Méditation

ANNONCES DU 10 AU 17 JANVIER 2021

Nous célébrons la Fête du Baptême du Seigneur.
Avec cette fête se termine le temps de Noël.

En Jésus auquel nous sommes unis par le baptême, chacune et chacun
peut se découvrir l’enfant bien-aimé en qui le Père trouve sa joie.
Nous avons reçu le Saint-Esprit qui fait grandir en nous la vie du Christ
ressuscité.
Comment est-ce que je vis cette union au Christ ? Comment est-ce que
je laisse l’Esprit agir en moi ? Comment est-ce que je fais la joie
de Dieu dans mon quotidien ?
Prière
Seigneur, je te confie les baptisés que je connais et dont j’évoque
les noms devant toi…
Je te confie aussi tous les baptisés du monde qui constituent ton Eglise…
Je te confie les enfants, les jeunes, les adultes qui se préparent
au baptême…
Que vienne sur chacune et chacun ton Esprit-Saint.
Silence
Notre Père…

Pour prier à la maison
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait :
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie
de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée,
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau,
il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui
comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

Dieu de lumière, ton Fils Jésus est apparu dans notre monde comme
une lumière qui perce la nuit. Sa clarté s’étend de jour en jour.
Aujourd’hui, nous célébrons la manifestation de l’Esprit Saint
lors de son baptême au Jourdain.
Jésus nous est révélé comme le Christ.
Nous te bénissons. A présent, que ton Esprit vienne aussi sur nous
pour ouvrir nos intelligences à ta Parole.
Gloire et louange à toi pour les siècles des siècles. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils
et Saint-Esprit. Amen.
Je vous salue Marie…
L’offrande de ce dimanche est destinée à soutenir l’accueil des petits
enfants à la Garderie Ste Léonie de la Maison Chappuis à Soyhières.
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MESSES ET CELEBRATIONS

Pour les horaires de toutes les célébrations et autres rencontres,
veuillez-vous référer uniquement à la feuille dominicale. Nous vous
invitons aussi à consulter le site du Jura pastoral www.jurapastoral.ch .

Mardi 12 janvier
8h30
messe à St-Marcel
Jeudi 14 janvier
18h messe à Soyhières

HORAIRE DES MESSES DANS LES VILLAGES

Vendredi 15 janvier
18h messe à St-Marcel

FETE DE ST MARCEL ET DE L’UNITE PASTORALE
Cette année, en raison des mesures
sanitaires, nous ne pourrons pas nous
rassembler à St-Marcel avec toute l’Unité
pastorale. Cependant, nous vous invitons à
participer à l’une des eucharisties célébrées
le samedi ou le dimanche.
Samedi 16 janvier
16h et 17h30 messes à St-Marcel
Dimanche 17 janvier
9h30 et 11h messes à St-Marcel
10h
messe à Soyhières

Messe dominicale unique, à 10h, célébrée dans un des villages de l’UP :
 dimanche 24 janvier
:
Pleigne
 dimanche 31 janvier
:
pas de messe dans les villages
 dimanche 7 février
:
Bourrignon
 dimanche 14 février
:
Movelier
 dimanche 21 février
:
Soyhières

ACTION DE NOËL
Un merci tout particulier aux personnes qui ont œuvré d’une manière ou
d’une autre pour la préparation et à l’animation des fêtes de Noël dans
notre Unité pastorale.
L’offrande des messes, destinée à l’Hôpital des enfants de Bethléem,
a rapporté Fr. 2'339.45. Un grand merci pour votre générosité.

Pour la mise en œuvre des célébrations, nous avons besoin de
bénévoles pour l’accueil (2 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

ASSEMBLEE DE PAROISSE


Pleigne : jeudi 14 janvier, à 20h, à l’Epicentre

CELEBRATION EN NARRATION
Parmi les quatre Evangiles, celui de Jean occupe une place particulière.
Plusieurs récits originaux – absents des trois autres – de grands
déploiements théologiques, un prologue éblouissant, une mise en scène
originale des récits de la Passion… Tous en font un pilier indispensable à
l’approche du mystère de Jésus.
Didier Berret donnera une narration complète de cet évangile le dimanche
17 janvier, à 17h, à l’église St-Marcel.
Entrée libre jusqu’à la limite de 50 personnes sur la base des plans
sanitaires prévus pour les célébrations dans les églises de Suisse : port
du masque, désinfection des mains et liste des coordonnées des
participants.
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