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OUVRONS NOS YEUX ET NOS OREILLES
Cette semaine, soyons attentifs à la manière
dont nous parlons et écoutons. Comment
nous positionnons-nous : assis, debout,
entre deux portes, confortablement installés,
autour d’un verre… Avec qui parlons-nous ?
Qu’échangeons-nous ? Comment les paroles échangées nous
transforment-elles ? Y a-t-il des paroles qui nous confortent,
d’autres qui, au contraire, nous font mal et nous détruisent ?
Que nous révèlent-elles du
Royaume de Dieu présent
parmi nous ? En fin de
semaine, prenons le temps
de
nous
asseoir
pour
rassembler nos découvertes :
qu’est-ce que cet exercice
nous a appris de nousmêmes, des autres, de Dieu ?
Qu’avons-nous
le
désir
d’exprimer dans notre prière ? Quelle action de grâce, ou
demande de pardon, souhaitons-nous exprimer au Seigneur ?
www.versdimanche.com

1ère lecture : Isaïe 6, 1-2a. 3-8
«Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de
l’univers ! Toute la terre est remplie de sa
gloire.»
Psaume : 137
«Je rends grâce à ton nom pour ton amour
et ta vérité.
2ème lecture : 1 Corinthiens 15, 1-11
«Le Christ est mort pour nos péchés
conformément aux Écritures, et il fut mis au
tombeau; il est ressuscité le troisième jour.»
Evangile : Luc 5, 1-11
«Jésus dit à Simon :``Sois sans crainte,
désormais ce sont des hommes que tu prendras.´´

Messe en mémoire de l’abbé Edgar Imer

Enfant de La Neuveville, l’abbé Edgar Imer nous a quittés voici 3 ans.
Une messe en sa mémoire sera célébrée le lundi 18 février 2019, à
18h00, en l’église de La Neuveville.
Cordiale bienvenue à toutes et à tous

CHANTS DE VIE
Avec Laure Charrin Jeudi 7 mars 2019
Maison paroissiale à Alle, 19h00
Laure Charrin est chanteuse,
coach vocal età thérapeute
Prochainement
Moutier à Montélimar. Par sa
elle rend témoignage
15 musique
mas d'inscriptions
à dispo de cette Beauté rayonnante et sacrée qui est notre Nature
première, elle éclaire ce que nous sommes au soleil d’un regard plein de tendresse, à la lumière
d’une spiritualité vivante inspirée par une foi spontanément chrétienne, elle nous invite à
aborder avec espoir les défis proposés par la Vie dans le monde si déroutant d’aujourd’hui. Ses
chansons parlent à l’âme et au cœur, à notre être profond.
Entrée libre, collecte à la sortie

Organisation : Service d’aumônerie de l’Hôpital du Jura

La quête de ce dimanche recommandée par l’évêché, est en faveur du Collège Saint-Charles
à Porrentruy. Le collège Saint-Charles est une école privée catholique. En faisant un don
généreux, vous reconnaissez et vous encouragez l’investissement de cette institution au
service de la transmission de la foi et des valeurs culturelles à la jeune génération avec ses 120
ans de tradition et d’expérience.
Nous vous remercions de votre soutien !
Le produit en faveur de l’Apostolat des Laïcs s’élève à CHF 528.90

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 11 février
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à Notre-Dame
A 19h15
Groupe de prière à Notre-Dame
Mardi 12 février
De 14h30 à 17h30 Rencar, Place Sainte–Catherine
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO
A 20h00
Ecoute Voir à la MdO
Mercredi 13 février
A 8h30
Messe à Notre-Dame
MF Abbé Robert Piegai
A 9h15
Evangile à la maison chez Madame Monique Prétat
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame
Jeudi 14 février
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO
Vendredi 15 février
A 19h30 à 20h15 Méditation Chrétienne à la crypte à Notre-Dame
Samedi 16 février
A 17h30
Célébration eucharistique à Notre-Dame
Jeanne Chappuis
Dimanche 17 février, Fête patronale et 6ème Dimanche du temps ordinaire
A 10h15
Célébration eucharistique animée par le chœur mixte Sainte-Cécile à
Notre-Dame, suivie d’un repas communautaire à la MdO
Madeleine et Léon Henry-Beuret

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

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
du 29 mars au 5 avril 2019 à Delémont.
Renseignements : France Crevoisier :
032 421 98 82
france.crevoisier@jurapastoral.ch

Pour la semaine de jeûne
du 16 au 22 mars 2019.
Renseignements : Aline Gagnebin
079 750 87 23
gaby.noirat@jurapastoral.ch

« 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 !

Mercredi des Cendres

Le 6 mars 2019, Temps fort communautaire, dès 16h00, à la
MdO, suivie de la soupe de Carême à 18h00 et de la
Messe des Cendres à 19h30 à Notre-Dame

PÈLERINAGE INTERDIOCESAIN A NOTRE-DAME DE LOURDES
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 !

