
28ème dimanche du temps ordinaire 

 
11 octobre 2020 

  

 

« Mais eux ne    

voulaient pas 

venir. » 
Matthieu 22, 3 

 
Mais c’est quoi cette histoire? Il y a des gens          
« bien placés », nés du bon côté qui sont invités 
aux noces du fils du roi. Ils ont reçu leur carton 
depuis longtemps, des noces de fils de roi, cela ne 
s’improvise pas. Ils ont tiré fierté de cette invita-
tion. Quel honneur, en effet, d’être ainsi choisi.  
 
Alors pourquoi au moment de répondre, ils ne 
veulent plus venir? Oui, pourquoi préférer ses 
propres activités au repas du roi et refuser de s’y 
rendre ?  
 
Le roi insiste, se fâche. Tous ceux qui ont organisé 
fête ou mariage comprendront la profonde       
déception du roi et sa colère.  
 
N’est ce pas une invitation pour nous à réaliser 
que nous sommes souvent appelés, choisis, con-
viés « par le roi », le Seigneur, invités à lui           
répondre en quittant nos occupations si impor-
tantes soient-elles ?  
 
Ne discutons plus. Vite revêtons la tenue de 
noces et allons-y.  
 

Marie-Bernadette Caro, CVX  

Méditation 

A l’affiche 

Rencontres 

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. 

Prochaines dates : 4 novembre et 9 décembre 

www.cath-ajoie.ch/en-parler  

 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 découvrir les activités du MADEP. 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations à caractère familial, sans eucharistie 

¾ d’heure, de 11h30 à 12h15, à St-Pierre. 
 

Prochaines dates : 25 octobre et 29 novembre 

Infos: www.cath-ajoie.ch/dimanche-avec-dieu 

 Propositions pour nourrir notre foi d’adultes 

 Un livre à partager, lundi 19 octobre de 19h30 à 

21h30 au Relais catéchétique de Porrrentruy 

 Tricot spirituel, mardi 20 octobre de 19h30 à 

21h30 au Relais catéchétique de Porrentruy. 

Inscriptions obligatoires au 032 474 42 57 ou 

au 078 775 29 89 

 Parole de la Vie, mercredi 28 octobre à 19h à la 

salle paroissiale de Bonfol.  

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, mardi 3 novembre de19h à 

20h, à l’église de Courtedoux 

Un espace de méditation et de contempla-

tion :  une petite heure pour se ressourcer 

ensemble. 

Animation: Marie-Josèphe Lachat 

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

 Respiration, chaque mercredi de 12h10 à 

12h40 à St-Pierre (sauf vacances scolaires) 

Prière renouvelée: musiques, bible, médita-

tions… 

Animation: M.-Josèphe Lachat et Christophe 

Wermeille 

Infos: www.cath-ajoie.ch/respiration 



Messes et célébrations  Rencontres et informations Messes et célébrations  

Mercredi 14 octobre 

20h, rencontre conviviale d’échange « Et si 
on en parlait avec notre curé » , aux 

Sources (voir à l’affiche) 
 

Mercredi 21 octobre 

14h30, rencontre du MCR de Porrentruy-

Bressaucourt, aux Sources 
 

Jeudi 22 octobre 

13h30, rencontre du groupe Marche-

Réflexion. Rendez-vous à la Maison du 

Tourisme à St-Ursanne 

Semaine du 12 au 18 octobre 2020 

 

Lundi 12 octobre 

17h15, prière du chapelet à l’église de Bressau-

court 

 

Mercredi 13 octobre 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre 

14h, prière du chapelet à l’église de Fontenais 

17h, prière du chapelet à St-Pierre 

 

Vendredi 16 octobre 

17h15, prière du chapelet à St-Pierre 

18h, messe à St-Pierre  

 

29ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 17 octobre 

18h, messe à Fontenais 

30ème pour Odette Farine 

 

Dimanche 18 octobre 

10h, messe à St-Pierre  

18h, messe à St-Pierre 

 

 

Semaine du 19 au 25 octobre 2020 

 

Lundi 19 octobre 

17h15, prière du chapelet à l’église de Bressau-

court 

 

Mercredi 21 octobre 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre 

14h, prière du chapelet à l’église de Fontenais 

17h, prière du chapelet à St-Pierre 

Vendredi 23 octobre 

17h15, prière du chapelet à St-Pierre 

18h, messe à St-Pierre 

30ème pour Denis Raval 

 

30ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 24 octobre 

18h, messe à Fontenais 

30ème pour Sœur Irène Chapuis 

 

Dimanche 25 octobre 

10h, messe à St-Pierre  

30ème pour Jean-Paul Franc 

11h30, Dimanche avec Dieu (voir à l’affiche) 

18h, messe à St-Pierre 

Offrandes 

CE DIMANCHE :  Victimes de l’explosion au Liban, par      

Caritas-Suisse 

DIMANCHE PROCHAIN :  MISSIO (pour le fonds de péré-

quation de l’Eglise Universelle) 

DIMANCHE 25 OCTOBRE :  Accompagnement spirituel des  

futurs prêtres, diacres, théologiens/théologiennes en 

pastorale du diocèse 

BAPTEMES :  Chiara Fleury 

DÉCÈS :  Monique Plomb, Nelly Cerf 

Horaire du secrétariat durant  

les vacances d’automne 

du 12 au 25 octobre 

  

Lundi fermé 

Mardi 9h-11h30 13h30-16h 

Mercredi 9h-11h30 13h30-16h 

Jeudi fermé 13h30-16h 

Vendredi 9h-11h30 fermé 

Assemblées des communes ecclésiastiques 

 

Bressaucourt : mercredi 11 novembre à 

20h15 à la salle paroissiale 
 

Fontenais : jeudi 12 novembre à 20h à la salle 

paroissiale 

 

 

 

Servants de messe et chorale Arc-en-Sources 
 

Pour les enfants qui ont fait leur Première Commu-

nion, possibilité de rejoindre le groupe des servants 

de messe ou la chorale Arc-en-Sources. Renseigne-

ments et inscriptions auprès du secrétariat de la 

cure au 032 465 93 50. 


