
« Personne ne nous a  

embauchés » 
Matthieu 20, 7 

Offrandes 

CE DIMANCHE :  Mission Intérieure 

DIMANCHE PROCHAIN :  Migratio (Journée des Migrants) 

MARIAGE :  Caroline Chavanne et Florian Burkhalter 

DÉCÈS :  Odette Farine, Jean-Paul Franc, Sœur Irène 

Chapuis, Madeleine Quiquerez 

Semaine du 21 au 27 septembre 2020 
 

Mercredi 23 septembre 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre 

17h, prière du chapelet à St-Pierre 
 

Vendredi 25 septembre 

17h15, prière du chapelet à St-Pierre 

18h, messe à St-Pierre  

 

26ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 26 septembre 

18h, messe à Fontenais 

1er anniv. pour Sœur Eulalie 

18h, Première Communion à St-Pierre avec accueil 

des enfants 
 

Dimanche 27 septembre 

10h, Première Communion à St-Pierre avec accueil 

des enfants 

18h, messe à St-Pierre 

 

Etrange royaume des cieux qui nous est promis. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas 

dans nos logiques. Il ne se réfère pas au code du 

travail. Jésus ne serait pas un bon juriste, un con-

naisseur des lois ? C’est que pour lui, il ne s’agit 

pas de loi mais peut-être d’une certaine forme 

de justice sociale.  

 

Lui regarde, écoute, vient en aide, propose, tou-

jours attentif aux plus faibles, aux plus démunis, 

aux laissés pour compte, à ceux qui attendent un 

appel pour exister enfin. Pas de doute, eux     

auront toute leur place dans ce royaume et la 

première ! Nous sommes peut-être un de ceux-

là. Mais nous sommes peut-être aussi en respon-

sabilité. Saurons-nous accueillir ceux que l’on n’a 

pas embauchés, les ouvriers de la onzième 

heure et leur proposer travail et salaire? Il y a de 

la place pour tous à la vigne du Seigneur, il vient 

de nous l’expliquer.  

 

Marie-Bernadette Caro, CVX  

25ème dimanche du temps ordinaire 
 

20 septembre 2020 

 Parole de la Vie, lundi 28 septembre 
de 16h30 à 18h30, aux Sources.  
Partage sur sa vie à partir de la Parole de Dieu 
Animation: Marie-Josèphe Lachat 

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

 Halte spirituelle, mercredi 30 septembre 
de 9h à 10h, à l’église de Courgenay. 

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

Animation: Marie-Josèphe Lachat 

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

 Respiration, chaque mercredi dès le 30 septembre, 
de 12h10 à 12h40 à St-Pierre (sauf vacances scol.) 

Prière renouvelée: musiques, bible, méditations… 

Animation: M.-Jo Lachat et Christophe Wermeille 

Infos: www.cath-ajoie.ch/respiration 

 Prière du Rosaire, dimanche 4 octobre  
à 15h à l’église St-Pierre. 

Messes et célébrations  

 Propositions pour nourrir notre foi d’adultes 

Samedi 26 septembre à 18h 

Dimanche 27 septembre à 10h 

à l’église St-Pierre 

Premières Communions 
 

Le nombre de places étant limité, nous invitons la 

communauté à privilégier les célébrations du  

samedi soir à 18h à Fontenais et  

du dimanche soir à 18h à St-Pierre. 

 Rencontres et informations 

Mardi 22 septembre, à 20h, rencontre du CdOp, aux 

Sources 

Mercredi 23 septembre, de 14h à 15h30, rencontre 

du groupe étape de Vie pré-ados, à l’église St-Pierre 

Le nouveau programme  

Formation d’adultes octobre 2020-mars 2021  

est à disposition à l’entrée des églises. 


