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L'Occasion nous est donnée ce dimanche de nous rappeler notre 

baptême. 

C'est en Jésus Christ que nous sommes baptisés pour devenir fils et 
filles de Dieu à sa manière. C'est dans sa mort et sa résurrection que 

nous sommes plongés pour mourir à tout ce qui nous détourne de la 

vraie vie. 
 

Comme à Jésus, l'Esprit saint nous est donné. Il vient d'en haut et 

habite désormais notre cœur pour que nous nous laissions conduire par 

lui et témoigner de l'immense tendresse de Dieu pour chaque être 
humain. Laissons-nous envahir par cet Esprit, invoquons-le pour qu'il 

vienne renouveler la face de la terre avec nous. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

de vivre, comme Jésus, d'une grâce extraordinaire, celle qui leur a été 

donnée le jour de leur baptême.  

""JJ''AAII  VVUU  LL''EESSPPRRIITT  DDEESSCCEENNDDRREE  DDUU  CCIIEELL  

CCOOMMMMEE  UUNNEE  CCOOLLOOMMBBEE""  

  
 

Et l'occasion est belle pour fêter, aujourd'hui, 

tous ceux et toutes celles, qui, par le 

baptême, ont revêtu l'habit de sainteté et que 

notre communauté accueille dans une 

communion fraternelle. Nous souhaitons aux 

26 baptisés de l'année 2016 : 
 

Lucas Amrein 
Lucas Bilat 
Ciara Brugnerotto 
Tiago Caetano da Silva 
Sofiia Campagnano 
Aricia Düscher 
Zola Fernandez 
Lucas Jakob Flück 
Laya Goudron 
 

Ellyn Kiener 
Nicolas Mérat 
Méline Mettétal 
Julhyan Mian 
Luca Molinari 
Jason Nobel 
Soan Parades 
Emma Parziale 
Lia Parziale 
 
 

Haley Jo Plumez 
Nevio Russo 
Emma Sakyi-Obimpeh 
Chiara Sbaraglia 
Keyla Tsopmo Tavares 
Zayra Valentino 
Kelyo Valentino 
Noémi Ariella Zanfouet Ndoumen 
 
 



Le 15 janvier 2017, l'Eglise universelle célèbre la 103ème  Journée mondiale du 

migrant et du réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de 

réflexion et de prière : 
 

« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix » 
 

Seigneur, Dieu de l’univers, Tu es le Père de tous les enfants de la terre. 

Tu connais chacun. Tu nous regardes non comme des êtres anonymes 

mais comme des personnes, avec un visage, une histoire.  

Chacun est pour toi un enfant bien-aimé! 

Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs.  

Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse.  

Donne-nous un cœur éveillé et compatissant.  

Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en actes.  

Enseigne-nous le chemin vers la Vie. Amen. 
 

La semaine de prière pour l’unité chrétienne est célébrée annuellement du 18 au 25 janvier. 
En trouvant des façons de prier ensemble durant cette semaine, nous 
nous unissons aux femmes et aux hommes du monde entier qui prient, 
réfléchissent ensemble, et célèbrent l’unité des chrétiens. 

 

DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  LL''UUNNIITTÉÉ  CCHHRRÉÉTTIIEENNNNEE  
 

22 janvier 2017 à 10h00 à la Collégiale St-Germain 
 

""  PPAARROOLLEE  DDEE  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN::    

                                                                          LL''AAMMOOUURR  DDUU  CCHHRRIISSTT  NNOOUUSS  PPRREESSSSEE  ""                    2 Co 5, 14-20  
  

C'est le thème de la célébration œcuménique de cette année préparée par les Eglises 
d'Allemagne. 

 

 

 

 

1ère lecture: Isaïe 49. 3-6 

Israël, peuple de Dieu, Serviteur de Dieu, est aussi choisi pour être 

lumière des nations. 

Psaume 39 

Ce que le Seigneur attend de ses serviteurs, c'est l'offrande du cœur.  

2ème lecture: 1 Corinthiens 1, 1-3 

"Que la grâce et la paix soient avec vous." 

Evangile: Jean 1, 29-34 

"L'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde": c'est là toute la mission du Sauveur, en qui 

habite l'Esprit Saint. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
 

WWeeeekk--eenndd  ddeess  CCoonnffiirrmmaannddss  àà  EEssttaavvaayyeerr--llee--LLaacc,,  aauu  CCoouuvveenntt  ddeess  DDoommiinniiccaaiinneess  
  

Ce week-end est un temps fort pour ces jeunes! Témoignages de foi, rencontres fraternelles, 
temps de prière  et de partage sont autant d'occasions de se sentir moins seuls dans la foi  et 
de faire le plein d'énergie spirituelle pour l'année… Beaucoup en reviennent renouvelés dans 
la joie et dans l'espérance. Pour d'autres, c'est une étape importante dans leur cheminement 
vers le sacrement de confirmation… Nos prières les accompagnent! 
 
 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 16 janvier 2017 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame. 

 Mardi 17 janvier 
 A 09h00 Evangile à la maison chez les Sœurs 

De 15h00 à 18h00 Rencar sur la Place Ste-Catherine 

 Mercredi 18 janvier 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 

 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 20h00 Rencontre du Groupe Ecoute-Voir à la MdO 
A 20h00 Répétition chorale Saint-Kizito à la MdO 
De 20h15 à 22h00 Préparation communautaire au baptême à la MdO 

 Jeudi 19 janvier 
A 19h30 Répétition d’Envol à la MdO 
A 19h30 Groupe de lecture à la MdO 
A 20h00 Répétition chorale Saint-Kizito à la MdO 

 Vendredi 20 janvier 
De 17h30 à 18h30 Répétition de Graine d’Avenir à la MdO 
De 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à Notre-Dame 
A 20h00 Répétition chorale Saint-Kizito à la MdO 

 Samedi 21 janvier 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Dimanche 22 janvier: Unité des Chrétiens 
A 10h00 Célébration œcuménique à la Collégiale St-Germain 
 Il n’y a pas de messe à Notre-Dame ! 
A 17h00 Causerie sur les cloches qui seront installées  
 à l'abbaye de Bellelay agrémentée d'un intermède musical d'orgue 
 à Notre-Dame 
 

 

 
 

La quête de ce jour, en faveur du Fonds de Solidarité pour la mère et l’enfant et 
SOS Futures Mamans. Cette marque de solidarité contribue de façon importante à 
l’aide aux mères et aux enfants en situation de détresse passagère. Seule la 
générosité dont chacun d’entre nous saura faire preuve permettra de les soutenir 
et d’être solidaire avec eux. 
Merci de votre générosité ! 
Le produit de la quête pour la Mission Intérieure         Frs   426.45 

Elise et Cesar Dellea 

Rosette Huguenin-Mérillat, Messe Anniversaire Alice Fontana, Messe Anniversaire 

Sophie Affolter-Devillard, Messe Anniversaire 

Emile et Marcelle Bayard, et les défunts de la famille Pauk Jean-Louis Ruch 

Georgette Vuilleumier   Blanche Sieber 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Dimanche 22 janvier 2017 à 17h00  
à Notre-Dame de la Prévôté 

 

Causerie sur les cloches qui seront installées 
à l'abbaye de Bellelay 

agrémentée d'un intermède musical d'orgue. 
 

 

C'est un très grand honneur de recevoir dans notre paroisse M. Bernard Heiniger, le grand 
organisateur des festivités œcuméniques qui ont ponctué le tricentenaire de l'Abbatiale de 
Bellelay en 2014.  

 
 

Urgent 
 

Chère paroissiennes, chers paroissiens,  
Une maman de notre paroisse, seule avec un enfant recherche 

pour fin février, 

un appartement de 2,5 ou 3 pièces ne dépassant pas Frs 800; charges comprises. 

Si vous avez connaissance d’un appartement qui peut être disponible, merci de bien vouloir 

prendre contact avec cette dame au 077 909 58 25. 

Pour plus de renseignements, il vous est aussi possible de me contacter soit en passant par 

le secrétariat de la cure, soit au numéro suivant 032 493 25 85. 

Merci d’avance pour l’intérêt que vous porterez à cette demande.                      Michelle Schaller 
 

DDIIMMAANNCCHHEE  1199  FFÉÉVVRRIIEERR  22001177  --    FFÊÊTTEE  PPAATTRROONNAALLEE    
  

Le Comité de préparation, l'EP et le CP invitent tous les paroissiens et les 
paroissiennes à participer à la fête des Saints Germain et Randoald autour 
de la Table eucharistique à Notre-Dame et au repas qui suivra à la MdO. 

Inscription au repas communautaire ouvert à tous. 
Pour un meilleur accueil et en raison du nombre des places limité (240), nous vous 
encourageons à vous inscrire jusqu'au lundi 6 février au moyen du bulletin déposé au fond 
de l'église.  
 

 

L'école Saint-Paul de Porrentruy ouvre ses portes au public 
le mercredi 25 janvier de 14h00 à 20h00. 

Venez assister aux leçons et aux ateliers! L'association aDsr 
projettera le film "Empreintes de dyslexies" et se tiendra à votre 
disposition. La fondation O2, partenaire de l'école, présentera le 
programme "Bien dans sa tête, Bien dans sa peau".  
Venez également découvrir la nouvelle filière de 12ème année pré-professionnelle.  
Pour connaître les horaires de la journée, rendez-vous sur notre site: www. ecole-st-paul.ch.  

 

Retrouvez cette fiche dominicale et d'autres informations sur notre site: www.notredame.ch 




