
  
 
  24 janvier 2021 -  3ème dimanche du temps ordinaire 
  Evangile de Marc 1, 14-20 
 
  31 janvier 2021 - 4ème dimanche du temps ordinaire 
  Evangile de Marc 1, 21- 28 
 

« Ils partirent à sa suite » 

Marc 1,18 

 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 préoccupations, nos 
impératifs, il y a urgence à nous convertir 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 

 
MERCREDI 27 JANVIER  

09h00 BONCOURT  MESSE  
  F Angéline Berdat  Constance et Henri Petignat et fam. 
  Narainee Boodhooa  Michel Prongué 
  Victor Plomb et fam.  Xavier Prêtre et fam. 
  Marcelle et Gilbert Béchir et fam. Noël Maillard 

 09h00 Coeuve   Chapelet 
  

JEUDI 28 JANVIER  

18h00 MONTIGNEZ  MESSE   
   
 

 
SAMEDI 30 JANVIER  
Quête : Collège St-Charles à Porrentruy (quête diocésaine) 

18h00 COEUVE MESSE  
  F Anciens Fondateurs  Raymonde Pena 
  Lucie Bernard 

 
DIMANCHE 31 JANVIER  
Quête : Collège St-Charles à Porrentruy (quête diocésaine) 

10h00 BONCOURT MESSE  
  En l’honneur de Ste Agnès  Noël Maillard 
  Gilbert Dieudonné   Ahmed Bouhassoune 
  Raymonde et Germain Bregnard et l. enfants  Elisabeth Rebetez 

 
 

 L'UNITE PASTORALE 
DE L'EAU VIVE 

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

 

 

Adaptation d’horaire du secrétariat de l’Unité pastorale 
A la suite des dernières directives du Conseil fédéral, en février, le secrétariat sera ouvert les 
mardis, mercredis et vendredis matins de 8h30 à 11h00 et le jeudi après-midi de 14h00 à 17h00. 
Merci de votre compréhension. 
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MERCREDI 3 FEVRIER   

09h00  BONCOURT MESSE  
  F Anciens Fondateurs  F Yvonne Gasser 
  F En l’honneur de St Blaise Paul Maître et fam. 
  Noël Maillard  Michel Prongué 

  09h30 Boncourt  Adoration 
  09h00 Coeuve  Chapelet 
 
JEUDI 4 FEVRIER   

18h00 BUIX MESSE   
  Julienne et Maurice Courbat-Baysang Joseph et Claire Courbat-Fridez et p.d. 
  Marcel et Léonie Meusy-Fridez et p.d. 

  
VENDREDI 5 FEVRIER 
 Matin  Coeuve    Communion à domicile 
 Matin  Boncourt   Communion à domicile 
 17h30 Boncourt  Chapelet 
 
SAMEDI 6 FEVRIER  
Quête : Apostolat des Laïcs 

18h00 BONCOURT   MESSE  
  F Claire et Ernest Monnin F En l’honneur de Ste Agathe 
  Madeleine Ribeaud  Noël Maillard 
  Alice et André Jeanguenat et l. fille Ahmed Bouhassoune 
  Raymonde et Germain Bregnard et l. enfants  
  Victor Plomb et fam.  Gilbert Dieudonné 

 
DIMANCHE 7 FEVRIER   
Quête : Apostolat des Laïcs 

10h00 COEUVE   MESSE   
  F En l’honneur de St Blaise F En l’honneur de Ste Agathe 
  F En l’honneur de Notre Dame de Lourdes  F Louise Cuenat 
  Denis Henry et s. fils Raphaël Paul Maillat et ses parents 
  Louis Leschenne-Quiquerez et fam.  

 
Décès 
Nous pensons dans nos prières à M. Michel Fridez du Maira qui nous a quittés et nous présentons 
toute notre sympathie à sa famille dans la peine. 

 
Noces d’or 
Chaque année, lors d’une célébration, notre évêque, Mgr Félix 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. Ceci dit, si 
vous fêtez 50 ans de mariage en 2020 et 2021, annoncez-vous au secrétariat de l’Unité pastorale jusqu’à 
fin mars. Notre évêque vous prépare une surprise. 
 
Ouvroir missionnaire 
Grâce au travail de plusieurs dames, nous avons pu donner 403 ouvrages (chaussettes, pulls enfants, 
jaquettes, couvertures enfants et adultes, écharpes, bonnets) à Sœur Marie-Madeleine Prêtre, SOS 
Futures Mamans et Caritas Jura. 
Nous remercions de tout cœur toutes celles qui ont confectionné ces ouvrages qui aideront les plus 
démunis. Pour l’ouvroir missionnaire : Ariel Pataoner et Sœur Marie-Laure 
 
Annulation de la soirée de lancement de la campagne de Carême 2021 
Nous vous avions annoncé dans la dernière feuille dominicale que le mercredi 27 janvier 2021 aurait 
lieu une soirée de lancement de la campagne de Carême 2021. Cette soirée est annulée.  
 
 

Cette feuille dominicale tient compte des mesures connues lors de son impression du 21 janvier 2021 

 

 

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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