
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Messes et célébrations 
Samedi 23 janv. 18h Epauvillers Messe 
VDF Albert Pétermann 
 

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

Unité pastorale 

Saint Gilles – Clos du Doubs 

FEUILLET DOMINICAL 

Du 23 janvier au 7 février 2021 
Clos du Doubs 

Prière pour l’Unité des chrétiens 
 

« Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Jean 15,11 
 

Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. 
Nous te rendons grâce pour ta présence en nous et dans la création. Que 
ton regard d’espérance sur le monde devienne le nôtre. Ainsi, nous 
pourrons œuvrer à un monde où la justice et la paix s’épanouissent, pour la 
gloire de ton nom. 
 

Méditation :  
Même dans notre monde en détresse, l’Esprit du Ressuscité est à l’œuvre. 
Il nous pousse à nous engager à chercher inlassablement la justice et la paix 
et à rendre à nouveau la terre habitable pour toutes les créatures. Nous 
prenons part à l’œuvre de l’Esprit pour que, dans toute sa plénitude, la 
création puisse continuer à louer Dieu. « Veux-tu célébrer la nouveauté de 
vie que donne le Christ par l’Esprit Saint, et la laisser vivre en toi, entre 
nous, dans l’Église, le monde et dans toute la création ? » (Deuxième 
engagement pris à la profession dans la Communauté de Grandchamp).  
 
 https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/ 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/


 

Samedi 30 janv. 18h St-Ursanne Célébration de la Parole avec communion 
    

Dimanche 31 janv 10h Courgenay Célébration de la Parole avec communion 
 

Samedi 6 février 18h Cornol Messe de l’Apostolat des laïcs avec 
présentation du MADEP 

VDF 1er anniversaire pour Julia Cattin ° Maurice et Germaine Stadelmann ° René Beuchat 
° Jeanne Gaignat 
    

Dimanche 7 févr. 10h Oc-La Motte Messe de l’Apostolat des laïcs avec 
présentation du MADEP 

VDF Abbé Pierre Comte ° Hippolyte Berthold 
 
 

Offrandes  

23-24.01 Pour Caritas Jura 
30-31.01 Pour les Cartons du Cœur 
06-07.02q En faveur de l'Apostolat des laïcs 

 
 

RESTRICTIONS LIÉES À LA PANDÉMIE 
Les dernières mesures imposées pour contenir la propagation du Coronavirus nous 
obligent malheureusement à annuler jusqu’à fin février toutes les rencontres de 
catéchèse en présentiel ainsi que les rassemblements communautaires suivants : 
la crêpe-party à l’occasion de la Chandeleur à Cornol, les Spaghettis de Carême au 
CPC, la Journée Missionnaire à Cornol.  
De plus les nouvelles normes imposent dorénavant le port du masque aux lectrices 
et lecteurs ainsi qu’aux célébrants. Le chant reste interdit. 
Par ailleurs, les visites dans les secrétariats paroissiaux sont strictement limitées et 
uniquement permises en cas de nécessité. 
Ne sont pas comprises dans ces restrictions : les rencontres de travail des Communes 
ecclésiastiques. 
 
 
 
 
 
 

C’est dans ces heures difficiles 

que l’Eglise a d’autant plus 

besoin de prière et de 

solidarité. Soyons 

missionnaires chez nous ! 

 



 
Annulation de la Célébration œcuménique 

Le dimanche 31 janvier la célébration œcuménique prévue à l’église de 
Courgenay sera remplacée par une Célébration de la parole avec communion. 
Le thème de cette semaine de prière nous invite à porter du fruit en 
abondance… une belle motivation à l’entraide fraternelle et à la prière ! 
 

 

2 février : Chandeleur  
proposition à vivre à la maison 

 
40 jours après Noël, Jésus est 
présenté au Temple. C’est la 
Chandeleur, la fête des lumières et 
des crêpes. Prenez du temps pour la 
vivre lors d’un repas familial.  
Quelques indications utiles : 

- Prévoir une date autour du 2 février 2021 

- Préparer une belle table avec une bougie 

- Prier avant le repas. 
Ensemble faire le signe de croix. Allumer la bougie puis lire 
cette prière : 

« Seigneur, il y a 40 jours nous célébrions ta naissance. 
Aujourd’hui, nous prenons du temps avec toi autour d’un repas. 
A l’image de cette flamme de bougie, sois pour nous une lumière 
qui éclaire nos joies et nos peines ».  
Puis dire le Notre Père et terminer par le signe de croix 

 

Bon appétit ! 
 

(Voir les vidéos explicatives sur www.cath-ajoie.ch/chandeleur ) 

http://www.cath-ajoie.ch/chandeleur


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Remerciements au couple Jolidon 
En ce début d’année Etienne et Blandine ont décidé d’arrêter définitivement le 
service de sacristains (actuellement en remplacement lors des absences du 
titulaire Pierre Laissue) qu’ils ont si consciencieusement 
exercé durant de nombreuses années. L’Equipe pastorale 
et toute la communauté leur disent très sincèrement….. 
 
 

 

 

 

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

Equipe 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  

 

 

Présentation du MADEP – 

Mouvement d’enfants et 

préadolescents aux messes 

des 6 & 7 février. 

Le week-end de l’Apostolat des 

Laïcs sera l’occasion pour 

Géraldine Kobel, animatrice 

d’un groupe d’enfants à Cornol 

de présenter ce mouvement, 

ses activités et aussi de 

témoigner de son engagement 

au service de la jeunesse chez 

nous.  

Merci Géraldine et bienvenue ! 

http://www.cath-ajoie.ch/
mailto:saintgilles@cath-ajoie.ch
mailto:closdudoubs@cath-ajoie.ch

