
« Ils partirent à sa suite » 
Marc 1, 18 

Offrandes 

CE DIMANCHE :  Caritas Jura 
 

DIMANCHE PROCHAIN :  Collège St-Charles 
 

DÉCÈS :  Noël Raval 

 

Quelle promptitude des disciples pour suivre Jésus 
à son appel : « aussitôt, ils le suivirent. » Mais Jésus 
aussi n’attend pas : « aussitôt Jésus les appela… ils 
partirent à sa suite. »  
 
Quelles que soient nos occupations, nos préoccu-
pations, nos impératifs, il y a urgence à nous con-
vertir et à croire à la bonne nouvelle. C’est ce que 
Jésus nous propose avec vigueur. Mais notre liberté 
est en jeu : je dis un vrai oui ou un oui un peu 
mou ? 
 
Jésus ne force pas Simon et André, ni Jacques et 
Jean : ils les invitent à croire et à se convertir.  
 
Le suivre n’est pas tout quitter ni partir loin, surtout 
dans cette période où nous ne pouvons peut-être 
pas bouger comme nous le voudrions ! C’est dire un 
vrai Oui pour cheminer intérieurement et le suivre 
dans chaque instant de nos journées.  
 
Revenir toujours à notre essentiel : un bel exercice 
de conversion à renouveler plusieurs fois par jour.  
 

Emmanuelle Huyghues Despointes, 

centre spirituel du Cénacle  

3ème dimanche du temps ordinaire 
 

24 janvier 2021 

  

Messes et célébrations  

 

Semaine du 25 au 31 janvier 2021 
 

Mercredi 27 janvier 

8h30, prière des laudes 

9h, messe à St-Pierre 

17h, prière du chapelet à St-Pierre 

 

Vendredi 29 janvier 

17h15, prière du chapelet à St-Pierre  

18h, messe à St-Pierre 
 

4ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 30 janvier 

18h, messe à Fontenais 
 

Dimanche 31 janvier 

9h30, messe à St-Pierre  

11h, messe à St-Pierre 

18h, messe à St-Pierre 

RENCONTRES ET EVENEMENTS ANNULES 
 

 Parole(s) de la vie (jusqu’à fin février) 

 Rencontres de catéchèse (jusqu’à fin février) 

 Communion à domicile du 5 février 

 Et si on en parlait avec notre curé du 10 février 

 MCR du 10 février 

 Marche-réflexion du 11 février 

Possibilité de confessions sur rendez-vous 

Respiration chez soi en ligne 
 

www.cath-ajoie.ch/respiration-chez-soi 

Partage en ligne sur l’encyclique Fratelli tutti 
 

jeudi 28 janvier à 20h en visioconférence 
 

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

Noces d’or 
 

Chaque année, notre évêque, Mgr Felix Gmür tient 

à féliciter tous les couples qui fêtent leurs noces 

d’or. Avec la covid-19, il ne sera pas possible de 

vivre une eucharistie avec lui.  

Cependant, si vous fêtez 50 ans de mariage en 

2020 et 2021, annoncez-vous au secrétariat de 

votre Unité pastorale jusqu’à fin mars. Notre 

évêque vous prépare une surprise ! 

Selon les directives du diocèse, la communion dans 
la bouche est interdite au moins jusqu’à fin février 
en raison des nouvelles variantes hautement conta-
gieuses du coronavirus. 


