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AMOUR ET PARDON SANS FRONTIERES 

 
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux 
qui vous maudissent, priez pour ceux qui 
vous calomnient. » Dure, cette parole ; et 
dur, ce passage ! Jésus ne parle pas à la 
cantonade mais bien à nous qui désirons 
l’écouter. Ce qu’il propose est difficile ; pour 
la plupart, nous ne sommes pas familiers de ce genre de réactions envers nos 
ennemis. Aimer, bénir, faire du bien, prier, donner, partager, etc. pour tous 
ceux qui nous font du mal, qui nous haïssent ? 
 

Oui, c’est mission impossible, si nous nous en remettons à nos propres 
forces !  « Sans rien espérer en retour », dit Jésus. En réalité, il nous propose 
d’entrer, grâce à lui, avec lui, dans cette aventure d’amour, de nous laisser 
guider par lui, de le laisser entrer dans nos vies pour qu’il les transforme et 
nous rende capables de « ne pas juger », d’aimer nos ennemis, d’être plein 
de compassion comme lui. 
 

Alors, on embarque ? 
Marie-Bernadette Caro, CVX 

 
 

«SOYEZ MISERICORDIEUX COMME VOTRE  
PÈRE EST MISERICORDIEUX» 

 
Les propos de Jésus nous interpellent vivement. Il faut faire le bien envers 
tous, pardonner à ses ennemis, et donner sans compter. Autrement dit, agir 
comme Dieu agit envers nous !  

Prions en Eglise 
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1ère lecture : 1 Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 
« Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes 
mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur 
le messie du Seigneur. » 
Psaume : 102 
« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la 
colère et plein d’amour. » 
2ème lecture : 1 Corinthiens 15, 45-49 
« Comme Adam est fait d’argile, ainsi les 
hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est 
du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. » 
Evangile : Luc 6, 27-38 
« A celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. A celui qui te prend ton manteau, ne 
refuse pas ta tunique. » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
5as d'inscriptions à disposition à l'entrée dede la cure jusqu'à fin octobre. 

 Une pensée, une prière pour 
 Lisette Zuber née Zimmermann 
 Marcel Schaller  
 Vittoria Fioroni née Spada 
 qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
 Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 
 
 

 

 

 

 

 
 

CHANTS DE VIE 
Avec Laure Charrin  Jeudi 7 mars 2019 

Maison paroissiale à Alle, 19h 
Laure Charrin est chanteuse, coach vocal et thérapeute à Montélimar. Par sa 

musique elle rend témoignage de cette Beauté rayonnante et sacrée qui est notre Nature 
première, elle éclaire ce que nous somme au soleil d’un regard plein de tendresse, à la lumière 
d’une spiritualité vivante inspirée par une foi spontanément chrétienne, elle nous invite 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 

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

La quête de ce dimanche est destinée aux tâches du diocèse. C’est à notre évêque Felix 
qu’incombe la responsabilité de diriger et de soutenir la pastorale dans le diocèse de Bâle. 
Cette mission implique de nombreux entretiens et correspondances dans toute la Suisse. Sans 
vos dons, les finances du diocèse se trouveraient rapidement en situation critique. Merci de 
votre geste de partage ! 
Le produit destiné à SOS futures Mamans Jura/ Prévôté s’élève à    Frs 796.85 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 25 février 

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

 Mardi 26 février 
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 

 Mercredi 27 février 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
A 09h15 Invitation à toute personne dévouée pour mettre sous pli le matériel de 

carême à la cure 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 14h15 Rencontre du MCR à la MdO 

 Jeudi 28 février 
A 19h30 Rencontre du conseil de paroisse à la cure 
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 1er mars 
A 10h15 Messe au home les Aliziers à Crémines 
De 19h00 à 19h45 Adoration du Saint-Sacrement à Notre-Dame 

 Samedi 2 mars 
A 09h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques, RV place Ste-Catherine 
A 10h30 Rencontre du groupe ados (7ème) au local des jeunes 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
 

A 20h15 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 

 Dimanche 3 mars 8ème dimanche du temps ordinaire 
A 08h45 Célébration eucharistique à la chapelle de Crémines 
 

 
 
 
 

A 10h15 Célébration eucharistique animée par le chœur mixte Sainte-Cécile à 
Notre-Dame 

 
 
 
 
 
 
 

De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine miséricorde à Notre-Dame 
A 17h30  Messe pour l’ensemble pastoral Pierre-Pertuis animé par le chœur de 

Tramelan à Tavannes 
 
 

MF Claude Candolfi Rosalia Aprile Valentino 
Les défunts des familles Castro et Romar Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 

Jean Maraldi et parents défunts Ernest Stämpfli 
Frédy Seydoux et parents défunts 

 

Jean-Louis Ruch Max Joseph Ruch 
Emilie et Max Christ Intention particulière 



 

 

 
 

« Ensemble avec des femmes engagées- ensemble pour un monde meilleur. » 
6 MARS 2019 

TEMPS FORT DES CENDRES POUR TOUS LES PAROISSIENS À 16H00,  
SOUPE SERVIE À 18H00 À LA MDO  

PUIS MESSE À 19H30 À NOTRE-DAME 
Ce temps fort tout simple, en lien avec notre thème de l'année "Lève-toi !" est adapté 
pour tous, une belle occasion d'entrer ensemble en carême ! Venez nombreux ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DU CONSEIL DE PAROISSE 
A louer : Un garage, rue du Midi 8, libre de suite, Prix Fr. 80.--/mois 

Pour de plus amples renseignements, s’adresser à M. Jean-Marie Frésard, concierge, 
079 852 17 27 

 

Orgue : Les dégâts subis par l’orgue sont d’une telle ampleur que l’instrument restera hors 
service jusqu’à la fin du mois d’avril. 
 

Clocher : Il n’y aura pas d’assemblée de paroisse extraordinaire au printemps. Le projet 
d’assainissement du clocher de Notre-Dame sera présenté lors de l’assemblée de paroisse du 
19 juin 2019. 
 
     

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 "  

 
Thème de l’année :  
 

"#VoiciLaServanteDuSeigneur" 
 

Leurs buts : 
 

Vivre une semaine avec d'autres filles et garçons de ton âge : 
apprendre la vie de groupe ; réfléchir sur les orientations de ta vie, 
les choix, les responsabilités, ton rôle dans le monde, dans l'Eglise 
d'aujourd'hui et de demain. 

 

Rends-toi sur www.vocations.ch/camps-voc pour plus de détails sur les 
camps ou munis-toi du feuillet qui se trouve à l'entrée de l’église ! 
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