre dans le 
Souffle et se laisser faire…  S’offrir une matinée pour vivre 
le ressourcement, le partage, la convivialité, la prière… et 
s’ouvrir au mystère, le méditer, le célébrer. 

En partant du lieu de rendez-vous, faire une marche d’en-
viron 2h à 2h30 et se laisser toucher par ce que le chemin 
nous confie, s’arrêter, au gré des chapelles, oratoires ou 
billes de bois rencontrés… 

Le tracé est relativement facile et peut être parcouru à 
tout âge. L’invitation est donc adressée à toute personne 
qui veut prendre ce temps, seule, en famille, enfants, pe-
tits-enfants, … 

S’équiper de bonnes chaussures, de boissons, d’un petit 
encas et, selon votre habitude, de bâtons, selon la météo, 
la tenue vestimentaire ! 

Départ : 8h30 pour revenir au même point vers 11h30 de 
manière à être à nouveau chez soi vers midi. 

Lundi 20 juillet, 8h30, au Col de la Croix  

Mardi 28 juillet, 8h30, au cimetière de Buix  

Vendredi 7 août, 8h30, à la chapelle de Fregiécourt 

Mercredi 12 août, 8h30, au terrain de football de Lugnez. 

Infos: www.cath-ajoie.ch/ete-souffle 

Rencontres individuelles 
sur le chemin de la foi 

Partager sa quête,  
ses doutes, ses questions  
et bénéficier d’une écoute 
bienveillante et attentive. 

Les membres des Equipes pastorales sont à disposition 
pour vous accompagner, ainsi que Marie-Josèphe Lachat, 
assistante pastorale, CAS en accompagnement spirituel. 

Contact: adultes@cath-ajoie.ch 

Infos: www.cath-ajoie.ch/accompagnement-spirituel 

Mars 2020 



Toutes ces propositions, faites en un lieu, sont offertes à toute l’Ajoie - Clos du Doubs ! 

Chaque mercredi 
sauf vacances scolaires 

12h10 à 12h40 
Eglise St-Pierre 
Porrentruy 

Une prière renouvelée: 30 minutes devant Dieu:  
musiques, Paroles bibliques, méditations, … 

Animation:   
Marie-Josèphe Lachat et Christophe Wermeille 

Infos: www.cath-ajoie.ch/respiration 

Un espace de méditation 
et de contemplation:  
une petite heure pour se 
ressourcer ensemble 

Animation:   
Marie-Josèphe Lachat 

Vendredi 13 mars, 18h, Bure, église 
Mercredi 29 avril, 9h, Courgenay, église 
Vendredi 8 mai, 9h15, Villars-sur-Fontenais, chapelle 
Jeudi 18 juin, 17h30, Charmoille, église 
Lundi 14 septembre, 20h, Montignez, église 

Infos: www.cath-ajoie.ch/halte-spirituelle 

Rencontre autour  
de la Parole de Dieu et  
partage de nos paroles: 

Environ 2 heures 

Animation:   
Marie-Josèphe Lachat 

Mercredi 25 mars, 19h30, Bonfol, salle paroissiale 
Mardi 7 avril, 17h30, Boncourt, Maison des Œuvres  
Mardi 5 mai, 9h15, Bure, salle paroissiale 
Mardi 2 juin, 20h, St-Ursanne, Maison des Œuvres  
Lundi 28 septembre, 16h30, Porrentruy, Sources 

Infos: www.cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie 

Tout en marchant : 

Samedi 28 mars, 9h30-16h,  
histoire des bornes, départ: 
église de Grandfontaine, 
Damvant, Réclère, pique-
nique tiré du sac et retour . 

12 avril, marche de l’aube pascale, départ: 5h de l’église 
de Rocourt, montée à Roche-d’Or, prière et déjeuner. 

Infos : www.cath-ajoie.ch/tout-en-marchant 

Soirée avec l’hôte de la  
campagne de Carême 2020: 
Octavio Sánchez Escoto 

Lundi 23 mars, 20h 
Maison St-Martin 
Courtedoux 

Ce défenseur des droits des familles au Honduras nous 
invite à réfléchir à une agriculture garante d’avenir.  

Infos: www.cath-ajoie.ch/conference-careme 

« Lourdes » 

Film de Thierry Demaizière 
et Alban Teurlai (2018) 

Vendredi saint 10 avril, 20h 
Cinémajoie, Porrentruy 

Projection suivie d’un échange avec Bernard Miserez, 
prédicateur à Lourdes et à la Semaine sainte (Sources). 

Infos: www.cath-ajoie.ch/film-lourdes 

L’église St-Germain   

de Porrentruy  

et son cimetière 

Visite guidée avec 

Jean-René Quenet 

Redécouvrir la première église paroissiale de Porrentruy. 
Mardi 26 mai, 18h30-19h30, à St-Germain 

Infos et inscriptions: www.cath-ajoie.ch/visite-st-germain 

Le visage de Jésus 

dans la peinture 

Avec Emmanuelle Hénin 

Vendredi saint 10 avril 
CPC, Courgenay, 16h30 

Une historienne de l’art nous livre quelques clés de grands 
maîtres de la peinture chrétienne. 

Infos: www.cath-ajoie.ch/henin 

Histoire de la chapelle 

de Lorette à Porrentruy 

Exposé et projections 

Mardi 5 mai, 20h 
Les Sources, Porrentruy 

Avec Michel Hauser, historien, auteur du récent livre:  
« La chapelle de Lorette à Porrentruy. Au fil du temps » 

Infos: www.cath-ajoie.ch/hauser 

Conférence  

de la Semaine Sainte 

Avec Bernard Miserez 

Mercredi saint 8 avril, 20h 
Les Sources, Porrentruy 

« Suis-moi ! » : un appel qui retentit dans la bible et 
que nous sommes invités à redécouvrir. 

Infos: www.cath-ajoie.ch/miserez 

Fête de St-Fromond 

Avec Philippe Roch 

Vendredi 22 mai, Bonfol 
9h30, messe à l’église 
puis procession à la chapelle 

Samedi 23 mai, 9h-12h, marche méditative avec Ph. Roch: 
Rencontre spirituelle dans la nature, aux étangs de Bonfol. 

Infos: www.cath-ajoie.ch/roch  et  www.pirassay.ch 


