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Dieu fait de nous des prophètes. Rien 

de moins. 

Pour que la Parole poursuive son 
chemin dans le monde. « Je fais de 

toi un prophète pour les nations », 

nous dit le texte de Jérémie. Ici et 

maintenant, là où tu vis, là où tu 

travailles. 

Nous sommes envoyés pour porter un 

message d’amour et de salut dans une 

société en quête  de sens, dans nos milieux de vie et jusqu’aux 

périphéries existentielles. 
 

« Lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai », 
 

dit le Seigneur :  

va, 

bouge pour rejoindre tous ceux qui ont soif de paix,  
d’amour, de lumière. 

 

Prophètes, oui, mais dans l’amour. Soyons de ceux qui patientent, 
encouragent, rendent service, osent la confiance; soyons des témoins 

d’espérance qui guettent l’avenir dans les humbles gestes du quotidien. 

C’est là que nous sommes attendus : le message dont nous sommes 

porteurs, c’est par là qu’il irrigue notre monde, atteint les cœurs, touche 

les femmes et les hommes de ce temps. L’amour de Dieu qui sauve 

l’humanité, c’est à travers nos gestes de tous les jours qu’il réchauffe et 

éclaire le monde.             Pour le bureau de la CRAL / Geneviève de Simone-Cornet 
  

Levons-nous ! Engageons-nous! 

Nos mouvements sont là pour que nous ne soyons pas seuls face à la 

tâche. Nous trouvons en eux une inspiration et un soutien. C’est 

pourquoi nous leur sommes reconnaissants et leur disons MERCI !  
 

Bon apostolat à toutes et à tous, avec la force de l’Esprit ! 

NNoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  pprroopphhèètteess 



D'où vient le mot "laïc"? Des trois termes 

employés en grec pour désigner le peuple, le 

Nouveau Testament a conservé, pour nommer 

le peuple de Dieu, le mot laos de préférence à 

ethnos (qui a donné «ethnie») et demos (qui a 

donné "démocratie"), parce qu'il désigne un 

peuple ouvert, sans frontières, qui accueille le 

tout-venant, le pauvre et l'étranger. 

 

Décès du Père Jean Ribeaud, Père blanc, 

gardien de la chapelle du Vorbourg 

de 1985 – 1994 
 

survenu le 27 janvier 2019, à l'âge de 89 ans 
 

 Une messe d'action de grâce sera célébrée en la 

Chapelle Notre-Dame du Vorbourg, 

le dimanche 10 février 2019 à 09h30. 

Nous nous unissons dans la prière et la sympathie à sa communauté, 

sa famille et ses proches. 

1ère lecture : Jr 1, 4-19 

"Je suis avec toi."  

Psaume : 70 

Avec le prophète, sûrs de l'amour du Seigneur, 

chantons notre joie de croire en sa présence.  

2ème lecture : 1 Co 12, 12, 31 – 13, 13 

Dieu est amour, et c'est cet amour qu'il veut faire 

connaître aux hommes. 

Evangile : Lc 4, 21-30 

Accomplissant la mission des prophètes, Jésus 

rencontre lui aussi l'hostilité à Nazareth.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L'offrande de ce dimanche de l'Apostolat des laïcs est en faveur des mouvements 
de l'Action catholique. Son produit sera réparti comme suit: 
50% affecté à la CRAL (Communauté Romande de l'Apostolat des Laïcs) à 
Lausanne qui regroupe plus de vingt mouvements ou associations actifs en Suisse 
Romande; 50% aux mouvements laïcs jurassiens. C'est dire l'importance de cette 
quête et d'avance nous vous remercions de votre soutien. 
Le produit de la quête destiné à Caritas-Jura      Frs 671.90 



DDIIMMAANNCCHHEE  1177  FFÉÉVVRRIIEERR  22001199  ::  FFÊÊTTEE  PPAATTRROONNAALLEE  
 

Inscription au repas communautaire ouvert à tous. 
Pour un meilleur accueil et en raison du nombre des places limité (220), nous 
vous prions de vous inscrire jusqu'au lundi 4 février au moyen du bulletin 
déposé au fond de l'église.  
 
 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 4 février 

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

 

 Mardi 5 février 
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
A 20h15 Assemblée générale de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 6 février 
A 08h30 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 
 

 Jeudi 7 février 
A 12h00 « Jeudîne » à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
 

 Vendredi 8 février 
A 10h15 Célébration au Home des Aliziers à Crémines 
 

 Samedi 9 février 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 

A 20h15 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 

 Dimanche 10 février, 5e dimanche du temps ordinaire 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeanne Chappuis 

Ernest Staempfli, messe de 30
ème

  

Fredy Seydoux et parents défunts    Christiane Bregnard et parents défunts 

Dimanche 3 février à 17h00, Silvio Merazzi, trompette et Bernard Heiniger, orgue, 
jouent quelques pages classiques et romantiques à la chapelle de Chalière. 

 

L'entrée libre n'exclut pas les dons à l'issue du concert. Ils seront intégralement versés au 
profit de la coulée de la cloche Ste-Vierge qui prendra place à côté du bourdon. 

(Elle pèse 1500 kg et coûte Frs 45'000.-) 
 
 

Concert au profit de la cloche Ste-Vierge 
 

Concert au profit de la cloche Ste-Vierge 
(Elle pèse 1500 kg et coûte Frs 45'000.-) 

 

   
 

 
 

Soyez toutes et tous les bienvenus 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

« Ensemble avec des femmes engagées- ensemble pour un monde meilleur. » 
 

Déjà 50 ans d’engagement à vos côtés :  
venez vivre avec nous la séance de lancement 

de la campagne œcuménique 2019 !  

Jeudi 7 février 2019 
19h00 – 21h00  

Jura : maison de paroisse réformée  
 Grand-Rue 120, 2720 Tramelan 

 

PPEELLEERRIINNAAGGEE  IINNTTEERRDDIIOOCCEESSAAIINN  AA  NNOOTTRREE--DDAAMMEE  DDEE  LLOOUURRDDEESS  
  

du dimanche 19 mai au samedi 25 mai 2019 
Délai d'inscription: le 1er mars 2019 

     Centre Pastoral du Jura, Texerans 10, 2800 Delémont   032/421.98.88 
cpj@jurapastoral.ch 

 

Le thème pastoral proposé aux pèlerins tout au long de cette année est:  
"Heureux vous les pauvres "  

L'Association jurassienne des Hospitaliers et Hospitalières de Notre-Dame de 
Lourdes lance un appel à toute personne intéressée à prêter ses forces et un peu de son 
temps au service des pèlerins malades et handicapés. Cette demande s'adresse autant 
aux non professionnels qu'aux professionnels.  
Vous trouverez à l'entrée de l'église un prospectus contenant toutes les informations 
utiles, ainsi qu'un bulletin d'inscription. Merci de votre attention ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Semaine de jeûne en Carême, soirées d’information 

Jeûner ensemble pendant le Carême, avec des temps de prière et de partage, pour se 
préparer à Pâques. Il est indispensable de suivre la soirée d'information pour participer 
à la semaine :  

Mercredi 13 février 2019 à 20h00,          ou Lundi 18 février 2019 à 20h00, 
Centre Saint-François à Delémont. Maison de paroisse catholique de Malleray 
 

Pour la semaine de jeûne Pour la semaine de jeûne  
du 29 mars au 5 avril 2019 à Delémont. du 16 au 22 mars 2019. 

Renseignements : France Crevoisier :  Renseignements : Aline Gagnebin 
032 421 98 82 079 750 87 23 
france.crevoisier@jurapastoral.ch gaby.noirat@jurapastoral.ch 
 

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

mailto:france.crevoisier@jurapastoral.ch
mailto:gaby.noirat@jurapastoral.ch
http://www.notredame.ch/

