
 
 
  
 

 

           

 
                                                                                                                                                   

                                                              

 

CES LIEUX OÙ TOUCHER DIEU ! VŒUX ET OBJECTIFS DE L’ANNEE  
 
L’Etoile de la Nativité qui brille dans le ciel, est un signe qui annonce 
un événement : désormais, notre Dieu s’appelle l’Emmanuel, 
«Dieu-avec-nous». La trainée aux couleurs vives que l’Etoile laisse 
derrière elle, invite les hommes et les femmes à prendre la route 
qui mène au Fils de Dieu. Si Dieu est réellement l’Emmanuel, quels 
sont les signes de sa présence parmi nous ? Quels sont les lieux 
où toucher Dieu dans nos vies et dans nos communautés. 
 
Donnons la parole à Daniel Ange, un grand maître spirituel, pour nous aider à répondre à ce 
questionnement. Dans son livre intitulé « L’amour fraternel, qui donne d’exister », il écrit ceci : 
« Après ces grands lieux de rendez-vous que sont : l’Eglise, l’Eucharistie, la Parole, la Prière et le 
Pardon, il y a aussi le sacrement du Frère, qui est aussi un des lieux majeurs où je peux rencontrer 
Dieu, demeurer avec Lui. Un des lieux dont il me dit : viens et vois où je demeure ». 
 
Voilà une réponse qui éclaire toutes les chercheuses et tous les chercheurs de Dieu et tous les 
disciples qui demandent à Jésus « où demeures-tu Seigneur » ? Nous voilà éclairés nous qui 
étions dans « le flou » à propos du fil conducteur et des objectifs à vivre au courant de cette nouvelle 
année. Les Pères du désert nous ont légué une belle sentence à vivre : « Vois Dieu en ton frère ». 
 
Le frère ou la sœur dont il est question peut-être bien une personne de la famille, un membre de la 
communauté, un voisin, un collègue de travail. Il peut aussi être le petit, le faible, le souffrant…Jésus 
non seulement habite en lui, mais s’est identifié à lui.On comprend que cette année pastorale les 
activités seront nombreuses et riches de découvertes et de relations. Car à l’aide de ce fil 
rouge interrogatifs ; « où demeures-tu ? » nous aurons à découvrir et à fréquenter les différents 
lieux de la présence de Dieu dans nos vies et dans notre communauté et à découvrir le visage de 
’Emmanuel dans les autres. 
 
Que ce temps de Noël et l’entrée dans la nouvelle année mûrissent en chacun de nous la volonté 
servir notre communauté et de choisir le partenariat avec l’Esprit Saint qui est Force, Energie et Vie 
: Que l’Année 2018 qui pointe à l’horizon vous apporte un surcroît de vie, de bonheur et de lumière. 
 
                                                                Au nom de l’Equipe pastorale, Abbé Hyacinthe YA KUIZA. 

 
 

 Agenda communautaire 
Du 19 au 22 décembre  8 paroisses Visite et communion à domicile pour Noël par l’équipe pastorale 

Mercredi 20 décembre 09h00 Bure Rencontre du groupe de prière Bethléem 

Du 24 au 25 décembre   Célébration de la Nativité du Seigneur 

Lundi 1er janvier 10h00 Rocourt Célébration de Nouvel An 

Mercredi 3 janvier 
09h00 
19h30 

Bure 
Chevenez 

Rencontre du groupe de prière Bethléem 
Rencontre de préparation KT 5e année à la cure 

Jeudi 4 janvier 19h00 Roche d’Or Célébration devant la crèche 

Vendredi 5 janvier  8 paroisses Communion à domicile 

Dimanche 7 janvier 11h30 Damvant 
Repas et jass au cochon de la Sainte-Cécile Grandfontaine-
Damvant à la halle communale 

 

VIE DE L’UNITE PASTORALE DE LA HAUTE AJOIE 

Semaines du 18 décembre au 7 janvier 2018  

http://www.youtube.com/user/sajpjurapastoral
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj03Z_Q44bYAhUGvhQKHXqQCx8QjRwIBw&url=http://ypjane.centerblog.net/rub-noel-et-nouvel-an-.html&psig=AOvVaw2jiELUdNz3SjGYfRAISC1p&ust=1513246968974280


 

Célébrations et Intentions de messes 
MARDI                                  18h00 à Damvant    

19 décembre                       Gaby Petitprin 
                     

MERCREDI                       18h00 à Bure 

20 décembre                          Blandine Vallat et parents défunts                      Fernand Etique-Peter et parents défunts 
                                                MF Anciens Fondateurs 
 

JEUDI                          18h00 à Grandfontaine 

21 décembre                       Georges Babey et les défunts des familles Babey et Nappez                           Rita Cattin 
                                                Viviane Chapuis, Colette, Emile et Edouard et parents défunts 
 

VENDREDI                 18h00 à Chevenez 

22 décembre                        Les défunts de la paroisse 
                                                Intention du Pape : pour les personnes âgées qui collaborent par leur sagesse et par  
                                                leur expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles générations.
                         

 
SAMEDI                     18h00 à Fahy 

23 décembre                        Joseph Rérat                                                       Elisabeth, Albert Petitat et parents défunts 
                                                 Claire Rérat, sa sœur Paulette et famille 
                                                 MF Anciens Fond                                            MF Georges Pouchon et son fils Georges 
                                                 MF Constant Vauclair 
                                                 MF Emilie Gelin-Périat                                                              MF Agnès et Jean Bandi                                    

DIMANCHE                 10h00 à Réclère 

24 décembre                         Edmond et Madeleine Comment et leurs enfants Georges, Jeannine et Roland 
                                                 Bernadette Jolissaint-Riat et parents défunts 
                                                 Colette Jolissaint, Sœur Marie-Thérèse Jolissaint et familles défuntes 
                                                 Georges Bourdin et parents défunts                                  En l’honneur de Saint-Antoine 
 

 
DIMANCHE                 17h00 à Chevenez 

24 décembre                        1er anniversaire Henri Laville 
                                                 Bernard Laville, Alain Saunier et les familles Nicoulin et Laville 
Noël                                         Joseph et Lucia Oeuvray et parents défunts 
                                                 Bernadette et Paul Petitat et leur petit-fils Alan 
                                                 Cécile et Paul Riat-Brody et parents défunts           
                                                 Thierry, Jean-Marie Merguin et famille 
                                                 Clément et Marie-Danielle Brody et leurs parents 
           22h00 à Bure 
                                  Georges Rémy et famille                                                         Fernand Loutenbach 
                                                Edith Moser-Vallat, son époux Samuel, leur fils David et parents défunts 
                                                Alphonse, Lucie Crelier, Fernand Vallat et parents défunts 
                                               Madeleine Vallat-Crelier et parents défunts         Agnès Gigon-Borruat et parenté défunte                          
                                               Gustave et Thérésine Fridez-Guélat 
                                               Régine, Monique, Blandine, leurs parents Berthe et Louis Crelier, parents défunts et  
                                               vivants                                                              Paul et Cécile Piquerez et parents défunts 
                                               Blandine Vallat et parents défunts                      Fernand Etique-Peter et parents défunts 
                                               Bernard Loutenbach et ses parents Robert et Irène 
                                               Jeanne Crelier, ses parents défunts, Cécile      Joseph et Marguerite Guélat, parents déf. 
                                               Bluette et Norbert Fleury-Charmillot et parents défunts                                       
                                               Denis Etique                                               Marius Vallat, son fils Eric et parents défunts 
                                               René Guélat, Solange Sanglard-Guélat et familles 
                                               Hélène, Julien Noirat-Crelier, Joseph et Léonie Crelier 

23-24 décembre 2017 :            4er Dimanche de l’Avent           
Quête en faveur de Mgr Félicien Mwamana pour les victimes des massacres au Kasaï        
                                                                                            2S7,1-5.8b-12.14a16 ; 64,2b-7     Rm 16,25-27      Lc 1,26-38                                               

24-25 décembre 2017 :           Fête de la Nativité  du Seigneur         
Quête en faveur de Bethléem, secours aux enfants         



                          24h00 à Damvant     -     Messe de Minuit 
                                  Anne et Gabriel Grimaître                                        Germain Saunier et parents défunts 
                                                Edmond Fridez et les défunts des familles Fridez et Stäuble 
                                                Père René Rebetez et les anciens prêtres de la paroisse 

 
LUNDI         10h00 à Courtedoux    
25 décembre                          Ludovic, Mathilde, Edmond Maillat, Martial, Célestin Ecabert et famille Imhof 
                                                Hubert Marquis, Albert Biolley et parents défunts                                  Aloysia Chevrolet                                                                          
                                                Bernard Bruat                                            Familles Guenin, Gaufroid, Taillard et Zuber 
Noël                                        Bernadette Jolissaint-Riat, son époux Edmond et parents défunts, Claire Thiévent-                     
                                                Froidevaux, son époux Joseph et parents défunts                       Daniel Vallat et famille 
                                                Jean-Louis Juillard et famille                                                       Roland Blaser et famille 
                                                10h00 à Rocourt 
                                     Famille Roger, Bernadette et Irma Suard                                Albert Vuillaume et famille 
 

MARDI                                18h00 à Rocourt   -    Octave de Noël -  S. Etienne 

26 décembre                         Xavier, Germaine Jubin, leurs enfants Blandine et Louis et les parents défunts des                     

                                                 familles Jubin, Vuillaume et Bari        Marthe Jubin, sa sœur Augusta et parents défunts 
 

 

MERCREDI             18h00 à Réclère   -   Octave de Noël  -  S. Jean, apôtre  

27 décembre                  Famille Ernest et Eugénie Willemin et leurs parenté défunte 
                                                 Joseph et Lucie Lachat-Comment et parents défunts  En l’Honneur de la Sainte Famille 
        

JEUDI                          18h00 à Courtedoux   -    Octave de Noël  -  SS Innocents 
28 décembre               Les défunts de la paroisse 

                                                Que la lecture commune et renouvelée des Ecritures incite les chrétiens à trouver de  
                                                nouvelles formes d’Eglise et manifeste que Dieu est toujours celui qui vient 
                                           

VENDREDI                                 18h00 à Fahy   -   Octave de Noël  -   S. Thomas Becket 

29 décembre             Edmond Beureux 

 

 
SAMEDI                      18h00 à Chevenez    -   La Sainte Famille  

30 décembre            Chantal Vuillaume et famille 

 

DIMANCHE                10h00 à Grandfontaine   -   La Sainte Famille 

31 décembre                       Jean et Germaine Vuillaume-Quiquerez et parents défunts  
                                                Elisabeth, Albert Petitat et parents défunts                              Emma Babey-Schwyzer 
                                                René Plumey, ses fils Fernand et Christian, son beau-fils Marcel et parents défunts  
                                                Emile et Mélina Vallat, Georges Renaud et parents défunts 
                                                Arnold et Angèle Vuillaume et parents défunts 
                                                Daniel Vuillaume, Alice et Rémy Vuillaume et parents défunts 
                                                Joseph et Julia Quiquerez, leur fils Jean-Jacques et famille 

 

Lundi                        10h00 à Rocourt   -   Sainte-Marie, Mère de Dieu 
1er janvier                              Famille Roger, Bernadette et Irma Suard   

 

MARDI                                  18h00 à Damvant   -   S. Basile et S. Grégoire   

2 janvier                        Les défunts de la paroisse 
 

MERCREDI                       18h00 à Bure   -   Férie du temps de Noël 

3 janvier                     Blandine Vallat et parents défunts           
                                                Fernand Etique-Peter et parents défunts 
                      

30-31 décembre 2017 :               La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
Quête en faveur de l’Action Ste-Elisabeth                   Gn 15,1-6 ;21,1-3         He 11,8.11-12.17-19          Lc 2,22-40° 

1er janvier 2018 :          Nouvel An   -     Sainte-Marie, Mère de Dieu 
Quête en faveur de l’Action Ste-Elisabeth                                           Nb 6,22-27         Ga 4, 4-7          Lc 2, 16-21 



JEUDI                          18h00 à Grandfontaine   -   Férie du temps de Noël 

4 janvier                          Les défunts de la paroisse         
                                                
             19h00 à Roche d’Or  -   Célébration devant la crèche 
 

VENDREDI                18h00 à Chevenez   -   Férie du temps de Noël 

5 janvier                                                               

 

SAMEDI                     18h00 à Courtedoux   -   Epiphanie                                        

6 janvier                      10 ans Germaine Montavon et son époux Denis Montavon 
                                               André Salomon, Henri, Maurice, Thérèse, Joseph, Jean, Josette et famille Salomon-Riat 
                                               Ludovic, Mathilde, Edmond Maillat, Martial, Célestin Ecabert et famille Imhof 
                                               Familles Guenin, Gaufroid, Taillard et Zuber 
                                               Hubert Marquis, Albert Biolley et parents défunts 
                                               Bernard Bruat                                                                     Charles et Marie-Louise Maillat   
                                               Bernadette Jolissaint-Riat, son époux Edmond et parents défunts, Claire Thiévent-   
                                               Froidevaux, son époux Joseph et parents défunts 
                                               Jean-Louis Juillard et famille                                               Roland Blaser et famille 
                                               MF Joseph et Joséphine Bruat-Burgunder 
                                               MF Madeleine et Amédée Marquis                                               MF Constant Salomon 
                                           

DIMANCHE               10h00 à Rocourt   -   Epiphanie   

7 janvier                  
                                              Xavier, Germaine Jubin, leurs enfants Blandine et Louis et les parents défunts des  
                                              familles Jubin, Vuillaume et Bari                              
                                               Marthe Jubin, sa sœur Augusta et parents défunts 
                                               Famille Roger, Bernadette et Irma Suard   
                                               Jules, Jeanne Mouhay et les défunts de la famille                    
                                               Famille Clara et Léon Nicoulin 
 
 

Rencontre européenne de Taizé à Bâle, rendez-vous au Jura. Recherche de bénévoles 
Les rencontres européennes approchent à grands pas. Du 28 décembre 2017 au 01 janvier 2018 ce 
sont quelques centaines de jeunes qui seront accueillis dans la vallée de Delémont. 
Pour cet accueil, seules les familles de la Vallée peuvent accueillir des jeunes chez eux mais tous 
peuvent nous aider dans le bon déroulement de cet accueil. Nous sommes à la recherche de 
bénévoles tout au long de ces jours (confection de gâteaux, accueil au Centre l’Avenir, musique, 
chauffeurs, aide en cuisine, remise en ordre de locaux, etc). Toutes les informations et les 
recherches sont sur www.jurapastoral.ch/taizebasel. Si vous n’avez pas d’accès internet vous 
pouvez contacter Mélanie Cornet 077/404.44.14. 
Merci de votre aide. 
 

 
Chapelet en semaine : de 17h45 à 18h00, on peut contempler le visage du Christ avec Marie par la prière du chapelet 
avant la messe.                                            
                          
Horaires d’ouverture du secrétariat de l’Unité pastorale de la Haute-Ajoie :  
Lundi : fermé toute la journée // Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30 //  
Vendredi : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 15h00.  
Pendant les vacances scolaires, il n’est ouvert que le matin.      
 
 

 
Retrouvez votre VUP sur internet : www.uphauteajoie.ch 

 

 
 
 

6-7 janvier 2018 :                 Epiphanie 
Quête en faveur de l’Epiphanie en faveur de la diaspora et des paroisses de montagne 
                                                                                                     Is 60,1-6        Ep 3,2-3a.5-6        Mt 2,1-12        

http://www.jurapastoral.ch/taizebasel

