MESSES ET CELEBRATIONS

ANNONCES DU 13 AU 20 SEPTEMBRE 2020
Nous célébrons le 24ème Dimanche du temps ordinaire.

Mardi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs
8h30 messe et laudes à St-Marcel
Mercredi 16 septembre
19h
messe à la chapelle St-Joseph, en italien et français
Jeudi 17 septembre
18h
messe à Soyhières
Vendredi 18 septembre
18h
messe à St-Marcel

FETE FEDERALE D’ACTION DE GRACE
Samedi 19 septembre
17h30 messe à St-Marcel
Dimanche 20 septembre
10h
messe à Soyhières
10h15 célébration œcuménique à St-Marcel

« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes
contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?
Jusqu’à sept fois ? Jésus lui répondit :
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,
mais jusqu’à 70 fois sept fois. »

Pour la mise en œuvre des célébrations, nous avons besoin de bénévoles
pour l’accueil (3 personnes par célébration), le placement dans l’église et
les déplacements. Nous lançons donc un appel. Si vous avez la possibilité de rendre
ce service, merci de vous annoncer au secrétariat de la cure au
032 / 421 48 48 ou par courriel à secretariat@curedelemont.ch.

Matthieu 18, 21-35

PSAUME 102
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

RENCONTRES


avec les parents des enfants qui se préparent à la 1ère communion
mardi 15 septembre, de 20h15 à 21h30, à l’Avenir



avec les enfants qui se préparent à la 1ère communion
mercredi 16 septembre, à 13h30 ou à 14h30, à l’Avenir



prière commune au rythme de Taizé, vendredi 18 septembre,
à 19h, à la grange du Centre St-François

HORAIRE DES MESSES DANS LES VILLAGES
Une messe dominicale unique,
de l’UP :

dimanche 27 septembre
 dimanche 4 octobre
 dimanche 11 octobre
 dimanche 18 octobre

à 10h, est célébrée dans un des villages
:
:
:
:

Messe unique pour l’UP à St-Marcel
Bourrignon
Movelier
Soyhières

La quête de ce dimanche est destinée à la Mission intérieure, qui
permet de soutenir les paroisses pauvres de notre pays.
Cure catholique
Sur le Grioux 1
2800 Delémont
Horaire secrétariat du lundi au vendredi : 8h30 – 11h45

T 032 421 48 48
14h00 – 17h45 (vendredi 17h30)

Cure catholique
Sur le Grioux 1
2800 Delémont
Horaire secrétariat du lundi au vendredi : 8h30 – 11h45

T 032 421 48 48
14h00 – 17h45 (vendredi 17h30)

Priorités pastorales 2020-2021

DEPART DE L’ABBE CLAUDE NICOULIN
Dimanche 27 septembre, à 10h15, à St-Marcel, messe en action de grâce
pour le ministère de l’abbé Claude Nicoulin. Ce sera l’occasion de lui
exprimer notre reconnaissance pour sa présence et son service pendant ces
11 années dans notre Unité pastorale. Port du masque obligatoire pendant
la célébration

FETES DU VORBOURG «

AUTREMENT

»

Cette semaine devaient avoir lieu les fêtes du Vorbourg, qui ont été annulées.
Cependant, la chapelle est accessible aux pèlerins qui
souhaitent vivre une démarche de foi.
L’accueil et le kiosque seront ouverts tous les jours de
8h00 à 17h00.
L’Eucharistie est célébrée chaque jour à la chapelle
(lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi à 8h30 et le mercredi
à 15h30).
La messe du dimanche 13 septembre sera transmise en
direct sur Espace2
Aucune autre proposition ne sera faite. Nous
encourageons les pèlerins fidèles au sanctuaire du
Vorbourg d’y venir, de vivre librement un temps de prière en
famille, en groupe ou individuellement.
Dès le 21 septembre, la chapelle sera fermée pour cause
de travaux et l’accès interdit au public. Elle sera ouverte pour la fête de Noël,
soit la messe de minuit.

Prière à Notre-Dame du Vorbourg
Notre-Dame du Vorbourg,
depuis des siècles, vous protégez notre Jura.
Vos enfants confiants sont allés vous rendre hommage
et vous présenter leurs prières.
Jamais ils n’ont quitté votre chapelle
sans être consolés et fortifiés.
Continuez, ô douce Reine, de veiller sur notre pays,
nos paroisses et nos familles ;
gardez-leur surtout la foi et la paix.
Accordez votre protection à vos enfants,
ô Mère de notre Dieu.
Obtenez-nous le pardon de nos fautes,
la santé de l’âme et du corps, la persévérance dans le bien
et la grâce d’une bonne mort.
O Mère médiatrice de toutes grâces,
après vous avoir honorée et aimée,
intercédez pour nous auprès de votre Fils
afin que nous soyons comptés parmi vos enfants du Ciel.

Cure catholique
Sur le Grioux 1
2800 Delémont
Horaire secrétariat du lundi au vendredi : 8h30 – 11h45

T 032 421 48 48
14h00 – 17h45 (vendredi 17h30)

Dans le contexte particulier de la pandémie depuis mars 2020, nous invitons tous
les membres de la communauté à la patience, à la persévérance et à la confiance.
Saint Paul nous appelle dans sa lettre aux Thessaloniciens (2, 15) à « tenir bon ».
C’est cette Parole que nous proposons de mettre en œuvre au quotidien.
Tenir bon dans la Parole
Méditer l’Evangile du jour ou du dimanche.
 les textes sont disponibles dans les revues Prions en Eglise, Magnificat,
sur
les
sites aelf.org, Versdimanche.com, unmomentsacre.com ou
l’application Prie en chemin qui propose une méditation audioguidée
chaque jour.
 Relire durant la semaine la citation biblique qui est sur la feuille dominicale.
 Prendre un temps en famille ou avec ses voisins pour lire et partager
la Parole.
Tenir bon dans la prière
La prière est personnelle, dans l’amitié avec Dieu.
 Prendre le temps du silence, une fois dans la journée, pour écouter ce que
Dieu nous dit et lui confier nos activités, nos rencontres, nos joies et
nos peines ; toute notre vie.
Elle est communautaire, dans le partage avec d’autres.
Par la présence aux célébrations dominicales et en semaine
 Par les moyens de communication radio/TV RTS, KTO ou sur
internet jurapastoral.ch, cath.ch
Tenir bon dans la rencontre
Cultiver toutes les occasions de rencontre avec les autres par les attitudes
d’ouverture, d’accueil, d’écoute et de témoignage.
 Porter attention à la personne qui est là, l’écouter gratuitement et sans
faux-semblant, que ce soit en famille, au travail, dans la rue, dans les
lieux formels et informels.
Tenir bon dans la solidarité
Être sensibles aux appels de son prochain.
 Dans la mesure de ses possibilités, y répondre.
 Pour des situations difficiles, contacter l’équipe pastorale.
Que l’Esprit nous accompagne tout au long de cette année et qu’il nous donne
la force de réaliser ces priorités.
Delémont, le 8 septembre 2020, en la fête de la Nativité de la Vierge Marie.
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