HORAIRE DES MESSES DANS LES VILLAGES

ANNONCES DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT 2022
Nous célébrons le 18e Dimanche du Temps ordinaire
« Homme, qui donc m’a établi
pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? »
Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité,
car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend
pas de ce qu’il possède. »
(Lc 12, 13-21)

OFFRANDE DE CE DIMANCHE
La quête de ce dimanche est destinée à l’aide d’urgence contre
la faim dans la Corne de l’Afrique par Caritas Suisse.

MESSES ET CELEBRATIONS
Mardi 2 août
8h30 messe à St-Marcel
Jeudi 4 août
18h

messe à Soyhières

Vendredi 5 août
18h

messe à St-Marcel

19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 6 août
18h

messe à St-Marcel

Dimanche 7 août
7h30
9h
10h
11h
18h

messe
messe
messe
messe
messe

à Montcroix
à Bourrignon
au Vorbourg
à St-Marcel
à St-Joseph

Durant le temps des vacances, il n’y a pas de messe
en italien à 11h à St-Joseph. Reprise dimanche 21 août
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Messe dominicale, célébrée
 dimanche 14 août
:
 lundi 15 août
:
 dimanche 21 août
:
 dimanche 28 août
:
 dimanche 4 septembre

à 9h dans l’un des villages de l’UP :
Movelier
10h Movelier (grotte en cas de beau temps)
Soyhières
Pleigne
Bourrignon

En juillet et août, la prière des laudes, le mardi, ainsi que
l’Adoration devant le Saint-Sacrement, le vendredi, n’auront pas
lieu.

NOCES D’OR 2022
Le samedi 3 septembre, notre Diocèse fêtera les couples qui, cette
année, célèbrent leurs Noces d’Or. La messe aura lieu à la cathédrale
Sts Ours-et-Victor à Soleure. Elle sera présidée par notre évêque
Mgr Felix Gmür. Les couples jubilaires intéressés peuvent s’inscrire,
jusqu’au 19 août prochain, au secrétariat de la cure – 032 421 48 48.

SORTIE DES SERVANTS DES MESSES DE NOTRE UNITE PASTORALE
Nous organisons une sortie pour nos servants de messes, ceux qui
ont servi jusqu’à l’apparition de la pandémie et les nouveaux venus.
Cette sortie à Europa Park aura lieu le 29 octobre 2022.
Nous invitons les servants à s’inscrire le plus rapidement possible pour
nous permettre de nous organiser efficacement.
Les intéressés peuvent s’inscrire s’annoncer au secrétariat de la cure au
032 421 48 48 ou par courriel à secretariat@curedelemont.ch.

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.
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Retrouvez-nous sur Facebook : @upstspierreetpaul et sur notre site internet : www.jurapastoral.ch

