
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Messes et célébrations 
Samedi saint 3 21h St-Ursanne Veillée pascale 
 

Dimanche 4 
Pâques 

10h 
10h30 
 
10h30 

Cornol 
Courgenay 
 
Epauvillers 

Messe de la Résurrection avec les familles 
Messe de la Résurrection avec accueil des 
enfants 
Messe de la Résurrection avec baptêmes 
de Maxence et Lola Comment 

 

 

Mercredi 7   9h Courgenay Messe 
 

Vendredi 9   9h Epauvillers Messe 
    
    

Samedi 10 18h St-Ursanne Messe 
VDF 30ème pour Philippe Schnetz ° Liliane Marchand ° Claudine Girardin-Berthold ° 
Roland et Thérèse Barthe-Girardin ° Maurice et Marthe Chevillat-Desboeufs ° 
Marguerite et Justin Lapaire-Cerf ° Marie-Thérèse & Germain Hulmann-Lachat 
 20h Soubey Messe 
VDF Abbé Pierre Comte ° Brigitte & Joseph Erard 

Unité pastorale 

Saint Gilles – Clos du Doubs 

FEUILLET DOMINICAL 

Du 3 au 18 avril 2021 
Clos du Doubs 

Eucharistie 

Hôte silencieux du Tabernacle, prends-moi dans ton silence,  

loin des bruits et de l’agitation du monde. Dans un silence où tout 

mon être se retrouve en sa vérité, en sa nudité, en sa misère,  

car ce silence me permet de me découvrir moi-même. 

Fais taire en moi ce qui n’est pas de toi, ce qui n’es pas ta  

présence toute pure, toute paisible. 

Fais descendre ton silence jusqu’au fond de mon être, et fais 

remonter ce silence en pur élan vers toi, en hommage d’amour. 

Marthe Robin 



    

Dimanche 11 10h Courgenay Messe 
VDF Intention particulière ° Claire Von Allmen ° Gérard Riat ° Gérard Pauli et ses frères 
° Laurent et Marthe Breton et leur fils Joseph ° Marie-Christine Rebetez-Henzelin °Jean-
Bernard Henzelin et son fils Gaël  
 

Samedi 17 18h Cornol Messe 
VDF 30ème pour Henriette Adam et son époux Paul ° Maurice et Hélène Adam-Métille ° 
Teresa Mantiero ° André et Mathilde Varrin ° André Adam ° Colette Eblé 
    

Dimanche 18 10h Epauvillers Messe 
VDF Jean Marchand ° Joseph, Marie & Ernest Willemin et André Petignat ° Elisabeth & 
Walter Meyer ° Michaël Meyer et Rose-Lucie Marquis-Meyer ° Juliette & Paul Beuchat-
Joset ° Familles Maître-Borne ° Paul et Marie Theurillat-Piquerez ° Défunts de la famille 
Kilchoer ° Joseph et Maria Piquerez 
 
 

Offrandes  

03-04.04 Pour le travail avec les enfants de la rue aux Philippines 
10-11.04 Pour l’association de développement personnel « Personnalité-Relation-

Humaine » dont les finances vacillent à cause de la Pandémie 
17-18.04 Pour l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

 
 

Votre prière compte… 
Merci d’accompagner de votre intercession les 15 enfants de 6P de notre 
Unité qui communieront pour la première fois en ce mois d’avril. 

 
 
 
 
Vu de la nef… 
Lorsque nous voulons solenniser une fête, 
nous employons de l’encens. Il parfume, il 
envahit l’édifice, il permet à la lumière de se 
diffracter autrement. L’encens s’élevant vers le 
ciel symbolise la prière des croyants qui monte 
vers le Seigneur. 
La prière, c’est le temps que nous passons, que nous perdons à prier pour les 
autres, pour ce monde, pour que la paix l’emporte enfin, pour que les cœurs 
durs soient touchés. La prière de l’encensoir, prière d’intercession, change la 
vie du monde car c’est une des grandes forces qui agit en ce monde. 

 



Quelques gestes religieux significatifs (3) : 

 
 
1400e : le Jubilé est 
terminé 
Merci à toutes celles 
et ceux  
qui ont cru à ce 
projet et s’y sont 
engagés. 
La dernière carte :

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcher 
Pour trouver un 

équilibre vivant qui 

n’est pas 

l’immobilité. Dans 

la marche, un 

ordre se refait en 

nous : on retrouve 

son souffle, sa 

force, son élan. 

S’asseoir 
On est stable, au 

repos, dans une 

posture qui convient 

à notre état : soit 

pour chanter soit 

pour écouter, soit 

pour se recueillir. La 

respiration se 

calme, le cours des 

idées s’apaise. 

Fermer les yeux ou les fixer sur 

quelque chose 
On retient son regard d’errer çà et là. 

On se concentre. 

Manger ensemble 
Est signe de communion fraternelle, de 

joie commune et de partage. 

À méditer : la peur de mourir 
Vous pensez que la vie sur Terre est meilleure que la vie dans les cieux ? 

Laissez-moi vous dire qu’au moment de votre mort vous connaîtrez la 

plus grande liberté, la plus grande paix, la plus grande joie et le plus 

grand amour que vous avez jamais connu. 

                                                                                                                     Un sage 



 

Chemin de croix de Saint-Gilles 

De Vendredi saint au dimanche 18 avril, possibilité de faire librement  

le chemin de croix entre Cornol et St-Gilles. 

Des panneaux de réflexion sont accrochés à chaque station. 

 

 

 

MARCHE VERS PÂQUES « À LA CARTE » 
 

Pâques est une invitation à se laisser bousculer, 
à se déplacer, à se mettre en route. Pour ce 
temps de Pâques, très particulier en cette année, 
la pastorale jeunesse vous propose justement 
de vous mettre en marche à travers le Jura 
pastoral. 
 
Des parcours vous sont proposés, de quelques 

kilomètres, durant lesquels vous serez invités à vivre le dynamisme de 
Pâques, qui nous fait passer de la vie à la mort, et qui nous emporte vers 
la résurrection. Vous y trouverez, entre autres, des démarches, des 
chants, des témoignages, des textes, etc. 
 
Vous pourrez donc vivre cette aventure, en petit groupe, en famille, entre 
amis, etc. Il est prévu que ces démarches soient en place durant tout le 
Temps pascal, jusqu’à Pentecôte. 
 

Tous les renseignements, notamment le matériel qu’il vous faut sont 
détaillés sur le site : www.sepaje.ch/mvp 

 

 

 

 

 

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  

 

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