
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si possible, merci de vous rendre aux célébrations avec un papier 
indiquant votre nom, prénom et numéro de téléphone ! 

 
Messes et célébrations 
Samedi 9 janvier 18h St-Ursanne Messe et fête des baptisés 
VDF messe de 30ème pour Marie Migy-Studer ° Marie-Thérèse & Germain Hulmann ° 
Famille Henri Bourquard-Maitre ° Madeleine Lachat ° Laurent Houlmann ° Raymond & 
Hubert Miserez ° Marie-Thérèse & Georges Girardin ° Marie-Thérèse & Louis 
Buchwalder-Thiévent 
 

Unité pastorale 

Saint Gilles – Clos du Doubs 

FEUILLET DOMINICAL 

Du 9 au 24 janvier 2021 
Clos du Doubs 

Prière à la Trinité 

Je te prie, toi que nous nommons Père. 

En toi, je reconnais la source et le commencement, le premier mot, 

le premier élan et le terme de tout ce qui existe. En tes mains, ma 

vie repose et je te remercie de pouvoir t’appeler « notre Père ». 

Je te prie, toi qui es le Fils. 

En toi, je reconnais le chemin, la lumière et la liberté. Tu as 

prononcé les paroles qui ne passent pas et tu as donné l’exemple 

du plus grand amour. Vers toi, chaque jour, je tends les mains, te 

rendant grâce de pouvoir te nommer « notre Sauveur ». 

Je te prie, toi qui es l’Esprit Saint. 

Esprit du Père et Esprit du Fils, unique Esprit qui fais de nous le 

corps du Christ. Devant toi, j’ouvre mes mains, j’ouvre mon cœur 

implorant ton souffle, implorant ton feu. Viens, Esprit Saint, fais-

moi vivre dans l’amour et dans la vérité. 

Père Jean-Yves Garneau 



Dimanche 10 janv. 10h Cornol Messe et fête des baptisés avec accueil 
des enfants 

VDF Maurice et Germaine Stadelmann ° René Beuchat ° Jeanne Gaignat ° Gérard Pauli 
et ses frères ° Marthe & Laurent Breton et leur fils Joseph ° Joseph & Cécile Hêche-
André 
 

Vendredi 15 janv.   9h Epauvillers Messe 
    

Samedi 16 janv. 18h Courgenay Messe 
VDF Ernest Chiquet ° Claire Von Allmen ° Marcelle Breton-Cerf ° Gérard Riat ° Jean-
Bernard Henzelin et sa sœur Marie-Christine Rebetez-Henzelin 
 20h Soubey Messe 
VDF Simone Von Gunten ° Pierre Maître ° Familles Schaad-Brülhart ° Madeline & 
Etienne Froidevaux ° François Maître 
    

Dimanche 17 janv. 10h St-Ursanne Messe 
VDF Abbé Pierre Comte ° Georges Girardin ° Catherine Fleury ° Marie Ingold ° Jean 
Brunod ° Sophie & Joseph Jeannerat-Neuschwander & enfants défunts ° Erna Schnetz 
(3 ans) & sa fille Béatrice  
 

Mercredi 20 janv.   9h Courgenay Messe 
 

Samedi 23 janv. 18h Epauvillers Messe 
VDF Albert Pétermann 
    

Dimanche 24 janv. 10h Cornol Messe et fête patronale 
VDF Claudine Voisard ° Jean-Louis Girardin 
 10h30 Glère Messe 
 
 

Offrandes  

09-10.01 Pour SOS Futures Mamans et le Fonds de solidarités pour la mère et 
l’enfant 

16-17.01 Pour la crèche de la ville de Bethléem tenue par des religieuses 
23-24.01 Pour Caritas Jura 

 
 

Crèches 

Dans les six églises de notre Unité, des crèches ont 

été réalisées avec beaucoup de goût et de délicatesse. 

Merci à celles et ceux qui se sont investis pour leurs 

réalisations et aux fleuristes pour leurs superbes 

décorations 
 

 



 

 

 
 

 
 

L’évangile nous interpelle : « A vin nouveau, outres neuves » 

La proximité de Jésus devenu homme à Noël nous dit qu’il a établi une 

alliance avec chacun et avec tous. Vivre avec Jésus renouvelle l’existence 

personnelle, communautaire, familiale. Il apporte la nouveauté radicale : 

ce n’est plus une loi du permis et du défendu mais une loi d’amour qui régit 

nos relations avec lui. Sa mort et sa résurrection sont maintenant les 

critères de nos fêtes. Savons-nous nous réjouir au jour le jour de la 

présence de l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous » ? Lui seul peut renouveler les 

outres de nos cœurs pour y verser le vin nouveau de son amour. Puissions-

nous accueillir sa parole mais aussi notre prochain et les événements avec 

un regard neuf. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il y eu les Rois….. 
Merci aux portes qui se 
sont ouvertes pour 
accueillir les servants du 
Haut du Clos-du-Doubs qui 
ont récité la bénédiction à 
l’Epiphanie ! 



Quelques gestes religieux significatifs 

a) Joindre les mains (Doigts tendus ou doigts croisés) : on se recueille, on ne 

touche rien. 

b) Élever les mains : geste qui s’accompagne du mouvement des yeux vers 

le haut. Il indique qu’on se tourne vers ce qui nous dépasse, on tend les 

mains comme des pauvres pour implorer. Parfois on les met en coupe, 

comme pour recevoir. On est en état d’accueil, découvert, comme 

désarmé. 

c) Se lever, se tenir debout : on est en état de respect (on se lève devant 

quelqu’un), de disponibilité (on peut agir), de force (on est capable de faire 

quelque chose), d’élan (on est prêt à avancer). « Tiens-toi debout et je te 

parlerai » (Ezéchiel 2,1) « Vous serez debout pour prier » (Marc 11,25) 

 

 
 

À méditer : la prière 
Quelle est l’affirmation qui me correspond le mieux ? 

 
1) Prier, c’est s’arrêter. Donner du temps à Dieu, chaque jour, chaque 

semaine, Si tu ne pries plus, tu ne reconnaîtras plus et n’entendra plus 
Jésus-Christ te parler dans la vie, car pour Le voir et Le comprendre, il faut 
Le regarder et L’écouter dans des rendez-vous réguliers. 

2) Prier c’est d’abord se tourner vers Dieu. Si tu ne pries plus, tu te tourneras 
vers toi-même. 

3) Prier, c’est se relier à Dieu. Si tu ne pries plus, tu demeureras seul, et 
comme il faut à l’homme un dieu, tu te choisiras pour dieu. 

4) Si tu vis loin de Dieu, progressivement tu concluras que tu vis bien sans 
Lui. Si tu vis sans Lui, lentement tu L’oublieras. Si tu L’oublies, tu finiras 
par croire qu’Il n’existe pas. 

5) Celui qui cherche toujours à obtenir quelque chose de l’être aimé n’est pas 
un amoureux, mais un commerçant. La prière, trop souvent, n’est qu’un 
commerce avec Dieu… on veut qu’elle « rapporte » en étant exaucée. 

 

 

 

 

Retrouvez ce feuillet et d’autres informations sur le site : www.cath-ajoie.ch 
   

Équipe pastorale 
Philippe Charmillot 
Patrick Godat 
Sr Ursula Dörfliger 
 
 

Secrétariat à Cornol 
Fabienne Heiniger 
 Lu-ma-je 7h30-12h 
 Ve 7h30-12h – 13h30-16h30 
 
 032 462 22 19 
saintgilles@cath-ajoie.ch  

Secrétariat à Saint-Ursanne 
Jessica Comment 
 Ma 13h30-17h 
 Me 8h-11h30 – 13h30-17h 
 Je 14h-17h30 
 032 461 31 74 
closdudoubs@cath-ajoie.ch  
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