
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méditation 
 

Combien de fois au cours d’une 
journée, sommes-nous tentés ?  
Des tentations bégnines, 
petites, parfois plus importantes 
voir graves. Toutes les 
tentations commencent 
toujours par un « Si » : si tu étais 
riche, si tu étais fort, si tu étais, 
bien portant, si tu es maître de ta 
vie, fais comme tu le sens…et si, 
et si, et si… C’est la manière de 
procéder de Satan. Et malgré les 
réponses de Jésus, il poursuit à 
trois reprises. 
Tentations de pouvoir, de 
puissance, de l’avoir sont les 
mirages que Satan fait miroiter à 
Jésus, au désert. Ces trois 
suggestions du démon sont-
elles adressées uniquement à 
Jésus, en prélude à sa vie 
publique, ou bien résument-elles 
trois dangers qui nous guettent, 
nous, hommes du XXI° siècle ? 
A nous de voir en toute 
honnêteté en ce début de 
carême. 

Emmanuelle Huyghues 
Despointes, CVX  

 

Feuille Dominicale 
Semaines du 19 février au 5 mars 2023 

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

  

 

À l’affiche 
 

 

Montée vers Pâques 2023 en 3 rendez-vous 

Après deux années COVID, la Montée vers Pâques redémarre 
cette année avec trois rendez-vous, à la carte, pour les jeunes. 

Jeudi Saint 6 avril 2023 (19h30-24h) : Rendez-vous à 19h30 au 
Centre paroissial Les Sources à Porrentruy : participation active 
des jeunes à la messe autour d’une grande table dressée à St-
Pierre à Porrentruy puis animation et marche de nuit jusqu'à la 
cabane des Anglards à Alle où les parents peuvent nous retrouver 
dès 23h30 pour partager un verre. 
 
Vendredi Saint 7 avril 2023 (17h-19h30) : Rendez-vous à 17h au 
centre paroissial Les Sources à Porrentruy : jeu à la découverte 
des personnages de la Passion, projection du film “Résurrection”, 
animation et temps d'échanges entre jeunes jusqu'à 19h30. 
 
Du Samedi Saint 8 avril (23h) au dimanche de Pâques 9 avril 
(11h30) : Nuit de la résurrection : Rendez-vous à 23h à la cabane 
forestière de Courtemautruy (chemin fléché par des panneaux 
MVP depuis le restaurant du village). Animation entre jeunes dans 
une cabane forestière puis marche de l’aube pascale à la 
rencontre d’autres marcheurs, petit-déjeuner aux Sources et 
messe de Pâques à St-Pierre. 
 

Infos et inscriptions : cath-ajoie.ch/montee2023 

 

Vendredi 24 février de 12h à 12h30 
La paix pour l’Ukraine 

Temps de prière à l’église St-Pierre 
à Porrentruy 



Célébrations dominicales et mercredi des Cendres 

Les Cendres 
Mercredi  

22 février 

Porrentruy  

St-Pierre 

Messe 9h 

Boncourt 

Messe 18h 

St-Ursanne 

Messe 18h 

Grandfontaine 

Messe 19h 

Cornol 

Messe 19h 

Alle 

Messe 

19h 

Miécourt  

19h, Par. et 

Communion 

 

1er dimanche de Carême 
Samedi 

25 février 

Grandfontaine 18h 

Messe des familles 

Damphreux 

Messe 18h 

Coeuve 

Messe 18h 

Vendlincourt 

Messe 18h 

 

Dimanche 

26 février 

Buix 

Messe 10h 

Porrentruy  

St-Pierre 

Messe 10h 

Courgenay 

Messe 10h 

Miécourt  

Messe 10h 

St-Ursanne 

10h Messe des 

familles 

Fontenais  

17h Messe des 

familles 

Bure 

Messe 

18h 

 

2ème dimanche de Carême  
Samedi 

4 mars 

Courtedoux 

Messe 18h 

Courgenay 18h 

Messe des familles 

Beurnevésin 

Messe 18h 

Courtemaîche 18h30 

Par. et Communion 

    

Dimanche 

5 mars 

Rocourt 

Messe 10h 

Boncourt 10h 

Messe des familles 

Porrentruy, 

St-Pierre 

Messe 10h 

Ocourt-La 

Motte 

Messe 10h 

Alle 10h 

Messe des 

familles 

Asuel 10h30 

Par. et 

Communion 

Porrentruy 

St-Germain 

Messe 18h 

 

 
 

Offrandes 
18 et 19 février :  Entraide communautaire 

25 et 26 février :   Quête diocésaine, pour soutenir les activités des conseils 
4 et 5 mars :  Aumônerie des malades 
 

Nous portons dans notre prière...  
Baptême : Solène et Louis Ramseyer 
Décès :  André Vuillaume, Régis Rondez, Justino Mancera, Robert Poupon, Romain Jeannotat, 
 Georgette Jeannin, Irène Vogel, Josianne Coeudevez  
 

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

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

Apéro-Sources :   Groupe biblique :   Journée Mondiale Prière : Shibashi :    
Porrentruy, 3 mars Courtedoux, le 15 mars Les Sources, le 3 mars Les Tilleuls, le 3 mars 

Célébrations familiales :  Soupes de carême  Recevoir le pardon Recevoir l’onction   
25-26 février, 4-5 mars dans l’Espace pastoral pendant le carême des malades 

Confessions après les messes du samedi soir : 18 février à Epauvillers et 4 mars à Beurnevésin ! 

Confessions individuelles par le père Ribeaud chaque vendredi de Carême de 15h30 à 16h30 à St-Germain 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film « Reste un peu » à Cinémajoie 

Vendredi 10 mars à 20h et dimanche 12 mars à 17h 

« Reste un peu », le film de Gad Elmaleh, a de quoi intriguer. Gad, 51 
ans, élevé dans une famille traditionnelle juive, révèle son attirance 
pour la Vierge Marie. Si ce point de départ est véridique, la suite est à 
la fois fiction et réalité.   Vendredi 10 : projection suivie d’un échange 

Infos : cath-ajoie.ch/film-reste-un-peu 

Tous 

Atelier biblique en carême 

Mercredi 8 mars, 20h-22h, salle paroissiale, Fontenais 

Au contact des textes de la Bible, chacun est invité à découvrir 
et à mettre en lumière sa relation à Dieu. 
L’abbé Bernard Miserez nous invite à descendre en nous pour 
redécouvrir nos richesses, habitées par Dieu. 
Infos : cath-ajoie.ch/atelier-biblique 

Adultes
s 

Jass et jeux intergénérationnels 

Dimanche 19 mars 2023, 14h-17h, Maison paroissiale, Alle 
Vous savez l’importance des liens entre grands-parents et petits-
enfants ? Ils sont sources de bonheur pour les deux parties ! Invitez et 
faites équipe avec l’un de vos petits-enfants. Jeux gratuits.  
   Inscription jusqu’au 13 mars au 032 465 32 06 

Infos : cath-ajoie.ch/jass-jeux-intergenerationnels 

Tous 
 

Marche, fondue et spiritualité … 

Samedi 18 mars 2023, 16h, Cabane forestière de Chevenez 

C’est une tradition du Groupe « Tout en marchant » de proposer 
une marche qui se termine par une bonne fondue dégustée en 
cabane forestière en assaisonnant le tout de spiritualité. 
Infos : cath-ajoie.ch/marche-et-fondue 

Tous 

Pèlerinage interdiocésain 

Lourdes - du 21 (24) au 27 mai 2023 

Le thème est : « … Que l’on bâtisse ici une chapelle… ». 
Méditation sur l’Eglise et les pierres que nous sommes. Présidé 
par Mgr Jean Scarcella, abbé de Saint Maurice d’Agaune. 
 

Infos : www.pelerinagelourdes.ch 

Adultes
s 

Camps Voc’ 2023 

Les camps Voc’ : Dieu était là et je ne le savais pas 

Nous sommes heureux de t’annoncer que les inscriptions pour 
les Camps Voc’s 2023 sont ouvertes. Avec 8 camps proposés, tu 
as de quoi trouver ton bonheur. En plus, tu peux maintenant 
t’inscrire en ligne ! 
Infos : www.vocations.ch/camps-voc-dates 

Jeunes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Justice climatique – maintenant !   -   Carême 2023 
Mercredi des Cendres 22 février, messe à 19h à Cornol et distribution du calendrier de carême 
Ces derniers seront également disponibles à l’entrée des églises – n’hésitez pas à vous servir ! 
 

Soupes de Carême 
Dimanche 26 mars dès 11h45 au CPC à Courgenay (après la célébration 
œcuménique de 10h00) 
Vendredi 7 avril dès 11h45 à St-Gilles (après le chemin de croix de 10h30) 
 

Pain du Partage 
Dès le mercredi des Cendres et jusqu’à Pâques, vous trouverez une tirelire vous permettant 
de contribuer à soutenir les projets de l’Action de Carême via l’action Pain du partage à :  
Cornol : Shop des Rangiers, Shop du Rallye, Mini Marché et à l’Atelier du Pain, chez Julie et 
Damien Schneider »  
Courgenay : Boulangerie succ. Bernhard Hans et Marianne 

 
MCR – Vie Montante 
Jeudi 23 février, 15h00, Maison de paroisse à Cornol.   

 
La paix pour l’Ukraine 
Vendredi 24 février, de 12h à 12h30, temps de prière à l’église St-Pierre  
 

MADEP 
Mercredi 1er mars, 14h00, CPC à Courgenay 
 

  

Paroisse Saint-Gilles - Courgenay Vie locale 
Horaires des célébrations 
Dimanche 19 février 10h00 Cornol Messe et fête Patronale de St-Vincent 
Messe pour Jean Berberat et famille ° Marie-Louise et Bernard Cattin ° André Villard° Jean-Louis 
Girardin ° Gérard Pauli et famille ° Laurent, Marthe Breton et leur fils Joseph 
 

Mardi 21 19h00 Cornol Messe  
 

Mercredi 22 19h00 Cornol Messe avec imposition des cendres 
 

Jeudi 23 18h00 Courgenay  Messe  
 

Dimanche 26 10h00 Courgenay Messe  
Messe pour Marie-Louise et Bernard Cattin ° Marie-Christine Rebetez-Henzelin ° Jean-Bernard 
Henzelin et son fils Gaël ° Paul Ribeaud 
 

Mardi 28 19h00 Cornol Messe  
 

Jeudi 2 mars 18h00 Courgenay  Messe  
 

Samedi 4 18h00 Courgenay Messe des familles 
Messe pour Jean Berberat et famille ° Fernand Desboeufs 

Secrétariat St-Gilles, Rte des Rangiers 3, 2952 Cornol — 032 462 22 19 — saintgilles@cath-ajoie.ch 

Jours de présences au bureau : lundis, mercredis et vendredis matin de 7h30 à 11h30. 

 



 

 
 

 

 

Messe en semaine 
Jeudi 2 mars, 8h30, Alle 
 

Messe au home Les Cerisiers à Charmoille 
Mardi 28 février, 16h - les messes sont accessibles à tous, elles se déroulent au rez-de-
chaussée du bâtiment principal (salle des loisirs).  
 

MCR 
Jeudi 23 février, 15h, Maison St-Jean, Alle 
 

Soupes de Carême 
A partager sur place ou à l'emporter, des soupes de carême sont à nouveau proposées dans 
l'Espace pastoral, toutes les dates sont disponibles sur le site internet. Le bénéfice récolté 
sera versé pour soutenir les projets de l'Action de Carême, en Suisse et dans le monde. Merci 
pour votre générosité et votre solidarité avec les personnes dans le besoin !  

POUR LA PAROISSE SAINT-JEAN :  

Alle, maison paroissiale : Samedis 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril, dès 12h 
Alle, salle des fêtes : Vendredi saint 7 avril, dès 12h 
Charmoille, halle de gym : Vendredi saint 7 avril, dès 12h 
Vendlincourt, halle polyvalente : Vendredi saint 7 avril, dès 12h 
 
 

Onction des malades 
Plusieurs célébrations sont prévues dans l’Espace pastoral pour recevoir le sacrement de 
l’onction des malades, sur la paroisse St-Jean ce sera le dimanche 12 mars à 10h à Charmoille. 
Si, pour vous-mêmes ou pour une personne proche (en l’informant), vous sentez que l’onction 
des malades peut apporter du soutien, n’hésitez pas à venir à l’une des célébrations prévues dans 
l’Espace pastoral, toutes les dates sont sur le site internet et dans le prochain Bulletin. Il n’est 
pas nécessaire de s’inscrire, mais pour des raisons pratiques, il serait bien de venir 15 minutes 
avant.  
Mais au fond, pourquoi recevoir le sacrement de l’onction des malades ? Ce « geste » de l’Eglise 
dit la tendresse du Christ dans la souffrance. Celles et ceux qui souffrent dans leur corps ou 
dans leur moral ainsi que les personnes âgées qui sentent leurs forces diminuer, sont invités à 
recevoir l’Onction des malades. Ce sacrement de guérison est un passage de la souffrance 
angoissée ou révoltée à la paix car toute guérison n’est pas d’abord physique. Cette onction 
peut naturellement être répétée et n’a nul besoin d’être vécue à la toute fin de notre vie 
terrestre. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à l’église, il est possible de recevoir le sacrement des 
malades à domicile, il suffit de prendre contact avec le secrétariat afin de fixer un rendez-vous. 
 

Fermeture du secrétariat 
Le secrétariat sera fermé du lundi 20 au mercredi 22 février. 

 
 

 

 

  

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

Horaires : du lundi au vendredi 8h-11h30 / lundi, mardi, jeudi 14h-17h 

 

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



 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
Onction des malades 
Plusieurs célébrations sont prévues dans l’Espace pastoral pour recevoir le sacrement de 
l’onction des malades. Sur la paroisse St-Martin une célébration aura lieu prochainement le 
mercredi 1er mars à 16h à Damvant. D’autres célébrations sont prévues les mercredi 15 mars à 
18h à Rocourt, mercredi 29 mars à 16h à Bure et mercredi 26 avril à 16h à Courtedoux. 
Si, pour vous-mêmes ou pour une personne proche (en l’informant), vous sentez que l’onction 
des malades peut apporter du soutien, n’hésitez pas à venir à l’une des célébrations. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire, mais pour des raisons pratiques, il serait bien de venir 15 minutes avant.  
Mais au fond, pourquoi recevoir le sacrement de l’onction des malades ? Ce « geste » de l’Eglise 
dit la tendresse du Christ dans la souffrance. Celles et ceux qui souffrent dans leur corps ou 
dans leur moral ainsi que les personnes âgées qui sentent leurs forces diminuer, sont invités à 
recevoir l’Onction des malades. Ce sacrement de guérison est un passage de la souffrance 
angoissée ou révoltée à la paix car toute guérison n’est pas d’abord physique. Cette onction 
peut naturellement être répétée et n’a nul besoin d’être vécue à la toute fin de notre vie 
terrestre. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à l’église, il est possible de recevoir le sacrement des 
malades à domicile, il suffit de prendre contact avec le secrétariat afin de fixer un rendez-vous. 
 

 

 

 

 

 

 

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

Horaires : du mardi au vendredi 08h30-11h30 / mardi 13h30-16h30 et vendredi 13h30-15h00 

  

Paroisse Saint-Martin – Haute-Ajoie Vie locale 

Rencontre MCR 
Mercredi 22 février à 14h, à la salle paroissiale à Grandfontaine. 
 

Chorale Sainte-Cécile Grandfontaine - Damvant 
Samedi 25 février à 19h15 à Grandfontaine, assemblée annuelle suivie d’un repas. 

Madep  
Mardi 28 février de 17h45 à 19h à la salle paroissiale à Grandfontaine. 
 

Entrée en Carême  
Mercredi des Cendres 22 février, messe à 19h à 
Grandfontaine avec imposition des cendres et 
distribution du calendrier de carême 2023.  
 
Ces derniers seront également disponibles à 
l’entrée des églises – n’hésitez pas à vous servir ! 
 

Rencontre des sacristains et sacristines 
Jeudi 2 mars à 20h, à la salle paroissiale à Grandfontaine. 
 



  

Messe en semaine 
Mercredi 1er mars à 9h à Boncourt, suivie de l’adoration devant le Saint-Sacrement 
jusqu’à 10h  

Prière du chapelet 
Mercredis 22 février et 1er mars à 9h à Coeuve et Damphreux 
Dimanches 26 février et 5 mars à 19h30 à Buix 

Entrée en carême – Mercredi des cendres 22 février – Jour de jeûne et 
d’abstinence 
A Boncourt, de 17h à 17h45, adoration devant le Saint-Sacrement et possibilité de vivre 
personnellement le sacrement du pardon. 
A 18h, messe d’entrée en carême avec imposition des cendres. 

Messe « Attende Domine » 
Chaque vendredi de carême, du 24 février au 31 mars, messe « Attende Domine » à 18h à 
Boncourt. Nous mettrons en valeur la prière du psaume de chaque célébration. 
« Attende Domine » est le chant qui rythme ce temps de pénitence. Il demande : 
« Ecoute-nous, Seigneur, et aie pitié de nous – Car nous avons pêché contre toi ». 

Repas de Carême 

 
Dimanche 26 février à midi à Courchavon  
Dimanche 5 mars à midi à Buix  
Dimanche 19 mars à midi à  Montignez  
Dimanche 26 mars à midi à Damphreux-Lugnez  
Vendredi-Saint 7 avril à midi à Coeuve, Courtemaîche 

Matériel de carême 
Les calendriers et pochettes de carême seront à votre disposition à l’entrée des églises 
dès le 18 février. Merci de vous servir. 
 

Messes de 30ème et messes anniversaire 
Samedi 25 février à 18h à Coeuve : messe de 30ème pour Maurice Heusler 
Dimanche 26 février à 10h à Buix : messe de 30ème pour Marie-Louise Prongué 
Dimanche 5 mars à 10h à Boncourt : messe de 30ème pour Jean-Louis Eggertswyler 
Samedi 25 février à 18h à Coeuve :  messe de 1er anniversaire pour Pierre Chavanne- 
Ferrari 
Dimanche 26 février à 10h à Buix : messe de 1er anniversaire pour Berthe Gigon. 
 

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 



 

 

Messes en semaine : 
Mardis 21 et 28 février, 18h, Lorette 
Mercredis 22 février (avec imposition des cendres) et 1er mars, 9h, St-Pierre  
Vendredis 24 février, 18h, St-Pierre et 3 mars, 18h, St-Germain 
 

Prière du chapelet :  
Mercredis 22 février et 1er mars, 9h30, St-Pierre 
Vendredis 24 février, 17h15, St-Pierre et 3 mars, 17h15, 
St-Germain 
 

La paix pour l’Ukraine :  
Vendredi 24 février, de 12h à 12h30, temps de prière à l’église St-Pierre  
 

Journée Mondiale de Prière (JMP) : 
Vendredi 3 mars, 20h, St-Pierre, suivie d’une agape aux Sources 
 

Confessions individuelles : 
Dimanche 5 mars, 9h15, St-Pierre 
 

Marche-réflexion :  
Mercredi 1er mars, 13h30, rendez-vous à l’église de Charmoille  
 

Durant le Carême, chaque mercredi après la messe, nous prierons le chapelet pour la 
paix dans le monde. Laure Barotte et Jacek Mackowiak se réjouissent de vivre ce 
temps avec vous. 

 

Entrée en Carême  
Mercredi des Cendres 22 février, messe à 9h à St-Pierre, avec imposition des cendres et 
distribution du calendrier de carême 2023. Ces derniers seront également disponibles à 
l’entrée des églises – n’hésitez pas à vous servir ! 
 

Soupes de Carême  
Vendredis 24 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars dès 11h30 aux Sources.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
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 

Horaire du secrétariat durant la semaine blanche 
Du lundi 20 au vendredi 24 février, le secrétariat sera ouvert les mardi, mercredi et 
vendredi matin de 9h à 11h30. Merci pour votre compréhension. 

Dimanches 5 et 19 mars, après la messe de 10h à St-Pierre, durant ½ heure, 
présentation du grand orgue par Benoît Berberat. 

 

Après la célébration de l’Entrée en catéchuménat le 14 janvier dernier à Fontenais, trois 
enfants en âge de scolarité de notre Espace pastoral vont rencontrer Mgr Gmür pour la 
célébration de l’appel décisif qui aura lieu le 26 février prochain à Bienne. Alexandre, 
Héloïse et Zacharie Merçay, de Fontenais, seront baptisés le jour de Pâques à Cornol. 

ATTENTION : A partir du 
mois de mars, reprise des 
célébrations habituelles à 
St-Germain. 



Paroisse St-Ursanne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rencontre MCR 
Jeudi 23 février, 14h30, rendez-vous à la cure de St-Ursanne   
 

 

 

Les cendres – un symbole fort ! 
Le mercredi des Cendres marque l'entrée dans la période de Carême où le Seigneur nous 
demande plus particulièrement d’entrer dans notre cœur et d’aller évangéliser nos 
profondeurs. Le Symbole des cendres est donc un symbole très fort de conversion intérieure.  
Cette année, la célébration du mercredi des cendres aura lieu à la collégiale de St-Ursanne, 
le mercredi 22 février à 18h00. 
Afin de donner sens à ce symbole des cendres, nous vous demandons de prendre vos 
branches sèches de buis bénis aux Rameaux.   
Ainsi, les cendres proviennent traditionnellement des rameaux de l'année précédente. Elles 
symbolisent une prise de conscience de la juste valeur des réalités. Soyez les bienvenus !  

Patrick Godat 
 

 

 

 

Soupes de Carême 
Dimanche 26 mars devant la collégiale de St-Ursanne (après la messe de 18h) 
Vendredi 7 avril à la salle communale d’Epauvillers (après le chemin de croix  
de 11h) 

 
Pain du Partage 
Les ventes ont lieu après les célébrations selon les dates et les lieux suivants :  
26 février, 10h, St-Ursanne / 5  mars, 10h, Ocourt-La Motte / 19 mars, 10h, Epauvillers 
26 mars, 18h, St-Ursanne (soupe de Carême) / 6 avril, 20h, Soubey 
 

 

 
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 février à St-Ursanne : Pierre Buchwalder (1 an) ° Abbé Pierre Comte ° 
Marguerite Ackermann 
 

Dimanche 5 mars à Ocourt-La Motte : Pierre Tatti (1 an) ° Abbé Pierre Comte ° Claudine 
Girardin-Berthold ° Hippolyte Berthold 

Vie locale 
Prière des laudes 

Lundi 27 février, 9h, Soubey 
 

Messe en semaine 

Mercredi 22 février, 18h, St-Ursanne 
Vendredi 3 mars :  
9h, Epauvillers 
16h, Chapelle du Foyer à St-Ursanne 


