
  
  

   
 18 octobre  2020 – 29ème dimanche du temps ordinaire 
 Evangile de Matthieu, 22, 15-21  
 
 25 octobre 2020 – 30ème dimanche du temps ordinaire 
 Evangile de Matthieu 22, 34-40 
  
 
 
 
 
 
 

    « Hypocrites ! Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? » 
 

 Mathieu, 22,18 

 
 
 
 

Jésus perçoit très bien les intentions perverses 
et malhonnêtes des pharisiens. Mais, il ne les 
prend pas frontalement sachant très bien que 
leur question est piégée. Si Jésus leur répond 
qu’il faut payer l’impôt à César, il se fait le 
collaborateur de l’occupant romain, et il est 
infidèle à la loi juive. S’il répond qu’il ne faut 
pas payer l’impôt, les pharisiens pourront le 
dénoncer aux autorités romaines pour 
rébellion. 
 
Jésus nous renvoie toujours à nous-même et à nos intentions pas toujours 
très droites. Il nous déplace en allant au-delà de « rendez à César ce qui est 
à César » par « et à Dieu ce qui est à Dieu ». 
 
Un cap clair: ne pas se perdre dans ce qui s’impose dans la vie en société 
(l’impôt par exemple) mais porter attention avant tout à ce à quoi nous 
sommes appelés, invités pour vivre de la présence de Dieu dans notre vie 
quotidienne. Belle chasse aux trésors cette semaine.   

  
 Emmanuelle Huyghues Despointes, 
 Centre spirituel du Cénacle 
 
 
 
 
 
 
 

 L'UNITE PASTORALE 
DE L'EAU VIVE 

4 avril 2010 – Dimanche de Pâques 
11 avril 2010 – 2ème dimanche de Pâques 

 

 



 
 

Agenda  
 
MERCREDI  21 OCTOBRE 

 09H00  BONCOURT MESSE 
  F Jean Prêtre  F Catherine Prêtre  
  Henri Petignat Michel Goffinet  
  Paul Maître et fam.  

 08h40 Boncourt Laudes 
 09h00 Coeuve Chapelet  
 09h00 Damphreux Chapelet 
 14h30 Courtemaîche Rencontre MCR (salle paroissiale) 
 
 

VENDREDI 23 OCTOBRE 

 18H00  COURCHAVON MESSE  
  F Anciens Fondateurs  F Anciens Fondateurs 
  F Germaine Guinans  F Martine Rérat 
  Marie-Rose Lehmann-Laurent Marcelle et Jean Comte-Brahier 
  Fam. Finck 

 

 
SAMEDI 24 OCTOBRE  
 17h30 Mormont Baptême de Elise Neuenschwander 
 
 
  
DIMANCHE  25 OCTOBRE  
Quête : Accompagnement spirituel des futurs prêtres (quête diocésaine) 

 10H00 BONCOURT MESSE  
  F Michel Henzelin  F Denise Riat 
  F Anciens Fondateurs  F Béatrice Bachofer 
  André Lachat et fam. Lachat-Parrat Gilbert Dieudonné 
  Pierre et Jeanine Prongué et l. fils Ahmed Bouhassoune  
  Alice et André Jeanguenat et l. fille Louis, Joseph Simon et p.d. 

  
 
MARDI 27 OCTOBRE   
 09h00 Courtemaîche Chapelet 
 19h00 Courchavon Conseil de la commune ecclésiastique 
 19h45 Boncourt Conseil de la commune ecclésiastique 
 
 
 

MERCREDI 28 OCTOBRE  

 09h00 BONCOURT MESSE 
  F Germaine Freléchoux F Pour les défunts 
  Marcelle et Gilbert Béchir et fam. Michel Goffinet 
  Constance et Henri Petignat et fam. Pierre et Jeanine Prongué et l. fils 
  Charles et Berthe Iseli 

11h1 08h40 Boncourt Laudes 
 09h00 Coeuve Chapelet 
 09h00 Damphreux Chapelet 
 19h30 Buix Conseil de la commune ecclésiastique 
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SAMEDI 31 OCTOBRE     
Quête : Aide aux pauvres 

 17H00 DAMPHREUX COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS (sans 
eucharistie) au cimetière  

  
 17H00 COURCHAVON COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS (sans 
   eucharistie)  
 
 18H00 COURTEMAICHE MESSE ET COMMEMORATION DES FIDELES 

DEFUNTS 
 
 18H00  BEURNEVESIN MESSE ET COMMEMORATION DES FIDELES 
   DEFUNTS 

 

 
  
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE - TOUSSAINT 
Quête : Pour les défunts des paroisses 

 10H00 BONCOURT MESSE ET COMMEMORATION DES FIDELES  
   DEFUNTS 
 
 10H00 COEUVE MESSE ET COMMEMORATION DES FIDELES 
   DEFUNTS 
 
 14H30 BUIX COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS (sans 
   eucharistie) au cimetière 
 
 16H00 MONTIGNEZ COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS (sans 
   eucharistie)  

 

 

Informations et communications : 
 
Décès : 

 Nous pensons dans nos prières à Mme Nelly Cerf, de Boncourt, qui nous a quittés ces 
derniers jours et nous présentons toute notre sympathie à sa famille dans la peine.   
 
 

Messe de la Toussaint à Buix :   

 Il avait été prévu à Buix dimanche 1er novembre prochain une messe ainsi qu’une 
commémoration des fidèles défunts à 14h30.  

 L’église étant encore en travaux, il y aura une commémoration des fidèles défunts à 14h30 
au cimetière.  
 
 

Bénévoles pour l’accueil des fidèles durant les célébrations : 

 Nous sommes à la recherche de bénévoles pour accueillir les fidèles et les orienter lors 
des célébrations dominicales sur l’ensemble de notre Unité.     

 Merci de vous inscrire au secrétariat. 
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MADEP– ACE (Mouvement d’apostolat des enfants et préadolescents – Action 
catholique des enfants) – Rassemblement 2020 : 

 Tous les enfants de notre Unité Pastorale sont invités, le samedi 24 octobre 2020 de 10h00 
à 16h00 à St-Ursanne, pour participer au Rassemblement des équipes MADEP Jura pastoral. 
Vous trouverez toutes les informations sur www.madep-jurapastoral.ch 

 

Groupe des petites mailles : 

Vous aimez tricoter, crocheter, détricoter, assembler, papoter, 
pelotes, fils et idées ? 

 Les aiguilles et crochets n’ont pas de secret pour vous ? Ou au 
contraire vous souhaiteriez apprendre. Ou prendre le temps de papoter. 

 L’objectif est de donner un peu de son temps pour tricoter, 
crocheter, broder au profit des plus démunis de la région et d’ailleurs. 

     Les prochaines rencontres auront lieu les lundis 26 octobre et 23 novembre 2020, de 
19h30 à 21h30, à la Maison des Œuvres de Boncourt, Salle du Coin des Jeunes.  

 Si vous avez besoin d’informations complémentaires, vous pouvez contacter Mme Ariel 
Pataoner (032 475 57 19) ou Sœur Marie-Laure (032 475 56 76). 

 
 
L’écoute : 

 Bénévolat Jura propose un programme de formations 2020 pour les bénévoles en activité 
et les coordinateurs de bénévoles. 

 Il propose le mardi 17 novembre 2020 de 09h00 à 17h00 une formation sur l’écoute dans 
les locaux de Pro Senectute à Delémont. 

 L’écoute fait partie de notre façon d’être en lien avec l’autre, les autres. 
Comment prendre conscience des conditions et des enjeux de l’écoute de soi, de l’autre  pour 
favoriser la confiance et l’ouverture. 

 L’intervenante est Mme Dominique Wohlhauser, psycholoque FSP, psychothérapeute 
ASP, formatrice avec brevet fédéral. 

 Pour toutes inscriptions et informations :  contact@benevolat-jura.ch 

 

Ministre de la communion – formation initiale : 

 Le samedi 14 novembre 2020 aura lieu de 9h00 à 16h00 une formation pour les nouveaux 
et nouvelles ministres de la communion qui recevront ensuite leur mandat signé par le Vicaire 
épiscopal, au nom de notre Evêque. 

 Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l’Equipe Pastorale qui vous inscrira à cette 
formation. Le délai d’inscription est le 20 octobre prochain. 

Adresse de contact : 

Unité pastorale de l’Eau Vive – Rue des Lignières 15 – 2926 Boncourt 
032.475.56.26 - eauvive@cath-ajoie.ch - www.cath-ajoie.ch 
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