
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méditation 
 
Depuis les origines, notre Dieu 
cherche à se faire proche de 
l’humanité qu’il a créée avec 
amour. Dans sa relation avec son 
peuple élu comme avec certaines 
figures comme Abraham ou 
David, Dieu est dans une relation 
faite de réactions et d’émotions 
toutes humaines ! Mais depuis 
l’évènement inouï de l’incarnation, 
on est passé à un autre stade !  
 
En effet Jésus nous révèle un Dieu 
encore plus proche que ce que 
nous avions pu imaginer. Rien de 
notre humanité ne lui est 
désormais étranger et toutes nos 
émotions traversent son cœur : la 
joie (après par exemple le retour 
des disciples de mission), la 
colère (face à la dureté de cœur 
des pharisiens), la peur (au Jardin 
des Oliviers) et donc aussi la 
tristesse face à la mort de son ami 
Lazare et à la réaction de ses 
proches.  
 
Rendons grâce à ce Dieu qui ne 
craint pas de se faire vulnérable 
pour nous sauver et nous aider à 
notre tour à consentir à cette 
vulnérabilité qui nous rend proche 
les uns des autres.  
 

Manuel Grandin, jésuite 

 
 

Feuille Dominicale 
Semaines du 19 mars au 2 avril 2023 

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

 

À l’affiche 

Montée vers Pâques 
3 rendez-vous du 6 au 9 avril 2023 
 
 
 

Après 3 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 devant le restaurant de Courtemautruy. Nous 
nous rendrons à la cabane forestière pour une nuit d’animation 
entre jeunes puis marche de l’aube pascale à la rencontre 
d’autres marcheurs, petit-déjeuner aux Sources et messe de 
Pâques à St-Pierre. 

Il est possible de s'inscrire pour l'ensemble des activités ou 
seulement pour un ou deux rendez-vous sur :  
cath-ajoie.ch/montee2023 

Délai d'inscription : 3 avril 2023 ! 



Célébrations dominicales  

 

5ème dimanche de Carême 
 

Samedi 

25 mars 

Fahy 

Messe 18h 

Buix 

Messe 18h 

Asuel 

Messe 18h 

Fontenais  

Parole et Communion 18h30 

Cornol 

Messe de l’Annonciation 10h  

Dimanche 

26 mars 

Damvant 

Messe 10h 

Courtedoux 

Messe 10h 

Courtemaîche 

Messe 10h 

Porrentruy, 

St-Pierre 

Messe 10h 

Vendlincourt 

Messe 10h 

Courgenay 

10h cél. 

œcuménique 

St-Ursanne 

Messe 18h 

   
 

Dimanche des Rameaux 

 

Samedi 

1er avril 

Rocourt 

Messe 18h 

Boncourt 

Messe 18h 

Bressaucourt 

Messe 18h 

Miécourt  

Messe des familles 18h 

  

Dimanche 

2 avril 

Chevenez 

Messe 10h 

Courchavon 10h 

Messe des 

familles 

Porrentruy,  

St-Pierre 

Messe 10h 

Alle 

Messe 10h 

Ocourt-La 

Motte 

Messe 10h 

Cornol 

Messe 18h 

 
 

Offrandes 
18 et 19 mars :  Pour les tâches du diocèse 

25 et 26 mars :   Action de Carême 
1er et 2 avril :  Action de Carême 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Nous portons dans notre prière...  
Baptême : Kiana Goffinet, Laurine Ottet, Zoé Barthe 
Décès :  Jean Rondez, Gabriel Caillet, Rose Thiévent, Jean Choquard, Henri Chevrolet, Jean-Louis 

Salomoni, Michel Godinat, Günther Maurer, Gilbert Joliat, Luciano Bruni, Roger Lachat 
 
 

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

 

 

 

 

  Parole(s) de la Vie :   Pizza-film :   Photos de la Communion  Inscriptions au parcours  
Les Sources, le 23 mars Porrentruy, le 24 mars à Porrentruy du 12 mars « Être en relation » 

Célébrations pénitentielles 
Quatre célébrations sont organisées pour recevoir le pardon : 

Mercredi 22 mars à 19h à Alle 
Jeudi 23 mars à 19h à Porrentruy 

Lundi 3 avril à 19h à St Ursanne 
Mardi 4 avril à 18h30 à Boncourt 

A chacune d’elle, après l’écoute de la Parole de Dieu, trois 
possibilités seront offertes, à choix : 
- rencontre d’un prêtre, aveu d’un péché et absolution. 
- prière personnelle avec un psaume et cœur à cœur avec Dieu. 
- démarche symbolique signifiant son désir de conversion. 

 

Des confessions individuelles sont proposées après les messes 
du samedi soir : 18 mars à Grandfontaine et 25 mars à Fahy. 
 

Le père Denis Ribeaud est présent chaque vendredi de Carême 
de 15h30 à 16h30 à l’église St-Germain à Porrentruy. 
 

L’abbé Jacques Oeuvray reçoit à Lorette, sur rendez-vous, 
au 032 534 12 96.    

Plus d’infos sur : 
www.cath-ajoie.ch/pardon-paques 

La collecte en faveur de 
l’action d’urgence de 
Caritas Suisse a récolté la 
somme de Fr. 2’613.40.  

Votre générosité permet de venir en aide 
aux victimes des tremblements de terre en 
Syrie et en Turquie. Des produits de 
première nécessité (médicaments, 
nourriture, couvertures et matelas) sont 
ainsi fournis à la population touchée par 
cette catastrophe. Nous vous remercions 
de tout cœur pour votre solidarité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche de l’Aube Pascale 

Dimanche 9 avril, 5h, parking Tilleuls, Porrentruy 

Partir de nuit, marcher ensemble, méditer, partager, vivre l’aube 
lente… et soudain accueillir le soleil de Pâques ! L’effort sera 
récompensé d’un petit déjeuner gourmand aux Sources et… de la 
messe de la résurrection à 10h à St Pierre. 

Infos : cath-ajoie.ch/marche-aube 

Tous 

Film « Marie Madeleine » 

Vendredi Saint 7 avril, 20h, Cinémajoie, Porrentruy 

Se penchant sur la personne de Marie Madeleine, il en donne une 
description qui s’inspire de l’évangile apocryphe de Marie, plutôt que 
des quatre évangiles, même si, évidemment, on retrouve des 
éléments connus.    Projection suivie d’un échange 

Infos : cath-ajoie.ch/marie-madeleine 

Tous 

JMJ : le moment de s’inscrire ! 
Prix préférentiel jusqu’à Pâques ! 400 Romands déjà inscrits ! 

Voyage en car depuis l’Ajoie : départ 22.7, retour 8.8  
Accompagnants : Chr. Wermeille et Marie-Andrée Beuret 

Soirée d’info : Vendredi 24 mars, 18h-19h, aux Sources 

Infos et lien pour s’inscrire : cath-ajoie.ch/jmj2023 

Célébrations familiales 

Samedi 1er avril : 18h à Miécourt 
Dimanche 2 avril : 10h à Courchavon (Les Rameaux) 
Dimanche 9 avril : 10h à Bure (Pâques) 
 

Infos : cath-ajoie.ch/celebrations-familiales 

Familles 

Danse sacrée 

Mardi 28 mars, 20h-22h, CPC, Courgenay 
La danse permet de cheminer vers son intériorité, de prendre 
conscience de l’espace autour de soi, en soi, ici et maintenant. En 
cercle, symbole d’unité, elle relie à un centre. La répétition                     
de gestes simples invite à la méditation. 
Infos et inscriptions : jurapastoral.ch/danse-sacree 

Adultes 

Jeunes 

Prière de Taizé en Ajoie 
Vendredi 24 mars, 20h-21h, Chapelle mennonite, Courgenay 

Proposée de manière itinérante dans un lieu de culte de la 

région. 

Infos et autres dates : cath-ajoie.ch/prière-taize 

Prière 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lundi 20 mars, 19h, Cornol, messe de la fête de St-Joseph 
 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. 
Amen. 
Prière du Pape François 

 

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

Solennité de l’Annonciation 
Samedi 25 à 10h00 à Cornol, messe de l’Annonciation 
 

Soupe de Carême 
Dimanche 26, dès 11h30 au CPC de Courgenay (après la célébration œcuménique à l’église) 
 
MADEP 
Mercredi 29, de 14h00 à 15h15, CPC de Courgenay  
 
Onction des malades 
Plusieurs célébrations sont prévues dans l’Espace pastoral. Dans la Paroisse Saint-Gilles, deux 
messes auront lieu les : 

• Mercredi 12 avril, 10h, résidence Le Feuillu à Courgenay 
• Dimanche 16 avril, 10h, église de Cornol 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est possible de recevoir le sacrement des malades à 
domicile. Prenez contact avec le secrétariat de la paroisse St-Gilles pour fixer un rendez-vous. 
  

Paroisse Saint-Gilles - Courgenay Vie locale 
Horaires des célébrations 
Samedi 18 mars 18h00 Cornol Messe  
Messe pour Jean Berberat et famille ° André Villard ° Josy Noirat ° Fernand Adam 
 

Lundi 20 19h00 Cornol Messe et solennité de la St-Joseph 
 

Jeudi 23 18h00 Courgenay  Messe  
 

Samedi 25  10h00 Cornol Messe et solennité de l’Annonciation 
 

Dimanche 26  10h00 Courgenay Célébration œcuménique à l’église 
 

Mardi 28 19h00 Cornol Messe  
 

Jeudi 30 18h00 Courgenay  Messe  
 

Dimanche 2 avril 18h00 Cornol Messe des Rameaux 
Messe pour Paul et Félicie Biedermann et famille 

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. 

 



 

 
 

 
 

Messes en semaine 
Jeudi 23 mars, 8h30, Miécourt  -  messe annulée  
Jeudi 30 mars, 8h30, Alle 
 

Célébration pénitentielle 
Mercredi 22 mars, 19h, Alle 
 

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

MCR 
Jeudi 23 mars, 14h, Maison St-Jean, Alle 
 

Catéchèse 
Mercredi 29 mars, 13h30-14h30, Maison St-Jean, Alle – KT Découvertes pôle enfance 
Mercredi 29 mars, 14h-16h, Maison paroissiale, Alle – KT Gourmande pôle pré-ados 
Vendredi 31 mars, 16h-18h, Maison paroissiale, Alle – KT Gourmande pôle enfance 
 

Rencontre des membres de Fraternité Jura-Monde 
Mercredi 29 mars, 15h, Maison St-Jean, Alle 
 

MADEP 
Mercredi 29 mars, 14h-15h30, Maison St-Jean, salle 1er étage, 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 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 
 

Dimanche des rameaux  
Deux célébrations sont prévues sur la paroisse St-Jean : samedi 1er avril à 18h à 
Miécourt et dimanche 2 avril à 10h à Alle. A cette occasion, nous vous invitons à 
vous munir de votre rameau pour venir à la messe, merci d’avance. 
Quelques rameaux seront néanmoins à disposition à l’entrée.  

 

 

 

 

  
 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 



 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Messe avec onction des malades 

Mercredi 29 mars à 16h à Bure. Une autre célébration est prévue 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.  
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. 
 

 
Dimanche des rameaux 
Deux célébrations sont prévues sur la paroisse St-Martin : samedi 1er avril à 18h à 
Rocourt et dimanche 2 avril à 10h à Chevenez. A cette occasion, nous vous 
invitons à vous munir de votre rameau pour venir à la messe, merci d’avance. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupes de Carême 
Vendredi saint 7 avril, dès 12h à Bure, Courtedoux et Réclère. 
 
 

 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 mars à 14h, à la salle paroissiale à Grandfontaine. 

Madep 
Mardi 21 mars de 17h45 à 19h à la salle paroissiale à Grandfontaine. 

Repas de carême organisé par le KT Gourmand 
Dimanche 2 avril dès 12h00 à la Maison des Oeuvres de Chevenez. 
 

Dans le cadre de leurs rencontres de catéchèse, les enfants âgés de 6 à 10 ans de nos villages 
sont invités à découvrir le Seigneur au cœur des relations humaines.  Cette fois-ci, le groupe a eu 
la chance d’écouter le témoignage de Monsieur Yves Eruam de Fahy qui leur a expliqué 
l’importance que revêt l’accueil et le repas, pour lui.  
Période oblige, cette rencontre ne pouvait que s’ouvrir sur le partage d’une soupe avec la 
communauté. C’est la raison pour laquelle, nous sommes toutes et tous invités à la soupe de 
Carême qui aura lieu à la Maison des Oeuvres de Chevenez, le 2 avril prochain dès 12h00.  
 
Un grand merci encore au conseil de la commune ecclésiastique de Chevenez et aux personnes 
qui ont rendu ce rendez-vous possible. Enfin, tout le groupe de catéchèse « KT gourmand » se 
réjouit de vous retrouver à cette occasion.  



  

Semaine sainte  
Dimanche des rameaux et de la Passion 
Samedi 1er avril, messe à 18h à Boncourt. Rassemblement sur la place de l’église pour 
la bénédiction des rameaux.  
Dimanche 2 avril, messe des familles à 10h à Courchavon.  
Merci de vous procurer des rameaux. Récolte des pochettes de carême. 

Mardi-saint 4 avril 
Célébration communautaire du pardon à 18h30 à Boncourt 
Après un temps d’écoute de la Parole de Dieu, nous pourrons vivre une démarche simple 
et  individuelle  :   chaque  personne  recevra  personnellement  le   don du  sacrement 
en s’avançant près d’un prêtre à qui elle dira : « Je demande pardon pour mes péchés ». 
Puis, tous ensemble, nous rendrons grâce au Seigneur.  

Mercredi-saint 5 avril  
Messe à 9h à Boncourt, suivie de l’adoration devant le Saint-Sacrement jusqu’à 10h. 

Jeudi-saint 6 avril  
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 20h à Coeuve 
Les premiers communiants et leurs familles y sont cordialement invités. 
Elle  sera  suivie  de  l’adoration   jusqu’à 22h avec possibilité   de  vivre  personnellement 
 le sacrement du pardon. 

Vendredi-saint 7 avril  
Prière des laudes à 9h à Boncourt 
Célébration de la Passion à 15h à Courtemaîche 

Samedi-saint 8 avril  
Prière des laudes à 9h à Boncourt  
Veillée pascale à 20h30 à Montignez 

Dimanche de Pâques 9 avril  
Messe à 10h à Boncourt 

Repas de Carême 
Dimanche 19 mars à midi à Montignez (salle communale) 
Dimanche 26 mars dès 11h30 à Lugnez (salle du foot) 
Vendredi-Saint 7 avril à midi à Coeuve (halle polyvalente), Courtemaîche (salle paroissiale) 

Messe en semaine 
Mercredi 22 mars à 9h à Boncourt (pas de messe mercredi 29 mars). 

Messe de 30ème 
Samedi 1er avril à 18h à Boncourt : messe de 30ème pour Jacques Domont. 

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 : 
Lundi 20 mars, 19h, St-Pierre, messe de St-Joseph 
Mardis 21 et 28 mars, 18h, Lorette 
Mercredis 22 et 29 mars, 9h, St-Pierre  
Vendredis 24 et 31 mars, 18h, St-Germain 
 

Prière du chapelet :  
Mercredis 22 et 29 mars, 9h30, St-Pierre 
Vendredis 24 et 31 mars, 17h15, St-Germain 
 

MCR Porrentruy :  
Mercredi 22 mars, 14h30, Sources  
 

MCR Marche-réflexion :  
Mercredi 29 mars. Le lieu de rendez-vous sera 
communiqué aux membres du groupe.  
 

Soupes de Carême  
Vendredis 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 

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. 

Prière du pape François pour la paix 
 

Seigneur, 
Entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs, 
infuse en nous le courage 
de construire la paix. 
Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 
afin qu’avec persévérance 
nous fassions des choix de  
dialogue et de réconciliation, 
Pour que la paix gagne enfin. 
Amen 
 

Pape François 

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

Les Rameaux 
Pour les célébrations des 
Rameaux, samedi 1er avril à 18h 
à Bressaucourt et dimanche 2 
avril à 10h à St-Pierre, nous 
vous invitons à prendre avec 
vous les rameaux que vous 
souhaitez faire bénir. 
 

 
 

 
 
Récolte des 
pochettes de 
carême. 



 

Paroisse St-Ursanne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 
Soupe de Carême à St-Ursanne en lien avec le Foyer  
Des enfants de la catéchèse se sont réunis pour cuisiner la soupe de Carême de 
cette année et, afin de ne pas subir une météo éventuellement difficile, celle-ci 
sera dégustée dans les locaux du foyer après la messe.  
Un tout grand merci à la direction qui a bien voulu nous accueillir pour cet 
événement et un tout grand merci également aux enfants qui ont préparé la soupe.   
Nous nous réjouissons de vous y retrouver le dimanche 26 mars après la messe. 

 
Fêtes des Rameaux  

Pour le Clos-du-Doubs, la fête des Rameaux aura lieu cette 
année le 2 avril à 10h00 en la chapelle de La Motte. À cette 
occasion et comme de coutume, nous aurons la chance 
d’avoir des branches de buis sur place. Un grand merci à 
Erwin Piquerez, Gabriel Jeannerat ainsi qu’à Gérard 
Jeannerat qui en ont cueilli pour toute notre communauté.  
 

À la suite de la célébration, des rameaux bénis seront amenés dans les autres églises de notre 
paroisse : soit à Soubey, Epauvillers et St-Ursanne. Chacune et chacun n’ayant pas pu venir à 
la célébration pourra ainsi venir en chercher. N’hésitez pas à en offrir aux personnes de votre 
entourage.  

Bonne suite de Carême d’ici là, Patrick Godat  
 
 
 

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 mars à St-Ursanne : Abbé Pierre Comte ° Hippolyte Berthold ° Marguerite 
Ackermann ° Liliane Marchand 
 

Dimanche 2 avril à Ocourt-La Motte : Abbé Pierre Comte 

Vie locale 
Prière des laudes 

Lundis 20 et 27 mars, 9h, Soubey 
Vendredi 24 mars, 9h, Epauvillers 
 

Messe à Glère 

Dimanche 2 avril, 10h30 

Messe en semaine 

Vendredi 31 mars :  
9h, Epauvillers 
16h, Chapelle du Foyer à St-Ursanne 
 

Soupe de carême et pain du partage 

Dimanche 26 mars, St-Ursanne, après la messe 


