
Méditation

Le temps de l’Avent est un 
temps de veille, d’attente 
heureuse de la venue du 
Seigneur. Temps de veille que 
nous ne vivons pas seuls, mais 
en communion avec tous les 
chrétiens. C’est ensemble que 
nous nous mettons en 
marche. « Veillez donc car 
vous ne savez pas quel jour le 
Seigneur vient ! » Mais quelle 
venue imprévisible attendons-
nous ?  
Le Fils de l’Homme est déjà 
venu partager notre condition 
humaine à une date précise de 
l’histoire. Ce n’est pas ainsi 
qu’il reviendra car l’incarnation 
a eu lieu une fois pour toutes. 
Désormais le Christ ressuscité 
ne cesse de venir dans nos 
vies à l’improviste.  
Trop préoccupés par les 
multiples soucis de la vie, nous 
pouvons passer à côté de lui, 
sans laisser d’espace intérieur 
suffisant. Il reviendra aussi à la 
fin des temps, nul ne sait 
quand. Il est venu, il vient, il 
reviendra. Laissons ce refrain 
nous habiter tout au long de 
l’Avent.  

Anne-Marie Aitken, xavière

Feuille Dominicale 
Semaines du 20 nov. au 4 décembre 2022 

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

A l’affiche

La Sainte-Cécile de Porrentruy fête ses 150 ans 
et vous convie à ses festivités 

Le Chœur paroissial Sainte-Cécile de Porrentruy est heureux 
de célébrer son 150ème anniversaire.  

Il se fait un plaisir de vous inviter à vous associer à cette fête 
en participant, le samedi 26 novembre à 20h à l’église 
Saint-Pierre de Porrentruy, au concert du prestigieux 
ensemble choral « l’Octuor Vocal de Sion », qui sera 
précédé par quelques chants de notre chœur. Le concert 
est gratuit pour manifester la reconnaissance de la société 
à la communauté. 

Le lendemain, dimanche 27 novembre, la messe solennelle 
d’action de grâces sera célébrée à 10h, également à l’église 
Saint-Pierre.  

Nous vous attendons nombreux à ces deux événements ! 

Sainte-Cécile de Porrentruy



Célébrations dominicales 
1e dimanche de l’Avent 

Samedi

26 nov. 

Chevenez 

Messe des 

familles 18h 

Boncourt

Messe 18h 

Bressaucourt

Messe 18h 

Courchavon

Messe 18h 

Epauvillers

Messe 18h 

Dimanche

27 nov. 

Fahy

Messe 10h 

Montignez

Jubilé chorale 

Messe 10h 

Porrentruy, St-Pierre

150 ans chorale 

Messe 10h 

Cornol 

Messe des 

familles 10h  

Charmoille

Messe des 

familles 17h 

Alle

Messe 18h 

2e dimanche de l’Avent 

Samedi

3 déc. 

Damphreux 

Messe des 

familles 18h 

Buix

Jubilé chorale

Messe 18h 

Vendlincourt

Messe 18h 

Courgenay

Messe 18h 

Dimanche

4 déc. 

Grandfontaine

Jubilé chorale 

Messe 10h 

Coeuve

Jubilé chorale

Messe 10h 

Miécourt

Messe 10h 

Porrentruy, 

St-Pierre 

Messe 10h 

St-Ursanne 

Messe des 

familles 10h 

Fontenais

Messe des 

familles 17h 

Bure

Messe 

18h 

Offrandes 
19 et 20 novembre : Cartons du cœur
26 et 27 novembre : Université de Fribourg 
3 et 4 décembre : Entraide communautaire  

Nous portons dans notre prière... 
Baptêmes : Milann Gerber 
Décès :  Thérèse Gurba, Hermin Montavon, Marie-Thérèse Genesta, Madeleine Richard, Denise 

Guerdat, Phlilippe Mägerli, Marie Rose Anicic, Marcelle Foletti, Chantal Hennemann, 
Suzanne von Allmen, Pascal Pape 

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

Groupe biblique : Prière de Taizé en Ajoie : Rencontre de Taizé : Photos confirmation du 
Courtedoux, 7 décembre St-Pierre, 9 décembre 28 décembre au 1er janvier 6 novembre à Courgenay 

Shibashi : Parole(s) de la Vie : Prière d’intercession : Tricot spirituel : 
Les Tilleuls, 25 novembre Les Sources, 29 nov. Lorette, 30 novembre Les Tilleuls, 6 décembre 



Nouveau : Apéro-Sources

Vendredi 9 décembre, 16h-19h, Sources, Porrentruy 

Un espace pour les jeunes dès 15 ans, pour décompresser à la 
sortie de l’école et échanger autour d’un verre. 

Infos et autres dates : cath-ajoie.ch/apero-sources 

Jeunes

Nouveau : Pizza-film
Vendredi 9 décembre, 19h-22h30, Centre réformé, Porrentruy 

Soirées pizza-film seront organisées au centre réformé.
Après le repas et la projection, temps d’échange sur la 
résonnance du film dans sa vie de jeune.  

Infos et autres dates : cath-ajoie.ch/pizza-film

Jeunes

Avent - Messes avec les familles

Samedi 26 novembre. 18h à Chevenez  
Dimanche 27 novembre, 10h à Cornol et 17h à Charmoille 
Samedi 3 décembre, 18h à Damphreux 
Dimanche 4 décembre, 10h à St-Ursanne et 17h à Fontenais 

Infos : cath-ajoie.ch/celebrations-familiales 

Tous

Silence on frappe : spectacle
Mardi 22 novembre, 20h, Centre paroissial et Culturel, Courgenay 

Trois femmes font connaissance dans un salon lavoir… l’une est 
tombée amoureuse d’un homme « brut de décoffrage » c’est ainsi que 
commence la nouvelle pièce montée par la Compagnie La Marelle. 

Infos : cath-ajoie.ch/silence-on-frappe 

Adultes

Cercle de chants sacrés & du monde

Vendredi 2 décembre, 20h, Centre paroissial, Courgenay 

Laisser les voix vibrer et les cœurs s’exprimer par des 
refrains de différentes cultures. Un doux moment pour 
débuter l’Avent !      Inscription : Christiane Courtet 079 761 10 21

Infos : cath-ajoie.ch/cercle-chants

Tous

Avent – Messes de l’aube

Jeudi 1er décembre, mercredi 7 décembre, jeudi 15 décembre, 
5h30, église à Alle 

Se lever bien avant l’aube, sortir de chez soi, braver les 
ténèbres et le froid pour aller à l’église ! Folie ? Non, joie ! 

Infos : cath-ajoie.ch/messes-aube

Tous



Rencontre du MCR  
Jeudi 24 novembre à 15h00 à la Maison de paroisse de Cornol. Bienvenue ! 

Assemblées du budget des Communes ecclésiastiques  

- Courgenay, mardi 29 novembre, 20h15 au CPC 

- Cornol, jeudi 8 décembre à 20h15 à la Maison de paroisse 

Les membres des conseils espèrent vous y retrouver nombreuses et nombreux ! 

Votre participation à ces assemblées est importante et appréciée, merci de votre 
présence. 

Concert d’Avent de la fanfare l’Ancienne à l’église 
C’est désormais une tradition appréciée que celle du concert offert 
chaque 1e dimanche de l’Avent par la Fanfare l’Ancienne de Cornol. 
Cette année il aura lieu 

dimanche 27 novembre à 17h00 à l’église de Cornol. 

Les morceaux musicaux de la fanfare seront entrecoupés par les 
chants interprétés par la chorale Chœur Accord de Fontenais.  

Entrée libre, collecte en faveur de l’AJAFEC et la Croix-Rouge Jura (victimes guerre 
Ukraine). Cordiale bienvenue ! 

Paroisse Saint-Gilles - Courgenay Vie locale

Horaires des célébrations
Dimanche 20 nov. 10h00 Courgenay Messe et fête du Christ Roi de l’Univers 
Messe pour Gérard Pauli et famille ° Marthe, Laurent et Joseph Breton ° Claudine Voisard ° 
Georges et Rose Rondez ° Jeannine Bucher ° Marie Fleury 

Mardi 22 19h00 Cornol Messe  

Jeudi 24 18h00 Courgenay Messe 
Messe pour une intention particulière  

Dimanche 27 10h00 Cornol Messe des familles / 1e dim. de l’Avent 
Messe de 30e pour Marie-Louise Cattin et Odette Sangsue ° 1er anniversaire pour Bernard 
Cattin ° André Villard ° Hélène et Maurice Adam-Métille ° Joseph, Germaine et Maurice 
Baume et enfants défunts ° Josy et Régine Baume 

Mardi 29 19h00 Cornol Messe  

Jeudi 1e décembre 18h00 Courgenay  Messe  

Samedi 3 18h00 Courgenay Messe / 2e dim de l’Avent 
Messe pour Gérard Pauli et familles ° Marthe et Laurent Breton et familles ° Bernard Varin 

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 



 Messes de l’aube – une autre manière de vivre l’Avent
 sortir de son confort, se lever tôt, aller à la rencontre 
 du Seigneur : jeudi 1er décembre, mercredi 7 décembre et 

jeudi 15 décembre, à 5h30 à l’église d’Alle, 
 suivies d’un petit déjeuner à la Maison paroissiale. 

Le temps est venu de vous remercier toutes et tous pour vos 
gestes de partage et de solidarité lors de la journée missionnaire 
du 2 octobre dernier qui s’est déroulée à la salle des Fêtes à Alle. 
La messe a été célébrée par l’abbé Alphonse Nkadi qui nous a 
partagé, lors de l’homélie, les difficultés que connaît son pays, le 
Congo. 
Le bénéfice de cette journée se monte à : 7'800 Fr. Le groupe 
missionnaire s’est retrouvé pour décider du partage avec les 
missionnaires et institutions suivantes : Abbé Alphonse Nkadi, fruit de la quête + don pour sa 
Mission au Congo. Fraternité Jura-Monde. Missio OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires). 
Enfance missionnaire par MISSIO. Les Missions au Tchad par les Sœurs Ursulines. Abbé Jean-
Marie Kparou au Togo. Parrainage d’enfants au Rwanda par l’Association de Solidarité Moutier-
Rwanda par M.Gérard Fridez + don remis aux Sœurs Oblates du Christ Roi  lors de leur 
conférence à Alle  du 26 octobre dernier sur leur travail auprès des jeunes filles et des familles 
défavorisées au Rwanda. Merci également à toutes les personnes qui ont aidé à la réussite de 
cette journée. Le groupe missionnaire d’Alle 

N.B. : Le secrétariat sera exceptionnellement fermé mercredi 30 novembre. 

Secrétariat St-Jean, Rue de l’Eglise 13, 2942 Alle - 032 471 27 16 - saintjean@cath-ajoie.ch 

Horaires : du lundi au vendredi 08h00-11h30 / lundi, mardi, jeudi 14h00-17h00

Paroisse St-Jean – Alle-Baroche-Vendline Vie locale

Messes au home Les Cerisiers à Charmoille
A présent, les messes sont accessibles à tous, elles se déroulent au rez-de-
chaussée du bâtiment principal (salle des loisirs) et ont lieu les mardis, deux fois 
par mois, voici les prochaines dates : mardis 22 novembre et 13 décembre à 16h.

MCR
Mardi 22 novembre, 14h, Maison St-Jean, Alle 

Assemblée de la commune ecclésiastique de Bonfol 
Mercredi 30 novembre à 20h à la salle paroissiale, à l’ordre du jour : 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée 3. Informations pastorales 
2. Budget 2023 4. Divers 

Assemblée de la commune ecclésiastique d’Alle
Lundi 5 décembre à 20h15 à la Maison paroissiale, à l’ordre du jour :  

1. Ouverture – communications – scrutateurs 4. Informations pastorales 
 2. Procès-verbal de la dernière assemblée 5. Divers 
 3. Budget 2023 et taux de l’impôt 



Secrétariat St-Martin, La Citadelle 132, 2906 Chevenez - 032 476 61 83 - saintmartin@cath-ajoie.ch

Horaires : mardi, mercredi, jeudi 08h30-11h30 - 13h30-16h30 / vendredi 08h30-11h30 - 13h30-15h00

Paroisse Saint-Martin – Haute-Ajoie Vie locale

Rencontre MCR
Mercredi 23 novembre à 14h, à la salle paroissiale à Grandfontaine. 

Assemblées des communes ecclésiastiques

- Réclère : dimanche 27 novembre à 11h, à la salle de l’école 
- Fahy : mardi 29 novembre à 20h, à la salle paroissiale 
- Courtedoux : jeudi 1er décembre à 20h, à la Maison St-Martin 
- Grandfontaine : jeudi 8 décembre à 19h30, à la salle paroissiale 
- Chevenez : lundi 12 décembre à 20h, à la maison des œuvres 
- Bure : mardi 13 décembre à 20h, à la salle paroissiale. 

Catéchèse – Etape de vie « Enfance »
KT Gourmand : mercredi 30 novembre à 14h à la maison St-Martin à Courtedoux 

Remise de médailles à Grandfontaine

Dimanche 4 décembre à 10h, à l’église de Grandfontaine, la chorale Sainte-Cécile de 
Grandfontaine-Damvant sera en fête pour féliciter Pierrette Fridez et Monique Fock 
qui sont fidèles depuis 40 ans au chant choral. 
Nous félicitons les jubilaires et les remercions pour ce magnifique engagement. Nous 
nous unissons à la joie de toute la chorale à qui nous souhaitons une très belle fête ! 

Une nouvelle équipe MADEP, pour les enfants de 6 à 11 
ans démarre sur la Paroisse Saint-Martin !  
Les réunions auront lieu toutes les trois semaines. 
Prochaine rencontre le :

Mardi 29 novembre, de 17h45 à 19h  
à la salle paroissiale de Grandfontaine.  

Fermeture du secrétariat
Mercredi 30 novembre, le matin. 



L’Avent dans notre paroisse
Messes « Rorate » 
Les vendredis 2, 16 et 23 décembre, nous vous invitons à vivre la messe « Rorate » à 18h00 
à Boncourt. Elle sera célébrée uniquement à la lueur des bougies. 
« Rorate coeli de super » sont les premiers mots du chant d’ouverture des messes du temps 
de l’Avent.  
Cette prière dit : « Cieux, répandez d’en haut votre rosée, et que les nuées fassent pleuvoir le 
Juste, que la terre s’ouvre et qu’elle enfante le Sauveur » 

Immaculée Conception de la Vierge Marie : jeudi 8 décembre 
De 17h00 à 17h45, à Boncourt :   adoration devant le Saint-Sacrement et possibilité de vivre 
personnellement le sacrement du pardon 
A 18h00 : messe de la fête 

Messe en semaine 
Mercredis 30 novembre et 7 décembre à 9h00 à Boncourt 

Prière du chapelet 
Mercredis 23 et 30 novembre à 9h00 à Coeuve et Damphreux 
Vendredi 2 décembre à 17h30 à Boncourt 
Dimanche 4 décembre à 19h30 à Buix 

Fête des jubilaires de la Ste-Cécile 
Samedi 3 décembre, lors de la messe de 18h00 à Buix, nous fêterons les jubilaires : 

Yvonne Courbat et Dominique Fridez, pour 40 ans 

Dimanche 4 décembre, lors de la messe à 10h00 à Coeuve, nous fêterons les jubilaires : 

Anne-Marie Choffat et Christine Turberg pour 40 ans 

La messe sera suivie d’un petit concert de la Ste Cécile. 

Nous félicitons ces membres pour leur engagement et leur fidélité et nous leur exprimons 
notre reconnaissance.  

Messes de 30ème et messes anniversaire 
Samedi 26 novembre à 18h00 à Boncourt : messe 1er anniversaire pour René Voirol 
Dimanche 27 novembre à 10h00 à Montignez : messe de 30ème pour Monique Terrier-Schneider 
Samedi 3 décembre à 18h00 à Buix : messe de 30ème pour Madeleine Fridez 
Samedi 3 décembre à 18h00 à Damphreux : messe de 30ème pour Pascal Pape 
Dimanche 4 décembre à 10h00 à Coeuve : messes de 1er anniversaire pour Charly Brahier, Anna 
Cuenat-Giot et Léon Gatherat 

Assemblées de communes ecclésiastiques 
Courtemaîche :       mardi 29 novembre à 19h30, salle paroissiale 
Buix                      :       jeudi 1er décembre à 20h00, bâtiment polyvalent 

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 St-Nicolas de Flüe - Boncourt Vie locale



Secrétariat 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-Pierre – en Ajoie Vie locale

Messes en semaine :
Mardis 22 et 29 novembre, 18h, Lorette 
Mercredis 23 et 30 novembre, 9h, St-Pierre 
Vendredis 25 novembre et 2 décembre (suivie de l’adoration), 18h, St-Germain 

Prière du chapelet :  
Vendredis 25 novembre et 2 décembre, 17h15, St-Germain 

Confessions individuelles :  
Dimanche 4 décembre, 9h15, St-Pierre 

Laudes puis communion à domicile :  
Vendredi 2 décembre, 9h, St-Pierre

MCR Marche-réflexion :  
Mercredi 23 novembre à Miécourt. Rendez-vous à 13h15 au parking de la patinoire pour 
effectuer du covoiturage.

Inscriptions à la catéchèse
De nouveaux parcours de catéchèse vont débuter avec l’Avent et la nouvelle année 
liturgique. Si ce n’est déjà fait, il est encore temps d’inscrire vos enfants, pré-ados ou 
adolescents. 
Vous trouvez toutes les propositions sur www.cath-ajoie.ch/inscriptions.    
Vous avez de la peine à choisir ou à vous inscrire ? Le secrétariat paroissial est à votre 
disposition pour vous renseigner (voir coordonnées ci-dessous). 

150 ans Ste-Cécile et remise de médaille
Dimanche 27 novembre à 10h à St-Pierre.  
A cette occasion, Pascal Guenat recevra la médaille Fidei ac Meritis pour 40 ans de 
chant sacré. Nous lui adressons nos sincères félicitations pour son engagement et sa 
fidélité et lui exprimons notre reconnaissance. 
Nous nous unissons à la joie de toute la chorale à qui nous souhaitons une très belle 
fête ! 

Assemblée de la commune ecclésiastique Les Sources

Lundi 5 décembre 2022 à 20h aux Sources (salle Arc-en-Ciel) 



Paroisse St-Ursanne  

Rencontre du MCR  
Jeudi 24 novembre. Rendez-vous à 14h30 à la cure de St-Ursanne. Bienvenue ! 

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

Nous prions pour les vivants et les défunts des familles :

Dimanche 26 novembre à Epauvillers : Adrienne Maitre-Thiévent (30e) ° Abbé Pierre 
Comte ° Jean-Paul Petermann ° Paul et Marie Theurillat-Piquerez ° Joseph, Marcel, Marie 
& Ernest Willemin et pour André Petignat ° Elisabeth & Walter Meyer ° Michaël Meyer et 
Rose-Lucie Marquis-Meyer ° Juliette et Marc Willemin-Theurillat ° François, Marthe et 
Martin Marchand ° Hélène et Joseph Cuenin-Maillard ° Juliette & Paul Beuchat-Joset ° 
Claire & Gérard Beuchat-Theurillat ° Sara Altermath-Piquerez

Dimanche 4 décembre à St-Ursanne : Marie & Léon Migy-Studer et leur fils Bernard ° 
Marie-Thérèse & Georges Girardin ° Bernard Thiévent ° Henri Bourquard ° Madeleine 
Noirjean ° Elisabeth & Guy Jeannerat-Willemin 

Vie locale

Prière des laudes

Lundis 21 et 28 novembre, 9h, Soubey 
Vendredi 25 novembre, 9h, Epauvillers 

Messe en semaine

Vendredi 25 novembre, 16h,  
Chapelle du Foyer à St-Ursanne 

Vendredi 2 décembre, 9h, Epauvillers 

Fermeture du secrétariat
Le secrétariat sera exceptionnellement fermé les mercredis  
23 et 30 novembre 2022. 

L’Avent – préparons-nous 
Après la fête du Christ-Roi, nous allons 
entrer dans le temps de l’Avent. L’Avent 
marque le début d’une nouvelle année 
liturgique et la période de préparation à la 
venue du Fils de Dieu. C’est la période de 
l’année également où des bénévoles, 
fleuristes ou sacristines, décorent nos 
églises d’une manière particulière pour 
nous aider, d’une manière originale, à 
entrer en méditation quant au mystère de 
l’incarnation. Je profite pour les 
remercier et les féliciter chaleureu-
sement pour leurs œuvrent magnifiques. 
N’hésitez pas, en famille, avec vos petits-
enfants, à visiter leurs réalisations.  

Année liturgique – accueil à la 
collégiale  
Dès le début de l’Avent, la collégiale de 
St-Ursanne vous accueillera avec une 
peinture représentant l’année liturgique. 
Sur les tableaux, un pour chaque temps 
de l’année, vous reconnaitrez des fleurs 
de notre région, peintes dans les 
couleurs liturgiques.  
Il s’agit là des œuvres d’une aquarelliste 
enfant de Saint-Ursanne en la personne 
de Gaëtane Nicoulin, née Béchir.  
Un tout grand merci à elle 


