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FEUILLE DOMINICALE
14-15 août 2021 / Ariane Droz

Bonne reprise à tous !
Que l’on soit actif professionnellement ou
non, la période estivale est souvent sujette à
des changements de rythmes. Garde de petits
enfants, départ et retour de vacances, coupure
momentanée des relations avec des personnes
à qui l’on tient, petits projets que l’on se construit, contraintes météorologiques, fermeture
d’administrations… et j’en passe.
Le temps de la reprise scolaire est arrivé, celui
qui marque aussi généralement la reprise des
activités habituelles.
Au niveau de la Paroisse, certaines rencontres ont été interrompues et reprennent cette semaine. C’est le cas de l’ouvroir,
qui est un bon exemple pour
constater que la vie ne s’arrête
pas durant l’été, mais que cette
période permet de tricoter à un
autre rythme, dans d’autres endroits, et peut-être avec d’autres
personnes. Alors nous vous invitons à reprendre un rythme régulier avec douceur,
comme proposé dans l’agenda en page 3. Bonne reprise à tous!
Ariane Droz, secrétaire pastorale

1ère lecture : Apocalypse 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
« Elle mit au monde un fils »
Psaume : 44
2ème lecture : 1 Corinthiens 15, 20-27a
« Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis »
Evangile : Luc 1, 39-56
« L’enfant tressaillit en elle »
Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de la maternité. C'est une vocation si grande et si bénie.
Seigneur, nous oublions souvent combien Tu nous fais
confiance en déposant Tes enfants si précieux entre
nos mains. Aide-nous à toujours apprécier l'importance d'être mère. Amen.

Une pensée, une prière pour

Rémi Laporte
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 destinée à l’offrande de St-Christophe, en faveur de MIVA
Suisse, qui finance des moyens de transport pour les missions et les projets de l’aide au développement . Merci pour votre don.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 16 août 2021
13h30

Ouvroir à la MdO.

19h15

Prière du lundi à Notre-Dame.

Mardi 17 août 2021
Tout le jour

Session d’équipe pastorale au Centre St-François à Delémont.

08h00

Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade.

19h00

Groupe Anni à la MdO.

20h00

Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO.

Mercredi 18 août 2021
Tout le jour

Session d’équipe pastorale au Centre St-François à Delémont.

08h30

Messe du mercredi à Notre-Dame.

09h15

Evangile à la maison. A la MdO.

16h00

Prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. Les enfants et les
adultes sont les bienvenus.

18h00

Rencontre entre l’EP et le CdOp au Centre St-François à Delémont.

18h00

Rencontre du groupe œcuménique à la MdO.

Jeudi 19 août 2021

Tout le jour

Session d’équipe pastorale au Centre St-François à Delémont.

19h30

Conseil de Paroisse à la MdO.

Vendredi 20 août 2021
16h00

Rencontre des coordinatrices en catéchèse à la MdO.

19h30

Méditation chrétienne à Notre-Dame (Crypte).

Samedi 21 août 2021, 21e dimanche du temps ordinaire
09h30

Sortie du groupe Accueil à Montfaucon. Messe à la cabane forestière, apéritif et grillades tirées du sac. Renseignements auprès de Francis Sieber.

17h30

Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.
Marcel Ayer, sa sœur Cécile et parents défunts, MF

Dimanche 22 août 2021, 21e dimanche du temps ordinaire
10h15

Célébration dominicale à Notre-Dame.
Yves Theurillat

Planification annuelle
Vendredi 27 août de 19h30 à 21h45 à la MdO.

Petite réflexion pertinente sur le thème du … sac à dos !
Nous nous détestions et nous aimions !
Que d’enseignements me donne ce fichu sac ! Il m’apprend à me libérer de mes
peurs, à aller à l’unique essentiel, à alléger mon cœur et ma vie, à transporter
ce qui m’est vital et ne jamais l’abandonner, à dépasser mes limites de tous
ordres, à faire corps avec moi, comme les deux commandements de Jésus,
comme la Foi l’Espérance et l’Amour. Alors, nous nous comprenons toujours
plus avec mon sac !
Au soir où je me suis trouvé face à l’inéluctable pour ma jambe, le chirurgien
m’a posé une seule question, quels sont vos objectifs physiques dans votre
nouvelle situation ? Je lui ai répondu entre autre : refaire saint Jacques de Compostelle à pieds… Il m’a répondu : « Peut-être pas en une fois... ».
Bonne route sur les chemins de vie avec votre sac à dos !
Tiré de la revue Grandir, texte de Monseigneur Rémy Berchier,
Aumônier dans les hôpitaux fribourgeois
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