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IL EST PRIMORDIAL DE TIRER TOUS À LA MÊME CORDE… 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le pape Jean-Paul II a mis particulièrement en valeur les laïcs en 2005 
en disant : "L'heure des laïcs a sonné". Il les a également invités à être 
des artisans de la mission dans le nouveau millénaire car "la mission 
n'est pas un ajout à la vocation chrétienne", mais au contraire, "la 
vocation est de par sa nature, vocation à l'apostolat". 
 

L'apostolat des laïcs doit donc occuper une place importante dans 
l'Eglise de notre temps et en être vraiment responsable. 
 

…ET DE RESTER CONNECTÉS 
 

Toutefois, il ne faut pas oublier que l'apostolat des laïcs ne se limite 
pas seulement aux mouvements mais qu'il y a beaucoup d'hommes 
et de femmes qui s'engagent à vivre leur baptême et leur confirmation 
au service de leurs paroisses. 
 

Que tous ces ouvriers de l’ombre soient ici remerciés pour toutes 
les pierres qu'ils apportent à la construction du Royaume de Dieu.  
Les laïcs sont une chance pour notre Eglise et il existe en chacun 
d'eux des ressources insoupçonnées. Mettons-nous donc en marche et 
allons-y dans la joie de servir  

 

AFIN QUE NOUS 
SOYONS TOUS TEMOINS DE LA LUMIERE.  

 
 
Yvan Delaloye  Président de la CRAL 
Melchior Kanyamibwa  Secrétaire coordinateur 



PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
 

Sainte rencontre 
 

Sainte rencontre que celle de Dieu et des hommes en Jésus, 
présenté au Temple et reçu dans les bras d’un homme à la foi 
profonde !  

 

Sainte rencontre sous le souffle de l’Esprit que celle d’un vieil homme 
dont les yeux voient le salut, et d’une jeune femme dont la bouche a 
prononcé le fiat (qu’il me soit fait) et qui a porté le Sauveur.  

Entre les mains de ces deux êtres, à la fois vulnérables et fortifiés par l’Esprit, passe l’enfant, 
fragile nouveau-né et reconnu Messie : sainte rencontre de la fragilité humaine et de la 
puissance de Dieu, plénitude de la révélation. 
Que cette fête soit aussi celle de la vie consacrée. Qu’elle invite à porter attention à la 
manière dont l’Esprit agit aujourd’hui dans le cœur d’hommes et de femmes, les rendant 
capables d’un oui fragile et confiant : sainte rencontre dans laquelle l’Église contemple 
sa vocation la plus profonde. 

Marie-Dominique Trébuchet, directrice de l'IER (Institut catholique de Paris) 

 
1ère lecture : Mi 3, 1-4 

Le messager de l’Alliance que vous désirez, le voici 
qui vient – dit le Seigneur de l’univers. 
Psaume : 23 
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes 
éternelles : qu’il entre, le roi de gloire ! 
2ème lecture : He 2, 14-18 
Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa 
Passion, il est capable de porter secours à ceux qui 
subissent une épreuve. 
Evangile : Lc 2, 22-40 
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

Bienvenue à  
Raie Adhanom 
qui entre ce dimanche dans la grande famille de l'Eglise  
par le sacrement du Baptême. 
 

Une pensée, une prière pour  
Gisèle Röthlisberger, et 
Giovanni Riccardi 
qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 
 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 3 février 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 19h15 à 19h45 Groupe de prière à Notre-Dame 
A 20h15 Rencontre des catéchistes à la MdO 
 

 Mardi 4 février 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
A 20h00 Assemblée générale du chœur mixte Ste-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 5 février 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

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

 

 Jeudi 6 février 
A 12h00 Jeudîne à la MdO 
A 19h30 Séance du CP 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 7 février 
De 19h00 à 19h45 Adoration du Saint Sacrement à Notre-Dame 

 

 Samedi 8 février 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Dimanche 9 février 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par la chorale Notre-Dame de 

Fatima à Notre-Dame 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marcel Schaller et parents défunts  Ernest Stämpfli et parents défunts 
Alexandre Vaquin 
 

La Collecte du dimanche 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 des quêtes en faveur de l’Association biblique suisse         Frs     511.75  

MF, Abbé Edgar Imer MF, Abbé Robert Piegai 
MF, Pierre Montavon  MF, Nadine et Edwige Montavon  
MF, Michel Pétermann 

Gilberte Zuber 



DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 : FÊTE PATRONALE 
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 vendredi 7 février au moyen 
du bulletin déposé au fond de l'église.  

 

 

 

PÈLERINAGE INTERDIOCESAIN A NOTRE-DAME DE LOURDES 
du dimanche 24 mai au samedi 30 mai 2020 

Délais d’inscription :  
Pour tous les pèlerins et les hospitaliers-ères : le 23 mars 2020 

Pour les malades : le 28 février 2020 
Pour les membres des chorales : le 17 février 2020 

    Thierry Corbat - Centre Pastoral du Jura, Texerans 10, 2800 Delémont   
032/421.98.88 

cpj@jurapastoral.ch 
 

Le thème pastoral proposé aux pèlerins : " Je suis l’Immaculée Conception "  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VIE ET LÉGENDES 
ILLUSTRÉES D’URSANNES 

EXPOSITION 
Du 6 au 16 février 2020 – Entrée gratuite 

Je/Ve/Sa de 14h à 18h 
Di de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Galerie, Le Caveau- Rue du Quartier 4 – St-Ursanne 
 

Michel Marchand, artiste de St-Ursanne, a produit 12 dessins en relation avec la vie et les 
légendes du moine Ursanne. Ceux-ci ont donné l’occasion aux sculpteurs de la Ville de les 
réaliser sur des bas-reliefs sculptés par leurs soins. L’exposition sera complétée par 6 toiles 
de l’artiste Seeberg (Paul-André Boegli), réalisées il y a quelques années sur le même thème. 

 

DIMANCHE 8 MARS 2020 
 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE L'ONCTION DES MALADES 
 

Par le sacrement des malades, le chrétien reçoit la force de porter son épreuve 
et l'assurance qu'il la vit en proximité avec le Christ soutenu par la prière de la 
communauté. 
Les personnes qui désirent bénéficier de ce sacrement sont priées de s'annoncer 

au secrétariat de la cure – 032 493.11.63 jusqu'au 24 février 2020. 
 

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

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFncLIr5rfAhVJWBoKHeiJAfAQjRx6BAgBEAU&url=http://har22201.blogspot.com/2016/02/saint-germain-et-saint-randoald-moines.html&psig=AOvVaw1Rjzf0yCxSIVEN22fm_7y5&ust=1544706818971162
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