MESSES ET CELEBRATIONS
Lundi 9 mai

ANNONCES DU 8 AU 15 MAI 2022
4ème Dimanche de Pâques
Journée mondiale de prière pour
les vocations sacerdotales et religieuses

8h30 messe des rogations à la chapelle du Vorbourg, suivie de
la bénédiction des fermes de la Bourgeoisie de Delémont
17h
prière d’intercession, à la chapelle du Vorbourg
Mardi 10 mai
8h30 messe et laudes à St-Marcel
12h15 pause spirituelle au Temple
Jeudi 12 mai
18h

messe à Soyhières

Vendredi 13 mai
18h

messe à St-Marcel, suivie de l’adoration devant le Saint
Sacrement et possibilité de voir le prêtre pour recevoir le
sacrement du pardon

5EME DIMANCHE DE PAQUES
Samedi 14 mai
messe de la 1ère Communion à St-Marcel
messe de la fête de Notre-Dame de Fatima à St-Marcel, avec la
communauté portugaise, suivie de la procession jusqu’à la chapelle
St-Joseph – Bienvenue à toutes et à tous !
La messe de 18h à St-Marcel est reportée à 20h.
10h
20h

Dimanche 15 mai

Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ;
moi, je les connais ,et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront,
et personne ne les arrachera de ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout,
et personne ne peut les arracher de la main du Père.
Le Père et moi, nous sommes UN. »
Jean 10, 27-30

NOUS SOUHAITONS UNE BELLE FÊTE À TOUTES LES MAMANS !
OFFRANDE DE CE DIMANCHE
Quête de la St-Joseph en faveur de la formation des prêtres, diacres
et théologien(ne)s en pastorale.

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)

7h30 messe à Montcroix
10h
messe de la 1ère Communion à Soyhières
10h
messe au Vorbourg
11h
messe à St-Marcel
11h
messe en italien à St-Joseph
14h30 messe de la fête de Notre-Dame de Fatima à St-Joseph, avec la
communauté portugaise, suivie de la procession jusqu’à l’Avenir
18h
messe à St-Joseph

HORAIRE DES MESSES DANS LES VILLAGES
Messe dominicale, célébrée
 dimanche 22 mai
:
 dimanche 29 mai
:
 dimanche 5 juin
:
 dimanche 12 juin
:

à 9h dans l’un des villages de l’UP :
Pleigne
pas de messe dans les villages
Bourrignon
Movelier

Cure catholique
Sur le Grioux 1
2800 Delémont
T 032 421 48 48
Horaire secrétariat du lundi au vendredi :
8h30 – 11h30
14h30 – 17h
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RENCONTRES




avec l’Association des Amis du Père Blanchard et de la Mère
Chappuis, dimanche 8 mai, à 20h, à la crypte de Soyhières
avec le Mouvement chrétien des retraités (MCR), jeudi 12 mai, à
14h15, au Centre St-François
soirée-témoignage « Je suis homo, et ? » avec Bastien
Eschmann, juriste, jeudi 12 mai, à 20h, au Centre St-François. Entrée
libre, collecte à la sortie

LE RENCAR
Dimanche 15 mai à Bassecourt, un rassemblement est organisé pour
marquer la fin du Rencar.
Au programme : dès 10h, accueil - cafés et tresses offerts sur le parvis de
l’église. A 11h, messe pour dire à Dieu toute la reconnaissance que le
Rencar, son équipe et ses bénéficiaires ressentent au terme de ces 10
années de présence dans la région. Dès 12h, apéritif dînatoire au complexe
paroissial de Bassecourt. Cordiale bienvenue à chacunE.

APRES-MIDI RECREATIF POUR LES AINE.ES

CAMPS VOC’ 2022

La Congrégation des Dames offre un après-midi récréatif aux personnes
du 3ème âge de la paroisse, samedi 21 mai, de 14h à 16h, à l’Avenir.
Au programme : animation et collation
Inscriptions jusqu’au vendredi 14 mai, auprès de la présidente
Mme Madeleine Varin au 032 422 58 47 ou au secrétariat de la cure au
032 421 48 48.
Bienvenue à toutes et à tous !

Le Centre romand des vocations propose des camps voc’ pendant les
vacances pour les enfants et jeunes de 8 à 20 ans. Le thème de cette
année est « Voyages avec Saint Paul ». Renseignements auprès de
Pauline Bena au 078 205 84 13 ou sur campvoc@vocations.ch. Des dépliants
sont à disposition à l’entrée de l’église.

DATES A RETENIR

Pèlerinage du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), mercredi
22 juin, à Mariastein, sous la présidence du chanoine Jacques Oeuvray.
Participation : car, repas, boisson et frais : Fr. 65.— p.p.
Inscription jusqu’au lundi 20 mai, auprès de Mme Simone Cremona au
032 422 30 47 ou 079 579 19 35.

 vendredi 13 mai, au centre paroissial de l’église réformée de Delémont,
dès 18h45 accueil et repas ; 20h film ; 21h discussion ; 21h45 buffet de
desserts.
Amitié en humanité présente le film « Naïma ». Cette présentation se
fera dans le cadre d’une soirée conviviale, autour d’une collation-débat.
Informations sur : Naïma (swissfilms.ch). Entrée libre, collecte
vendredi 20 mai à 20h à l’église de Glovelier ou le samedi 21 mai à
20h15 à la Maison des Œuvres de Moutier
Spectacle du diacre-comédien belge Luc Aerens, bien connu dans notre
région, d’après le témoignage poignant du Cardinal De Kesel. Le thème
« Les 5C » c’est Cardinal-Cancer-Covid-Clown et Coulisses. Quand
humour et profondeur de réflexion se rejoignent…
Entrée libre. Collecte à la sortie. Verrée et possibilité d’échanger avec
l’artiste à la fin des représentations.
 Prière commune au rythme de Taizé, vendredi 13 mai, à 19h,
dans la grange du centre St-François
Solennité de l’Ascension du Seigneur :
 jeudi 26 mai, messe à 9h, à Soyhières
 jeudi 26 mai, messe à 11h, à St-Marcel


PELERINAGE

ACTION PANIERS SOLIDAIRES
L’action « Paniers solidaires » est toujours d’actualité. 2 paniers se trouvent à
l’entrée principale de l’église St-Marcel.
Vous avez la possibilité
 d’apporter des denrées non périssables (par ex. farine, sucre, conserves,
pâtes, etc.) ou
 de venir chercher ce dont vous avez besoin.
Nous comptons sur vous pour que vive ce bel échange, ce partage fraternel.
Si les paniers sont vides, venez les remplir. Si les paniers sont pleins, venez
les vider.

ASSEMBLEES DE PAROISSE



Movelier-Mettembert : jeudi 19 mai, à 20h, à la salle paroissiale
Delémont : mardi 14 juin, à 20h15, à l’Avenir
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