
Informations et communications :  

Décès 
Nous pensons dans nos prières à Madame Jeanne Ribeaud de Coeuve et 

Madame Marie-Louise Cattin de Buix qui nous ont quittés ces derniers 

jours et nous présentons toute notre sympathie aux familles dans la peine. 

 

Ouvroir missionnaire  
Vous aimez la laine ! Vous avez l’habitude de tenir des aiguilles ou un 

crochet ! Vous avez un peu de temps à offrir pour les plus démunis…. Vous 

êtes la personne que nous cherchons : Pour renforcer le groupe de l’ouvroir 

missionnaire nous rechercherons des personnes pour tricoter ou crocheter 

des ouvrages (pulls, couvertures, écharpes, bonnets, chaussettes,….)  

Pour cela vous pouvez venir tricoter à la Maison des Œuvres de Boncourt le 

mardi après-midi ou venir chercher de la laine pour travailler à la maison.  

Pour plus de renseignements vous pouvez prendre contact avec Madame 

Ariel Pataoner : 032.475.57.19 ou Sœur Marie-Laure : 032.476.56.76 
 

Nous avons donné aux Restos du cœur à Paris et pour les sans-abris de la 

ville de Lausanne les différents tricots suivants : 

13 couvertures d’enfants 

20 couvertures pour adultes 

30 paires de chaussettes 

10 paires de chaussettes pour enfants 

16 paires de chaussons pour adultes 

65 pulls enfants 

17 bonnets enfants 

30 paires de chaussons bébé 

37 jaquettes enfants  
30 écharpes adultes 

10 petites robes 

279 Tricots   

 

Pour l’année 2017 nous avons donné 615 ouvrages. Félicitations à toutes 

les tricoteuses et merci pour avoir contribué à soulager un petit peu ceux qui 

en ont le plus besoin.  
 

Prochaine feuille dominicale : du 12 au 25 février 2018 
Merci de transmettre les intentions de prières jusqu’au : mardi 6 février 2018 

 

Adresse de contact 
Unité pastorale de l’Eau Vive – Rue des Lignières 15 – 2926 Boncourt 

Tél. : 032.475.56.26 – Fax : 032.475.61.41 

E-mail : eauvive@jurapastoral.ch – Site Internet : www.up-eauvive.ch 

 

 

Feuille dominicale 
Du 5 au 11 février 2018 

 

4 février 2018 –  5ème dimanche ordinaire 

Evangile de Marc 1, 29-39 

 
“ Tout le monde te cherche... 

– Allons ailleurs. ” 
Marc 1, 37-38 

 
 

Jésus avait-il la bougeotte ? Sitôt 

arrivé à Capharnaüm et logeant 

chez Pierre, après avoir 

enseigné et guéri toute une 

journée, il ne reste pas sur place, 

mais cherche à aller ailleurs. 

Pourtant, il y avait encore bien 

du monde qui voulait le voir, 

l’entendre et surtout être guéris 

par lui. Mais non, il ne cède pas 

à la pression de la foule, ni à 

celle de ses nouveaux amis. Il explique calmement qu’il n’est pas « sorti » 

pour rester sur place, mais pour aller ailleurs. 

 

Le temps ordinaire de l’Église est celui de la sortie. Le temps ordinaire 

n’est pas celui de la routine ou des habitudes. C’est le temps qui conduit à 

aller ailleurs. Où ? Là où la joie de l’Évangile n’a pas encore retenti. Cela 

peut être tout près ou au contraire tout au loin. L’important est d’aller 

comme Jésus. Alors, tous dehors ! C’est urgent. 

 

Thierry Lamboley, 

jésuite 

 

http://www.up-eauvive.ch/


Messes, célébrations et rendez-vous : 

 

LUNDI 5 FÉVRIER 

 

MARDI 6 FÉVRIER 

 09H00 BONCOURT MESSE  

  F Thérèse Faivre F En l’honneur de St-Blaise 

  F Alice Queloz F En l’honneur de Ste-Agathe 

  Michel Prongué Jean et Claudine Freléchoux  

  Paul Maître et fam. Elisabeth et Jean Grillon 

  Michel Etique  Paulette Goffinet 

  Défunts de la paroisse Georges Bregnard 

  Madeleine Ribeaud  Joseph et Laurent Meyer pvd 

  Narainee Boodhooa Paul Galliot et son fils Didier pvd 

  Elsa Wahli Louis Guélat 

  Marguerite Prudon et Michel Ribeaud 

  Pour 4 malades 
 

 09h00 Courtemaîche Chapelet  

 09h30 Boncourt Adoration 

 14h00 Courtemaîche Rencontre des resp. des ainés et malades  

 15h15 Buix Rencontre des enfants de 4ème H 

 15h30 Courchavon Rencontre des enfants de 5ème H 

 17h00 Boncourt Rencontre des enfants de 4ème et 5ème H 

 17h00 Coeuve Rencontre des enfants de 6ème  H  

 20h00 Courchavon Assemblée de paroisse extraordinaire  

 

MERCREDI 7 FÉVRIER 
 09H00 COURTEMAICHE MESSE  

  F Anciens Fondateurs  

  Jean Brugnerotto Les Prêtres défunts  

  Yvonne et Georges Etienne et l. fils Yves et p.d. 

 09h00 Damphreux Chapelet 

 09h00 Coeuve Chapelet 

 14h30 Boncourt Rencontre des 7ème H 

 19h00 Boncourt Rencontre des catéchistes de 5ème H 

 19h30 Beurnevésin Conseil de paroisse  

 

  

JEUDI 8 FÉVRIER 
 18H00 DAMPHREUX MESSE  

  F Denis Henry 
 

15h15 Coeuve Rencontre des enfants de 4ème et 5ème H 
 

VENDREDI 9 FÉVRIER 
 18H00 BONCOURT MESSE  

   

 17h00 Lugnez Rencontre des enfants de 5ème H 
 

SAMEDI 10 FÉVRIER 
Quête : Pour le Collège St-Charles à Porrentruy 

 18H00 COURCHAVON MESSE  

 30ème  Frédy Gigon 

 F Anciens Fondateurs 

 Marcelle et Jean Comte Défunts de la paroisse 

 Rose, Laurent Courbat et son frère l’abbé Henri Courbat 

 Jean Maître et Jean-Noël Ribeaud  

 Marie-Thérèse Métille   

 

DIMANCHE 11 FÉVRIER 
Quête : Pour le Collège St-Charles à Porrentruy 

 10H00 MONTIGNEZ MESSE - FETE DE L’AMOUR 

 1 an Thérèse Métille 

 Famille Mergy-Vallat pvd 

 Thérèse, Clément, Jean-Marc Bélet et Pierre Chavanne 
 

  

*** 

Fête de l’Amour – dimanche 11 février 2018 à 10h00 à Montignez 

Vous avez fêté en 2017 ou vous fêterez ou en 2018 un 

anniversaire de mariage et avez envie de mettre en lumière 

votre amour ? Nous vous offrons la possibilité de vivre un 

temps de prière et d’action de grâce pour toutes ces années 

vécues en cœur à cœur avec votre conjoint en présence de Dieu. 
  
Pour que nous puissions œuvrer sereinement au cœur de cette fête, nous 

vous prions de vous inscrire dès que possible auprès du secrétariat de 

l’Unité pastorale de l’Eau Vive au tél. 032.475.56.26. 
 


