
Pain du partage 

Dans les semaines précédant 
Pâques, de nombreuses boulangeries 
dans tout le pays vendront un pain 
spécial dont le bénéfice est reversé 
aux projets d'Action de Carême, Pain 
pour le prochain et Être Partenaires. 
Cette action nous rappelle que près 
de 800 000 personnes dans le monde 

ne mangent toujours pas à leur faim et que le droit à 
l'alimentation ne leur est pas garanti.  
Dans notre paroisse, cette action prend une couleur 
toute particulière, car nous avons la chance de pouvoir 
compter sur des personnes bénévoles de notre commu-
nauté pour la réalisation du pain.  
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 

Chères paroissiennes,  
Chers paroissiens,  

La Campagne œcuménique de Carême se place en 2023 sous le slogan  
« De quel monde voulons-nous être responsables ? ».  

Notre consommation reflète la manière dont nous prenons soin de la Création et des généra-
tions futures. En 2023, la Campagne œcuménique se focalisera sur les liens entre changements climatiques et alimentation. 

Soupe de Carême 

Bienvenue aux soupes de Carême organisées: 
• à St-Ursanne, dimanche 26 mars dès 19h 

devant la collégiale  
• à Epauvillers, vendredi 7 avril dès 12h à la 

salle communale 

Tous nos dons iront à MADAGASCAR pour le 
désendettement et l’accès à l’eau potable 

grâce à des  groupes d’épargne 

Pour lutter contre l’en-
dettement, les pay-
san.ne.s se réunissent 
en groupes d’épargne. De 
plus, des ateliers sensi-
bilisent les membres aux 

enjeux des changements climatiques et aux conséquences 
désastreuses de certaines pratiques agricoles sur l’envi-
ronnement. Dans de nombreux villages, des reboisements 
sont organisés afin d’éviter que les sources ne tarissent. 

Temps de prière et célébrations durant le Carême 

Messe avec onction des malades - dimanche 19 mars - 10h - Epauvillers 

Messe des Rameaux - dimanche 2 avril - 10h - Ocourt-La Motte 
Célébration du pardon - lundi 3 avril - 19h - St-Ursanne 
Messe de la Cène - jeudi 6 avril - 20h - Soubey 
Chemin de Croix - vendredi 7 avril - 11h - Epauvillers 
Veillée pascale - samedi 8 avril - 20h30 - Epauvillers 
Messe de Pâques - dimanche 9 avril - 10h - St-Ursanne 

Secrétariat St-Ursanne—032 461 31 74—saintursanne@cath-ajoie.ch 

Horaires : mardi 13h30-17h00 / mercredi 7h30-11h30 / jeudi 13h00-17h30 


