
« Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais » 
Luc 2, 30-31 

Offrandes 

CE DIMANCHE :  Radio Maria 
 

1ER JANVIER :  Catholica Unio, pour les chrétiennes et 

chrétiens d’Orient 
 

3 JANVIER :  Quête de l’Epiphanie pour la Mission Inté-

rieure (en faveur des paroisses défavorisées de 

Suisse) 
 

10 JANVIER :  Fonds de solidarité pour la mère et l’en-

fant / SOS Futures Mamans 

 
 

DÉCÈS :  Jean-Pierre Choulat 

 

Qui n’a pas été attendri, touché au plus profond de 

son être quand il tient un bébé dans ses bras ? Qui 

n’a pas eu le cœur bouleversé quand ce bébé 

s’abandonne, en toute innocence, à la douceur et 

l’amour qu’on lui donne gratuitement ? Qui n’a pas 

eu le cœur réjouit quand ce bébé nous fait un sou-

rire d’ange accompagné d’un babillement de joie ? 

 

C’est ce qu’a vécu Syméon dès qu’il reçoit l’enfant 

dans ses bras : il le bénit et le reconnaît comme fils 

de Dieu. Mais il était aussi en attente, sans rien de-

mander tout de suite, mais en faisant confiance à 

l’Esprit Saint qu’il reconnaissait avoir sur lui.  

 

À la suite de Syméon, en ce temps de Noël, accueil-

lons Jésus dans nos bras mais laissons-nous égale-

ment porter dans ses bras, comme son enfant, 

nous abandonnant à sa tendresse et son amour 

inconditionnel.  

 

Emmanuelle Huyghues Despointes, 

centre spirituel du Cénacle  

 La Sainte Famille de Jésus, 
Marie et Joseph 

 

27 décembre 2020 Messes et célébrations  

 

Semaine du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
 

Mercredi 29 décembre 

Pas de prière des laudes 

9h, messe à St-Pierre 

17h, prière du chapelet à St-Pierre 

 

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 

Vendredi 1er janvier 

11h, messe du jour de l’An à St-Pierre  
 

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

Samedi 2 janvier 

18h, messe à Fontenais 
 

Dimanche 3 janvier 

8h30-9h30, confessions individuelles aux Sources 

10h, messe à St-Pierre  

18h, messe à St-Pierre 

 

Semaine du 4 au 10 janvier 2021 
 

Mercredi 6 janvier 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre 

17h, prière du chapelet à St-Pierre 

 

Vendredi 8 janvier 

18h, messe  et adoration à St-Pierre  
 

Baptême du Seigneur 

Samedi 9 janvier 

18h, messe à Bressaucourt 
 

Dimanche 10 janvier 

10h, messe à St-Pierre  

18h, messe à St-Pierre 

RENCONTRES ET EVENEMENTS ANNULES 
 

 Chasse au trésor de l’Epiphanie du 6 janvier  

 Et si on en parlait avec notre curé du 6 janvier 

 Communion à domicile du 8 janvier 
 

Possibilité de confessions sur rendez-vous 

Horaire du secrétariat pendant les fêtes. 

Le secrétariat sera fermé du jeudi 24 décembre au 

lundi 4 janvier. 

Reprise le mardi 5 janvier à 8h30. 

Partage en ligne sur l’encyclique Fratelli tutti 

mardi 5 janvier de 20h à 21h30 en visioconférence 

Infos : www.cath-ajoie.ch/fratelli-tutti 

L’équipe pastorale ainsi que le personnel de la 

cure vous souhaite une année 2021 remplie de 

paix, de joie et d’espérance. 


