
« Les prostituées vous 

précèdent dans le 

royaume de Dieu » 
Matthieu 21, 31 

Offrandes 

CE DIMANCHE :  Migratio (Journée des Migrants) 

DIMANCHE PROCHAIN :  Quête diocésaine, pour des 

situations de détresse financière et des charges ex-

traordinaires 

BAPTEME :  Marceau Baumgartner 

DÉCÈS :  Marika Suter, Denis Raval 

Semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 
 

Mercredi 30 septembre 

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-Pierre 
 

Vendredi 2 octobre 

9h, laudes puis communion à domicile 

17h15, prière du chapelet à St-Pierre 

18h, messe à St-Pierre suivie de l’adoration 

1er anniv. pour Odette Villard-Adam 

 

27ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 3 octobre 

18h, messe à Fontenais 
 

Dimanche 4 octobre 

8h30-9h30, confessions individuelles aux Sources 

10h, messe à St-Pierre  

15h, prière du Rosaire à St-Pierre 

18h, messe à St-Pierre 

 

Il y a des paroles de Jésus qui ont gardé leur force 

d’origine. Quoi de plus provoquant, aujourd’hui 

encore, que d’annoncer que les personnes qui se 

prostituent nous précéderont dans le Royaume ! À 

quoi bon se convertir et essayer de se comporter 

selon un idéal évangélique, si celles et ceux qui mè-

nent une vie que l’on dit dissolue, seront mieux 

traités que nous ?  

 

Ce scandale évangélique s’appelle la miséricorde. 

L’évangéliste, Matthieu, collecteur d’impôts de son 

état, en sait quelque chose. Il était compté au rang 

des exclus du Royaume par les religieux de son 

temps. Pourtant, Jésus l’a regardé avec miséricorde 

et l’a appelé. Matthieu n’a pas pu résister : il s’est 

levé, l’a suivi. Sa conversion était en marche. 

 

Nous aussi, cette semaine, essayons-nous à ce re-

gard de miséricorde. Nous serons surpris de son 

effet.  

 

Thierry Lamboley, jésuite  

26ème dimanche du temps ordinaire 
 

27 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 

Messes et célébrations  

 Propositions pour nourrir notre foi d’adultes 

Le nouveau programme  

Formation d’adultes octobre 2020-mars 2021  

est à disposition à l’entrée des églises. 

Le week-end prochain, les confirmands seront à 

Estavayer-le-Lac pour y questionner leur foi. Merci 

de porter ces jeunes et leurs accompagnants dans 

votre prière. 
 MADEP (Mouvement d’Apostolat Des Enfants et 

Préadolescents) 

Rassemblement 2020 des équipes MADEP du Jura 
pastoral, samedi 24 octobre de 10h à 16h à           
St-Ursanne. Invitation aux enfants à venir décou-
vrir les activités du MADEP. 

Et si on en parlait avec notre curé ? 

Mercredi 14 octobre de 20h à 22h aux Sources, 

première soirée conviviale d’échange avec l’abbé 

Romain Gajo sur les questions qui nous habitent. 

Soirées proposées chaque mois aux Sources : 

www.cath-ajoie.ch/en-parler  


