
   
 

 

           

 
                                                                                                                                                   

                                                              

 

      Les appels du mois de mai 
 

1) Prière mariale 

En ce mois de mai, nous voulons penser particulièrement à Marie, notre 
mère à tous et vous rappelons la prière du chapelet 15 minutes avant les 
messes de semaine. 

Les intentions de prière ne manquent pas et nous vous recommandons en 
particulier les enfants qui reçoivent leur première communion et le 
sacrement de la confirmation en ce mois de Marie 

2) Visite du pape en Suisse  -  messe papale à Genève 

Le pape arrive chez nous en Suisse et une messe papale sera célébrée à Genève le jeudi 
21 juin à 17h30 à Palexpo. 

Si vous souhaitez participer à la messe papale de manière indépendante ou en groupe avec 
les Chrétiens d’Ajoie et du Clos-du-Doubs, il est obligatoire de réserver un billet d’entrée 
gratuit. Le voyage se fera en commun pour Fr.  50.--/personne. Départ de l’Ajoie vers 
12heures et retour vers minuit. Inscription jusqu’au jeudi 17 mai 2018 au secrétariat de l’Unité 
pastorale 032 476 61 83. 

Une information suivra pour les personnes inscrites 

3 )  Appel des candidats pour la FAL : Le Jura pastoral organise une formation pour les 
adultes engagés et bénévoles dans l’Eglise qui désirent approfondir leur foi et avoir des 
bases spirituelles et bibliques, pour mieux s’engager dans l’Eglise et dans nos Unités 
pastorales. Une grande partie des frais de cette formation est prise en charges par les 
paroisses. La clôture des inscriptions est fixée à la fin de l’été 2018. Si vous êtes intéressé 
et que vous voulez connaître les modalités d’inscription à cette formation, merci de vous 
adresser à l’Equipe pastorale 

4) Prière pour les vocations avec la valise des vocations 

Participez au tournus paroissial en recevant chez vous la « valise des vocations » et entrez 
dans la grande chaîne de prière romande. 

« Tous appelés – Une semaine de prière pour les vocations » est un projet lancé, en 
collaboration avec les diocèses de Suisse romande, pour stimuler nos communautés et 
favoriser en leur sein la prière pour les vocations. Familles, couples, célibataires, amis, 
groupes, communautés : tous sont invités à prier, une semaine durant, répondant ainsi à 
l’appel du Christ de prier « le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ». 

Chaque unité du Jura pastoral propose à leurs communautés d'utiliser une valise des 
vocations. Celle-ci contient un livret avec des textes et des prières (Tous appelés), un CD 
(chansons), une bougie, une croix en bois, un livre de témoignages : " Aimer, c'est tout 
donner " et un livre d'Or. C’est ainsi très facile de prendre un peu de temps, tous les jours 
durant une semaine pour prier à l’aide du matériel fourni ! Cette valise est donc itinérante et 
voyagera, semaine après semaine.  

Si quelqu’un désire cette valise, qu’il s’adresse au secrétariat de la cure de Chevenez pour 
se la faire parvenir ! 

 

VIE DE L’UNITE PASTORALE DE LA HAUTE AJOIE 

Semaines du 14 mai au 3 juin 2018  

http://www.youtube.com/user/sajpjurapastoral
https://storage.canalblog.com/51/30/249840/12322770.jpg


 

Agenda communautaire 
Mardi 15 mai 20h00 Damvant Assemblée de paroisse au bâtiment communal 

Mercredi 16 mai 14h00 Bure Rencontre du MCR à la salle paroissiale 

Jeudi 17 mai 
19h30 
20h00 

Porrentruy 
Chevenez 

Tricot spirituel au relais catéchétique 
Rencontre du groupe biblique à la cure 

Samedi 19 mai 
10h00 
17h00 

Grandfontaine 
Fahy 

Répétition de la confirmation avec les parrains et marraines 
Baptêmes Alyssia Theubet et William Allaz 

Dimanche 20 mai 10h00 Grandfontaine Confirmation pour les enfants de l’Unité pastorale Haute-Ajoie 

Mercredi 23 mai 

09h00 
13h45 
14h00 
14h00 

Bure 
Bure 
Courtedoux 
Delémont 

Rencontre du groupe de prière Bethléem 
Temps fort 6e année à la cabane forestière 
Temps fort 4e année à la Maison St-Martin 
Temps fort 5e année, consécration à Marie au Vorbourg,  

Jeudi 24 mai 19h30 Porrentruy 
Rencontre du groupe de prière Bethléem à la chapelle des sœurs 
de St-Paul 

Mercredi 30 mai 19h30 Chevenez Préparation Entraide et Solidarité chez Bénédicte Oeuvray 

Jeudi 31 mai 10h00 Rocourt Célébration de la Fête-Dieu et adieux à Nicolas Godat 

Vendredi 1er juin  8 paroisses Communion à domicile, l’équipe pastorale est à Courtedoux 

Samedi 2 juin 17h30 Bure Dépôt de l’urne de Fernand Vallat 

Dimanche 3 juin  Saint-Maurice Pèlerinage aux Saints d’Afrique 

 

Célébrations et Intentions de messes 
 
MARDI                                   18h00 à Rocourt   

15 mai                                     A des intentions particulières 
 

MERCREDI                       18h00 à Réclère 

16 mai                                  Joseph et Lucie Lachat-Comment et parents défunts 
 

JEUDI                          18h00 à Courtedoux 

17 mai                                     Les défunts de la paroisse 
 
             19h00 à Roche d’Or 
                                    Germain Hulmann et parents défunts 
                                                Bruno, Yvonne Lachat et Joseph Chêne 
                                                Pierre et Hildegarde Jobin 
                                                Marcel et Clémence Chappuis 
                                                Gilberte Chèvre 

VENDREDI                 Pas de messes à Fahy 

18 mai                         

 
SAMEDI                   18h00 à Fahy    

19 mai                                   Edmond Beureux                                               Joseph et Madeleine Vuillaume 
                                               Anne-Marie, Michel Rose et famille                                               Joseph Rérat 
                                               Paul et Maria Rérat-Crelier                                               Léon et Lucie Theubet 
                                               Jeanne et Marcel Rérat-Theubet et parents défunts 
                                               Claire Rérat, sa sœur Paulette et famille 
                                               MF Anciens Fondateurs                                    MF Pauline Rérat et parents défunts 
                                               MF Anna et Ernest Theubet-Laville 

DIMANCHE               10h00 à Grandfontaine        -        Confirmation 

20 mai                                   Elisabeth et Albert Petitat et parents défunts, Victorine et Simonette Eruam 
                                               Emile et Mélina Vallat, Georges Renaud et parents défunts 
                                               Jonas Vuillaume et son papa Julien                        Rita Cattin et parents défunts 
                                               Jean et Germaine Vuillaume-Quiquerez et parents défunts  
                                               Viviane Chapuis, Colette, Emile et Edouard et parents défunts 
                                               Joseph, Julia Quiquerez, leur fils Jean-Jacques et famille 
                                               René Plumey, Fernand, Christian, Marcel et parents défunts 
                                               MF Anciens Fondateurs 
 

19-20 mai 2018 :            Dimanche de la Pentecôte        -           Confirmation                   
Quête en faveur de la Fondation diocésaine du séminaire St-Beat      Ac 2, 1-11    Ga 5, 16-25    Jn 15,26-27 ; 16, 12-15                                               



MARDI                              18h00 à Damvant 

22 mai                                    Marie-Rose Laville  
 

MERCREDI           18h00 à Bure 

23 mai                                    Fernand Etique-Peter et parents défunts          Blandine Vallat-Crelier et parents défunts 
                                                MF Anciens Fondateurs 
                                                En l’honneur de Claire de Castelbajac, témoin de notre vocation au bonheur 
 

JEUDI                          18h00 à Grandfontaine 
24 mai                                     Les défunts de la paroisse 
 

VENDREDI                               18h00 à Chevenez 

25 mai                        Erna Saner et Jeanne Beuret 
 

 
SAMEDI                        18h00 à Rocourt 

26 mai                            Michel et Emma Piccand                                                Joseph et Madeleine Vuillaume 
                                                   Louis et Angèle Piccand 
                                                   Alfred et Aline Vuillaume-Lachat, leur beau-fils Louis et parents défunts                          
                                                   Marthe Jubin, sa sœur Augusta et parents défunts 
                                                   MF Julia Jubin                                                           MF Léon et Maria Vuillaume-Rérat 
                                                                                        
DIMANCHE                  10h00 à Courtedoux 

27 mai                                      Georges Salomon, Paul Faivre et familles                                Armand Richoz et famille 
                                                  Andrée Bandelier, Madeleine et Jean Fumasoli 
                                                  André Salomon, Henri, Maurice, Thérèse, Joseph, Jean, Josette et fam. Salomon-Riat 
                                                  Ludovic, Mathilde, Edmond Maillat, Martial, Célestin Ecabert et famille Imhof 
                                                  Hubert Marquis, Albert Biolley et parents défunts                                      Bernard Bruat 
                                                  Bernadette Jolissaint-Riat, son époux Edmond et parents défunts, Claire Thiévent-  
                                                  Froidevaux, son époux Joseph et parents défunts 
                                                  MF Joseph et Joséphine Maillat-Bruat                                 MF Berthe et Henri Broquet 
 

 

      Fête – Dieu – jeudi 31 mai 2018 à 10 h dans la cour de l’école à Rocourt 

Messe d’action de grâces et d’au revoir à Nicolas Godat, animateur pastoral   
 

Toute la communauté de notre Unité Pastorale Haute-Ajoie est invitée à se 
retrouver à Rocourt qui nous accueille pour la Fête-Dieu et les adieux à 
Nicolas.  

Si le temps ne permet pas la célébration en plein air, celle-ci sera célébrée à 
l’église de Rocourt et le pique-nique canadien aura lieu à l’école. 

Après la messe, la journée se poursuivra par l’apéritif offert par les paroisses et le 
traditionnel pique-nique canadien. Vous trouverez la viande et les boissons sur place.  
Les servants seront présents avec les douceurs et cafés au profit de leurs prochaines activités. 

Les premiers communiants et les servants de Haute-Ajoie sont tous invités à cette 
célébration d’action de grâces. 
Rendez-vous sur place à 9h30 pour tous les enfants de la première communion (en aube) ainsi que 
tous les servants de messe (les aubes seront sur place). 

Attention : Prévoyez un pliant si vous voulez être sûrs de pouvoir vous asseoir et n’oubliez pas de 
vous protéger du soleil et de donner des casquettes à vos enfants ! 

Bienvenue à toutes et tous !  

 

26-27 mai 2018 :              La Sainte Trinité 
Quête de la St-Joseph en faveur de la formation                                Dt 4,32-34.39-40      Rm 8, 14-17      Jn 28, 16-20 



 
MARDI                                     18h00 à Rocourt 

29 mai                                       En action de grâces 
                                                          

MERCREDI                          18h00 à Réclère 

30 mai                                       Marie Chapuis et famille 
                                                   Joseph et Lucie Lachat-Comment et parents défunts                                             

 

JEUDI                             10h00 à Rocourt Fête-Dieu et messe d’action de grâces et d’au revoir à Nicolas  

31 mai                        Maurice et Adrienne Gainon                                       Georges et Lucie Rérat et famille 
                                                   Famille Roger, Bernadette et Irma Suard   
                                                   Xavier, Germaine Jubin, leurs enfants Blandine et Louis et les parents défunts des  
                                                   familles Jubin, Vuillaume et Bari 
                                                   MF Alfred et Aline Vuillaume 

 

VENDREDI                   18h00 à Fahy 

1er juin                                       Edmond Beureux                                                                                        Une malade                                                              

 

SAMEDI                        18h00 à Bure                                     

2 juin                                      30e Fernand Vallat 
                                                  Fernand Etique-Peter et parents défunts                                                  Henri Guélat 
                                                  Francis Gigon, ses parents Louise et Henri          Germain Piquerez et son fils Michel 
                                                  Raymonde et Célestin Piquerez                                                                Henri Prétôt 
                                                  Joseph et Clémence Vallat-Fleury                  Blandine Vallat-Crelier et parents défunts 
                                                  Pauline et Julien Ribeaud                               Agnès Gigon-Borruat et parenté défunte 
                                                  Alfred et Aline Vuillaume-Lachat, leur beau-fils Louis et parents défunts 
                                                  Madeleine Vallat-Crelier et parents défunts                             Georges Rémy et famille 
                                                  Alphonse, Lucie Crelier, Fernand Vallat et parents défunts 
                                                  Régine, Monique, Blandine, leurs parents Berthe et Louis Crelier, parents défunts et  
                                                  vivants                                                                            Denise et Joseph Gurba-Naine 
                                                  MF Paulette Crelier                                MF Arthur, Marguerite Peter et parents défunts 
                                                  MF Anciens Fondateurs 
                                                  En l’Honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de sa Sainte famille, pour nos   
                                                  familles 
 

DIMANCHE                   10h00 à Damvant 

3 juin                                       Robert Vögele                                         Charles et Odile Juillard et leur fils Jean-Louis 
                                                   Serge Bouille                                                   Elisa Beucler-Serventi et Marcel Beucler                       
                                                   Michel Vögele, sa fille Marie-Jeanne et parents défunts                  Gabrielle Jeannotat 
                                                   MF Jules, Elisabeth et Henri Juillard                                         MF Anciens Fondateurs 
                                                   MF Jean, Baptiste, Aimé Merle et parents défunts 
                                                                                                                                
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 

 

 

31mai 2018 :                 Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ 
Quête en faveur des servants de messe de l’UP                          Ex 24, 3-8        He 9, 11-15          Mc 14, 12-16.22-26 

2-3 juin 2018 :                 9e Dimanche du Temps Ordinaire 
Quête en faveur   de l’Entraide communautaire                                    Dt 5,12-15      2 Co 4,6-11        Mc 2,23-3,6° 


