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"Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que 

je vous ai dite : Demeurez en moi, comme moi en vous.  

De même que le sarment ne 

peut pas porter du fruit par 

lui-même s’il ne demeure 

pas sur la vigne, de même 

vous non plus, si vous ne 

demeurez pas en moi. Moi, 

je suis la vigne, et vous, les 

sarments. Celui qui demeure 

en moi et en qui je demeure, 

celui-là donne beaucoup de 

fruit, car, en dehors de moi, 

vous ne pouvez rien faire."  

La Parole de Dieu est coupante, tranchante, nette : c’est la parole de 

Jésus.  

Nous sommes devenus ces sarments où la sève circule librement et 

porte de beaux fruits. Jésus décrit le croyant qui demeure en lui et 

en qui Jésus peut demeurer, il demeure et il travaille sa parole ancré 

dans son amour.  

Jésus a pris la coupe du mauvais vinaigre. Il en a fait un vin de noces ! 

L’évènement de Pâques a ouvert le Ciel, rendant possible une relation 

nouvelle avec Dieu Amour et avec nos frères. « Vous êtes les 

sarments. » Le pied de la vigne est caché, on ne le voit pas, mais les 

sarments jaillissent, ils portent le fruit : C’est la charité fraternelle.  

Quand les vignes sont belles, on ne voit plus que les raisins. Depuis 

notre baptême, nous avons été « greffés » dans le Christ. Quand Jésus 

vient en nous, c’est pour un renouvellement total. Nous tirons notre 

sève du cœur de Dieu. 

 
Père Gilbert Adam  

 " OÙ DEMEURES-TU ? "  

http://www.pere-gilbert-adam.org/


 

1ère lecture: Ac 9, 26-31 

Comme Paul, soyons témoins du Ressuscité 

qui nous fait vivre. 

Psaume 21 

Que notre foi se fasse louange. 

2ème lecture: 1 Jn 3, 18-24 

Nous sommes aimés. Cet amour nous 

commande de nous aimer les uns les autres. 

Evangile: Jn 15, 1-8 

Pour vivre de la vie du Ressuscité, demeurons 

greffés sur lui, recevons sa Parole et son pain 

de vie. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée, une prière pour   
Ernest Raval  
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 
 

 

 

La quête de ce dimanche est en faveur de l'Association suisse de soutien à la 
Bergerie de Faucon du Père Guy Gilbert. Cette œuvre aide, protège, héberge, 
réinsère, scolarise, forme et accompagne des jeunes aux parcours difficiles grâce à 
un lieu de vie auprès d'animaux, au sein d'une exploitation agricole, en pratiquant la 
zoothérapie. Acquérir d'autres animaux, développer son "Ecole des loubards", 
agrandir le bâtiment d'hébergement, tels sont là ses prochains objectifs. Merci de la 
soutenir par votre aide précieuse. 
Le produit pour les charges diocésaines                                                         Frs      375.10 
Le produit pour la Terre sainte (Samedi saint)                                              Frs   1'534.85 
 

 

Nous sommes au mois de mai, mois de Marie.  

Avec Marie, soyons les sarments vivants de la Vigne ! 

De tout cœur avec la Vierge Marie, 
demandons à Dieu le Père : 
Que nous soyons les sarments 
vivants de la Vigne qu'est Jésus pour 
rendre l'Eglise toujours plus 
aimante, solidaire et accueillante. 

En pensée avec tous les chrétiens qui souffrent le martyre de la 
persécution, de la calomnie et du meurtre à cause de leur foi, avec 

les Rohingyas réfugiés au Bangladesh pour échapper à la violence 
et à l’oppression dont ils sont victimes au Myanmar, avec les 
victimes, les blessés de l'ouragan Irma à Cuba et Haïti. 

 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 30 avril 

De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 

 Mardi 1er mai 
De 15h00 à 18h00 Rencar devant le collège 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale de Sainte Cécile à la MdO 
De 20h15 à 22h00 Préparation communautaire au baptême à la MdO 

 Mercredi 2 mai 
A 8h00 Prière de l’Office des heures à Notre-Dame 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 13h30 à 15h30 Temps fort du parcours de Première communion à la MdO 
De 14h15 à 15h45 Répétition de la chorale Saint-Augustin à Notre-Dame 
De 20h15 à 21h30 Séance de pré-planification à la MdO 
 

 Vendredi 4 mai 
De 19h00 à 19h45 Adoration du Saint-sacrement à la Crypte 
A 20h00 Concert du Chœur du Lycée cantonale de Porrentruy « Requiem de 

Duruflé » et cantique de Jean Racine de Fauré à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00 Répétition de St-Kizito à la MdO 

 Samedi 5 mai 
 A 9h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques, RV place Sainte-Catherine  
 A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 

 
 
 
 

 
 
 

Dès 18h00 Fête des mères de la communauté italienne à la MdO 
A 20h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 

 Dimanche 6 mai: dimanche des Médias  
A 8h45 Messe à la Chapelle de Crémines 
 

 
 
 
 
 

A 10h15 Célébration eucharistique avec la participation des enfants  
du parcours de 1ère communion et leur famille,  
animée par le chœur-mixte Ste-Cécile, à Notre-Dame  

 
 
 
 

 A 17h30 Célébration eucharistique pour l'Ensemble pastoral Pierre-Pertuis  
  à Tavannes    

Joseph Jolidon André Hauser et parents défunts 

Amélie et Joseph Beuchat et parents défunts 

Giuseppina Mouttet née Verga et parents défunts Yvonne et Hermann Uebelhart 

Les défunts des familles Castro et Romar  Antonietta Troianiello 

Angela D'Ovidio Suzanne Lachat-Laubscher Louis Lachat 

Frédy Seydoux 

Jean-Louis Ruch Emilie et Max Christ 

Denis Ross Les défunts des familles Jolidon et Fleury 



 
 

 
 

 
 

 

Vous trouverez toute information complémentaire ainsi que le bulletin d'inscription sur 
le feuillet qui se trouve à l’entrée de l’église. 
Attention : prolongation du délai d’inscription : lundi 30 avril !  
Pour des raisons d'organisation, merci de respecter ce délai. 
Paiement à effectuer lors du dépôt du bulletin d’inscription auprès du secrétariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCENSION : PÈLERINAGE PAROISSIAL 
 

 jeudi 10 mai 2018 
 

EGLISE ST-JOSEPH AUX BREULEUX 
 

 
 

FAL – FORMATION D’ANIMATEUR/TRICE LAIQUE 
 

Proposée par le Service du Cheminement de la Foi, c’est une formation à l’animation dans 
les paroisses et les services pastoraux en Eglise.  
Le parcours sur trois ans, de l’automne 2018 à l’été 2021, se vivra prioritairement au Centre 
St-François à Delémont.  
Il comprend :  
- des cours 
- des partages en cellule de vie 
- des journées et week-ends d’approfondissement 
- un stage pratique. 
 

Toute personne intéressée à approfondir ses connaissances et développer ses compétences 
bibliques, théologiques, humaines et pratiques pour le service de la communauté, première 
responsable de la mission de l’Eglise dans le monde, peut demander à être envoyée en 
formation. Renseignement en vue d’un entretien auprès de l’Equipe pastorale :  
 

Christophe Salgat, Assistant pastoral 
christophe.salgat@jurapastoral.ch  - tél. 032 493 56 12 

 

A l’entrée de l’église, un bulletin d’information (blanc) vous donnera + de renseignements. 

 

Dimanche 29 avril 2018 à 16h 
Collégiale de St-Ursanne 

M. Philippe de la Chapelle, directeur de la Fondation Office 
Chrétien des personnes handicapées en France sur le thème 

“ Fragilité et bonheur, est-ce compatible ? ” 
Renseignements et organisation 
Fondation Au Fil du Doubs 079 298 15 58, aufildudoubs@gmail.com 
Aumônerie œcuménique des personnes handicapées, 032 423 38 94, pastorale.ch@jurapastoral.ch 

 

mailto:christophe.salgat@jurapastoral.ch

