Feuille Dominicale
Semaines du 26 juin au 10 juillet 2022
A l’affiche
Méditation

Marches estivales et spirituelles

L’évangile de ce début d’été
rappelle ce qu’est un chrétien : une
personne qui se met à suivre Jésus.
C’est simple, direct, efficace. Suivre
Jésus n’est pas suivre des idées
mais une personne, concrète, qu’il
s’agit de connaître, de rencontrer,
et qui devient ami. Ce n’est pas une
aventure solitaire : se mettre en
route derrière lui fait rejoindre une
foule immense qui marche à des
rythmes différents et qui devient,
elle aussi, amie. Bien sûr, il s’agit
de durer dans ce désir. Il peut y avoir
un enthousiasme « feu de paille » au
démarrage : dès les premières
difficultés ou incompréhensions, le
feu s’éteint. Il y a aussi d’autres
soucis ou désirs qui peuvent surgir
et l’emporter sur le désir premier.
Mais se découvrir chancelant,
hésitant, n’empêche pas de suivre.
Cet été, laissons Jésus nous mettre
les bonnes chaussures de disciple.
Les chemins du royaume de Dieu
nous deviendront familiers.

Quatre matinées de marche et de méditation pour profiter de

Thierry Lamboley, jésuite

l’été en se mettant dans le Souffle de l’Esprit… et se laisser
faire ! Voilà une belle occasion de vivre ensemble le
ressourcement, le partage, la convivialité et la prière… et
l’émerveillement devant et dans la création !
Départ à 8h30 pour revenir au même endroit vers midi (temps de
marche : 2h à 2h30)

Mercredi 13 juillet, parking des étangs de Bonfol
Vendredi 22 juillet, église Damvant
Lundi 1er août, parking du terrain de football de Lugnez
Mardi 9 août, chapelle de Mormont

Le feuillet avec les horaires des célébrations est à votre disposition à l’entrée des églises !

Célébrations dominicales
14e dimanche ordinaire
Samedi
2 juillet

Rocourt
Messe 18h

Dimanche Grandfontaine
3 juillet
Messe 10h

Coeuve
Messe 18h

Villars sur Fontenais
Messe 18h

Bonfol
Messe 18h

Charmoille
Messe 18h

Montignez
Messe 10h

Porrentruy St-Pierre
Messe 10h

Courgenay
Messe 10h

St-Ursanne
Messe 10h

Bure
Messe 18h

15e dimanche ordinaire
Samedi
9 juillet

Courtedoux Courtemaîche Beurnevésin
Messe 18h Messe 18h
Messe 18h

Dimanche Damvant Soubey
10 juillet Messe 10h Messe 10h

Alle
Messe 18h

Porrentruy St-Pierre Vendlincourt Boncourt 10h30
Porrentruy St-Germain
Messe 10h
Messe 10h Par. et Communion Messe 18h

Prêtres remplaçants durant l’été
Nous sommes heureux d’accueillir les abbés Jean-Marie
Kparou et Aimé Kuidika qui seront présents quelques
semaines cet été dans l’Espace pastoral et les remercions
pour leur disponibilité. Ils ne sont pas des inconnus de notre
région puisque tous deux ont déjà assuré, par le passé, des
remplacements durant la pause estivale. L’abbé Jean-Marie
est bien connu dans la paroisse Saint-Jean ; actuellement il
est en études à Paris où il prépare un doctorat en théologie.
Quant à l’abbé Aimé, il a fait des remplacements dans la
paroisse Saint-Martin. Ces dernières années, il est en
ministère à Rome, tout en poursuivant des études.

Offrandes
25 et 26 juin :
2 et 3 juillet :
9 et 10 juillet :

Association Pro-Junior, pour soutenir les familles
Denier de St-Pierre
MIVA (organisme d’entraide qui soutient le financement et l’acquisition de moyens de
transports pour l’évangélisation et le développement dans les pays émergeants)

Nous portons dans notre prière...
Baptêmes :
Mariage :
Décès :

Livia Prudente, Apollonia De Weck, Coline Dubail, Benjamin Roelli, Faustine Chavanne, Maély
Fridez, Lucile Broquet, Léonie Vuillaume, Lana Franc
Rémy et Magalie Meyer-Tournier, Matthieu et Sophie Perruchoud-Nibeaudeau
Odile Schneider, Marcel Miserez, Mario De Francisco, Claire Crelier

A retrouver sur notre site : www.cath-ajoie.ch:

Photos communion
Paroisse St-Martin

Messe évêque Felix et Photo du pèlerinage
merci à l’abbé J Jacques à Lourdes

Photos de la Fête-Dieu
au Banné

Pèlerinage

Pèlerinage à Einsiedeln
Mercredi 6 juillet 2022

Aller : départ de Porrentruy à 7h. Retour : départ d’Einsiedeln à 16h30
Voyage en car, pause-café, repas, messe à la basilique : CHF 79.Prédication : abbé Antoine Dubosson Orgue : François Lopinat
Infos et inscriptions jusqu’au 29 juin sur : www.catherine-excursions.ch

Pèlerinages alpins
Ferret – Hospice du Grand-Saint-Bernard
23-24 / 30-31 juillet / 06-07 / 13-14 août

Pèlerinage

Samedi : Gare d’Orsières, bus pour Ferret, marche vers l’Hospice, veillée
Dimanche : Partage en groupes, eucharistie. Fin du pèlerinage à 12h
Infos et inscriptions sur : www.gsbernard.com

Prière

Prière d’intercession
Chapelle de Lorette, Porrentruy
Chaque dernier mercredi du mois : 17h30 à 18h30
Prochains rendez-vous : 29 juin, 28 septembre, 26 octobre
Infos et prochaines dates : cath-ajoie.ch/intercession

Noces d’Or de mariage
Eucharistie et collation avec l’évêque Felix

Couples

Samedi 3 septembre, 15h
Cathédrale St-Ours-et-Victor, Soleure
Inscriptions jusqu’au 19 août au secrétariat de votre paroisse

Fêter un anniversaire de mariage
lors d’une eucharistie en Ajoie

Couples

Samedi 24 septembre, 18h, Fontenais
Dimanche 25 septembre, 10h, Charmoille
Infos sur : cath-ajoie.ch/anniversaire-mariage
Inscriptions jusqu’au 9 septembre au 032 465 32 06

Découvrir les activités
de la chorale Arc-en-Sources

Enfants et Jeunes

Samedi 20 août, 10h-16h
La chorale Arc-en-Sources vivra un week-end les 19, 20 et 21 août. Elle
invite les enfants et les jeunes qui souhaitent découvrir ses activités à se
joindre à elle pour le week-end ou pour une journée découverte.
Infos : cath-ajoie.ch/arc-en-sources

Paroisse Saint-Gilles - Courgenay

Vie locale

Horaires des célébrations
Dimanche 26 juin 18h00 Cornol
VDF René Villard
Mardi 28
19h00 Cornol

Messe
Messe à la chapelle St-Gilles

Jeudi 30
18h00 Courtemautruy Messe à la chapelle St-Eloi
VDF Intention particulière ° Aurélie, Jules et Lydie Challet ° Alice Turberg
Dimanche 3 juillet 10h00 Courgenay Messe avec remerciements à Benoit Choffat et
distinction aux membres méritants de la chorale
VDF Erica et Gérard Comte ° Gérard Metzger ° Fernand Desboeufs ° Claire Von Allmen
Mardi 5
19h00 Cornol
Messe à la chapelle St-Gilles
Jeudi 7
18h00 Courtemautruy Messe à la chapelle St-Eloi
Dimanche 10
10h00 Cornol
Messe à la grotte de N.-D. de Lourdes célébrée
par Mgr Denis Theurillat (à l’église s’il pleut)
VDF André Villard ° abbé David Pauli et famille

Messe d’action de grâce– dimanche 3 juillet à 10h00 à Courgenay
Après s’être dévoué généreusement et sans compter durant 10 années, Benoit Choffat
quitte son engagement comme directeur de la Ste Cécile. Il sera remercié officiellement
par la communauté et les autorités paroissiales
MERCI, Benoit, de nous avoir permis de louer le Seigneur par la beauté du chant !
De plus, durant la messe, 4 jubilaires de la chorale seront distingués et 7 membres
méritants de la chorale félicités.

Messes dans les chapelles en juillet
Les dernières messes avant les vacances d’été dans les chapelles seront célébrées
durant la semaine du 3 au 10 juillet (voir horaire ci-dessus)

Secrétariat – vacances annuelles
Nous vous informons que le secrétariat sera fermé du
18 juillet au 7 août . Durant cette période et en cas
d’urgence, vous pourrez appeler le 032 462 22 19.
Une permanence téléphonique y sera assurée.
Bel été à chacun et chacune !

Secrétariat St-Gilles, Rte des Rangiers 3, 2952 Cornol — 032 462 22 19 — saintgilles@cath-ajoie.ch
Horaires : lundi, mardi, mercredi 07h30-12h / vendredi 07h30-12h - 13h30-16h30

Paroisse St-Jean – Alle-Baroche-Vendline

Vie locale

Messes dans les chapelles
● FREGIÉCOURT : jeudi 30 juin 18h et 25 août à 18h
● PLEUJOUSE : jeudi 7 juillet à 18h

Pèlerinage à Notre-Dame de Lorette
avec les premiers communiants
Mercredi 29 juin, rendez-vous à 13h30 à la gare d’Alle.

Rencontre communautaire de préparation au baptême
Samedi 2 juillet, maison paroissiale, Alle, 9h30-11h15.

Assemblée de la Commune ecclésiastique d’Alle
Lundi 27 juin 2022 à 20h15 à la maison paroissiale - Alle
Ordre du jour :
1. Ouverture – communications - scrutateurs
2. Procès-verbal
3. Comptes 2021 (dépassements de crédits et
rapport de l’organe de révision)

4. Informations pastorales
5. Divers

Secrétariat – vacances annuelles
Nous vous informons déjà des horaires du secrétariat
durant la période estivale :
Du 18 au 22 juillet :
ouverture uniquement le matin
Du 25 juillet au 5 août : fermeture du secrétariat
Du 8 au 12 août :
ouverture uniquement le matin
Durant cette période et en cas d’urgence, vous pourrez
néanmoins appeler le 032.471.27.16, un numéro de service
vous sera communiqué. Merci de votre compréhension.
Bel été à chacun et chacune !

Secrétariat Saint Jean : Rue de l’Eglise 13, 2942 Alle - 032 471 27 16 - saintjean@cath-ajoie.ch
Horaire : du lundi au vendredi 08h00-11h30 / lundi, mardi, jeudi 14h00-17h00

Paroisse Saint-Martin – Haute-Ajoie

Vie locale

Assemblée de la commune ecclésiastique
Grandfontaine : mardi 28 juin à 19h30 à la salle paroissiale

Communes ecclésiastiques de la Paroisse Saint-Martin
Pique-nique de tous les conseillers,
Dimanche 3 juillet dès 11h à la ferme, Es Perrières à Chevenez.

Groupe biblique

Félicitations aux premiers communiants

Mercredi 6 juillet à 19h30

dimanche 12 juin à Grandfontaine

à la maison St-Martin à Courtedoux.

Servants de messe de l’Espace pastoral
Du jeudi 7 au samedi 9 juillet, camp des
servants. Nous leur souhaitons de beaux
moments d’échanges et de détentes.
De Chevenez : Lucas Gigon

Messe en patois
Grandfontaine : dimanche 10 juillet à 10h
au musée des vieilles traditions.

De Grandfontaine : Alison et Loris Babey, Eva et
Tania Blaser, Valentine Chariatte, Luca Grillon,
Bastien Quiquerez, Lana Vuillaume, Oriane
Vuillaume, Simon Vuillaume

Secrétariat – ouverture estivale
Dès le début des vacances scolaires, le secrétariat sera ouvert le matin, du
mardi au vendredi.
Bel été à chacun et chacune !
Secrétariat St-Martin, La Citadelle 132, 2906 Chevenez - 032 476 61 83 - saintmartin@cath-ajoie.ch
Horaire : mardi, mercredi, jeudi 08h30-11h30 - 13h30-16h30 / vendredi 08h30-11h30 - 13h30-15h00

Paroisse St-Nicolas de Flüe - Boncourt

Vie locale

Messes en semaine :
Mercredi 29 juin à 9h00 à Boncourt
Vendredi 1er juillet à 18h30 à Boncourt avec les conseils des communes ecclésiastiques
de la paroisse St-Nicolas de Flüe
Mercredi 6 juillet à 9h00 à Boncourt : messe et adoration devant le Saint-Sacrement
jusqu’à 10h00
Après la pause estivale, les messes en semaine reprendront dès le 17 août

Prière du chapelet
Mercredis 29 juin à 9h00 à Coeuve
Il n’y aura pas de prière du chapelet à Coeuve et à Boncourt en juillet et en août

Messes dans les chapelles
Vendredi 24 juin à 18h00 à la chapelle de Lugnez

Messes de 30ème :
Dimanche 3 juillet à 10h00 à Montignez : messe de 30ème pour Anne-Marie Courbat

Confirmation :
Nous confions au Seigneur ainsi que leurs familles les 31 jeunes et la personne adulte qui
ont reçu le sacrement de la confirmation le 18 juin dernier :
Laure Beuchat, Jesse Cramatte, Owen Cramatte, Lola Habermacher, Lila Froidevaux,
Gautier Choffat, Loris Coeudevez, Candice Froidevaux, Ambre Rondez, Lara Cerf, Théa Cerf,
Fiona Chavanne, Romane Choulat, Zoé Maillard, Maxime Bürgi, Justine Courbat, Tristan
Courbat, Morgan Allimann, Emma Baptista-Antunes, Eugénie Charmillot, Liza Charmillot,
Antonella Hofer Nieto, Erine Wicht, Nina Zaugg, Corentin Bandelier, Jessica Chavanne,
Priscilla Chavanne, Arthur Crevoiserat, Alicia Schlüchter, Marie Noirjean, Ludivine Terrier,
Angela Froidevaux

Annonces Noces d’Or :
L’Eucharistie solennelle du jubilé des « Noces d’Or » se déroulera samedi 3 septembre
2022 à 15h00 à la cathédrale St-Ours-et-Victor à Soleure.
Merci de vous annoncer jusqu’au 19 août au secrétariat de la cure au no de tél. 032 475
56 26

Fermeture du secrétariat :
Le vendredi 1er juillet prochain le secrétariat sera fermé
Fermeture du secrétariat : du 18 au 22 juillet prochain

Paroisse St-Nicolas de Flüe, Rue des Lignières 15, 2926 Boncourt - 032 475 56 26 - saintnicolas@cath-ajoie.ch
Horaires : mardi 08h30-11h00 / mercredi 08h30-10h00/ jeudi, vendredi 08h30-11h00

Paroisse Saint-Pierre – en Ajoie

Vie locale

Messes en semaine :
Mardi 28 juin, 18h, Lorette – PAS DE MESSES A LORETTE EN JUILLET (Reprise le 9 août)
Mercredis 29 juin et 6 juillet, 9h, St-Pierre –prière des laudes à 8h30
Vendredis 1er (suivie de l’adoration devant le St-Sacrement) et 8 juillet, 18h, St-Germain

Prière du chapelet :
Vendredis 1er et 8 juillet, 17h15, St-Germain

Laudes, puis communion à domicile :
Vendredis 1er juillet, 9h, St-Pierre

Confessions individuelles :
Dimanche 3 juillet, 9h15, St-Pierre

ATTENTION !!!
Du mercredi 13 juillet au mercredi 3 août, il n’y aura pas de messe à 9h à St-Pierre. Reprise le
10 août.

Secrétariat – vacances annuelles
Durant les vacances scolaires, soit du 6 juillet au 14 août, le
secrétariat sera ouvert les mardi, mercredi et vendredi matin de 9h
à 11h30.
Merci pour votre compréhension et bel été à chacun et chacune !

Une prière de vacances
Dormir les pieds dans l'herbe,
le front dans les étoiles.
Courir après les papillons
dans la bruyère.
Partir au gré du vent
et au gré des voiles.
Rire comme un enfant
dans les bras de la terre.
Écouter le silence
et le chant de la mer.
Respirer le parfum
des arbres et des fleurs.
Rencontrer l'étranger
y découvrir un frère.
Briser les lois du temps,
vivre au rythme du cœur.
Boire l'eau fraîche des sources
et le bleu du ciel.

Vouloir prendre du bon temps,
goûter l'imprévu.
Vouloir habiter son corps,
danser au soleil.
Savoir à nouveau que l'homme
n'est pas l'absolu.
Attendre un inconnu
sur le pas de la porte.
Surprendre son ombre
au détour d'un sous-bois.
Entendre l'écho de sa voix
que le vent apporte.
Réapprendre le Bonheur
si proche de moi.
Michel Hubaut

Paroisse St-Pierre, Rue du Collège 1, 2900 Porrentruy - 032 465 93 50 - saintpierre@cath-ajoie.ch
Horaires: mardi, mercredi 08h30-11h30 – 13h30-17h00 / jeudi 13h30-17h00 / vendredi 08h30-11h30

Paroisse Saint-Ursanne – Clos du Doubs

Vie locale

Prière des laudes

Messe en semaine

Lundi 27 juin, 9h, Soubey

Vendredi 1er juillet, 9h, Epauvillers

Messe à Montancy (Glère)
Dimanche 10 juillet, 10h30

Nous prions pour les vivants et les défunts des familles :
Dimanche 3 juillet à St-Ursanne : Abbé Pierre Comte ° Bernard Thiévent ° Ginette & Jacques
Marchand ° Marie-Thérèse & Germain Hulmann-Lachat ° Raymond & Hubert Miserez ° MarieThérèse & Georges Girardin ° Ernest & Colombe Jeannerat ° Colette Thiévent-Jeannerat ° Sœur
Marie-Benoîte Jeannerat ° Marie Vogel-Birrer
Dimanche 10 juillet à Soubey : Pierre-Alain Choffat (30e) ° Familles Schaad-Brülhart ° Madeline &
Etienne Froidevaux

Un grand merci à l’Équipe des catéchistes du Clos-du-Doubs pour 2021-2022
Nous avons beaucoup de chance, dans notre paroisse de St-Ursanne (Clos-du-Doubs)
que de jeunes mamans aient témoigné de Jésus Christ à nos enfants durant cette année.
Toute la communauté se joint à moi pour leur adresser un tout grand merci :
Céline Comment de St-Ursanne / Noémie Presset de St-Ursanne
Jessica Comment de St-Ursanne / Marcela Macedo de St-Ursanne
Le groupe de catéchistes accueille naturellement de nouvelles
(mais aussi de nouveaux) membres pour l’année à venir.
N’hésitez pas à vous annoncer
Nous remercions également les personnes suivantes pour leur présence lors de la retraite de
première communion :
Nathalie Guyot d’Epauvillers
Valérie Migy de Montenol
Marie-Thérèse et Willy Marchand de la Cernie
Patrick Godat

Secrétariat – vacances annuelles
Nous vous informons que le secrétariat de St-Ursanne
sera fermé durant la période estivale :
Du 15 juillet au 8 août inclus
Durant cette période et en cas d’urgence, vous pourrez
néanmoins appeler le 032 461 31 74, un numéro de service
vous sera communiqué.
Merci de votre compréhension et bel été à chacun et chacune !

Secrétariat St-Ursanne, Rue de la Tour 7, 2882 St-Ursanne - 032 461 31 74 - saintursanne@cath-ajoie.ch
Horaires : mardi 13h30-17h30 / mercredi 07h30-11h30 / jeudi 13h00-17h30

