Situation sanitaire :
En raison des mesures
de la Confédération,
masque et récolte des
coordonnées
obligatoires pour venir
à l'église et ceci pour
50 personnes.

Offrandes…
21 février : AGAPA,
(association d’aide aux
femmes victimes d’abus
et de maltraitance)
28 février : Œuvres
pastorales et caritatives

Décès : Nous confions au Christ ressuscité
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Michel Bütikofer
Henri Froidevaux
qui nous ont quittés ces derniers temps

Renée Jeandupeux-Jodry

Messes en semaine du 22 février au 26 février 2021
Mardi 23 février, 9h
Mercredi 24 février, 9h
Mercredi 24 février, 18h
Jeudi 25 février, 19h30
Vendredi 26 février, 9h
Vendredi 26 février, 19h30

Montfaucon
Les Genevez
Les Bois
Le Noirmont
Les Breuleux
Saignelégier Adoration et
sacrement de la réconciliation de 18h30 à 19h15

à venir
Journée mondiale de prières
Vendredi 5 mars, 20h, temple de Saignelégier. La liturgie pour l’année
2021 a été élaborée par des femmes de Vanuatu et est placée sous la
devise « Bâtir sur le roc ».

Feuillet d’informations
22 février au 28 février 2021
Nous poursuivons la découverte de la vie des saint-e-s patron-ne-s de nos
églises. Cette semaine « Les Pommerats ».
Sts Patrons des Pommerats – Sts Pierre et Paul, fêté le 29 juin
Dans le tournus de la découverte de la vie des saint-e-s patronne-s de nos églises des Franches-Montagnes, nous vous
présentons les apôtres Pierre et Paul, patrons de l’église des
Pommerats. En référence au Propre des Saints du Missel
romain, ils sont fêtés chaque année le 29 juin. Sur le plan de
l’Eglise universelle, c’est la date choisie où le Pape célèbre
l’Ordination presbytérale aux candidats à la prêtrise, issus de
différents continents. Dans notre diocèse de Bâle, depuis le Concile Vatican
II, l’idée est venue d’ordonner des prêtres, suite à leur stage diaconal, aussi
dans les paroisses et à une autre date. Ce fut le cas, par exemple, le 16 mai
1976, à l’église de Saignelégier pour les abbés Denis Theurillat, Jean-Marc
Dominé, Gilles Chassot et moi-même.
Pierre était pêcheur sur le lac de Galilée. Paul, né de Tarse, en Asie Mineure,
était un juif fervent qui vint à Jérusalem pour étudier les Ecritures. Rien, au
premier abord, ne devait les réunir. Ils n’ont ni le même caractère, ni la
même ampleur dans leur projet. Mais, ils se rejoignent dans la profondeur
de leur foi et leur amour pour le Christ.
Jésus a confié à Pierre la mission de réconforter ses frères et sœurs dans la
foi. Paul a été d’une manière toute particulière, l’apôtre des païens. Nos
frères réformés sont très attachés à l’enseignement de Paul.
Ces deux paroles : « Seigneur, tu sais bien que je t’aime », pour Pierre,
et « pour moi vivre, c’est le Christ », pour Paul, résument bien toute la
mission et la portée de la valeur évangélique. Ils sont morts tous les deux à
Rome en l’an 64 pour Pierre et 67 pour Paul. Pierre fut le témoin de l’Eglise
naissante ; Paul a franchi les frontières d’Israël pour faire connaître le Christ
aux nations païennes. Tous les deux travaillaient pour le rassemblement
universel vécu dans la communion, l’amour et l’unité.



À notre tour, tout comme eux de tenir ferme dans la foi, durant cette
pandémie. Nous sommes, les pierres vivantes de l’Eglise locale des
Franches-Montagnes et bien au-delà, fondées sur la foi et le témoignage
des apôtres. Que l’intercession de Pierre et de Paul nous encourage dans
la solidarité et l’amour mutuel. Poursuivons notre chemin avec le souci
de fortifier sans cesse notre foi dans l’Eucharistie et l’engagement au
service des uns et des autres durant ce Carême 2021.
Abbé Gabriel Aubry

Lectures du dimanche 21 février 2021
1er dimanche de Carême

C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient
en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se
prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans
laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à
travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant :
le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est
l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la
résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en
être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les
Souverainetés et les Puissances.
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L’homme ne vit pas
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.

1ère lecture

Lecture du livre de la Genèse
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec
vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants
qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre,
tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous :
aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y
aura plus de déluge pour ravager la terre. »
Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et
vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les
générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il
soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai
les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des
nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et
tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour
détruire tout être de chair. »
2ème lecture

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois,
lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été
mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au
désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait
parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Evangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. »
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MARCHES MEDITATIVES
Départs cadencés entre 16h et 16h15 suivis d’une
Liturgie de la Parole avec communion à 18h
❖ 6 mars, départ à la chapelle du Peuchapatte
Célébration à 18h à l’église des Breuleux
❖ 13 mars, départ à Jolimont
Célébration à 18h à l’église de Saulcy
❖ 20 mars, départ à la chapelle de La Bosse
Célébration à 18h à l’église de Montfaucon

