MESSES ET CELEBRATIONS
Mardi 27 septembre

ANNONCES DU 25 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022
Nous célébrons la Solennité de Saint Nicolas de Flüe
et le dimanche des Migrants.

8h30 laudes et messe à St-Marcel
12h15 pause spirituelle au temple
Jeudi 29 septembre – St Michel, St Gabriel, St Raphaël, archanges
18h

messe à Soyhières

Vendredi 30 septembre

Solennité de St Ours, St Victor et leurs compagnons martyrs, patrons
principaux du diocèse de Bâle

18h

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

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 1er octobre
18h

messe à St-Marcel

Dimanche 2 octobre
En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus :
« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre : quelle sera
donc notre part ? »
Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis : lors du
renouvellement du monde, lorsque le Fils de l’homme siégera sur
son trône de gloire, vous qui m’avez suivi, vous siégerez vous
aussi sur douze trônes pour juger les douze tribus d’Israël. Et
celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des
frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre,
recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle.
(Mt 19,27-29)

OFFRANDE

7h30
9h
10h
11h
11h
18h

messe
messe
messe
messe
messe
messe

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

HORAIRE DES MESSES DANS LES VILLAGES
Messe dominicale, célébrée
 dimanche 9 octobre
 dimanche 16 octobre
 dimanche 23 octobre
 dimanche 30 octobre

à 9h, dans l’un des villages de l’UP :
: messe pour toute l’UP à St-Marcel à 10h
: Soyhières
: Pleigne
: Pas de messe

La quête de ce dimanche est destinée à Migratio, pastorale des
Migrants en Suisse.
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DATES A RETENIR
Dimanche 2 octobre, à 17h, à la crypte de Soyhières, Team Pray
Schwiiz - temps de prière pour la Suisse.
Info sur www.prayschwiiz.ch
 Dimanche 9 octobre, à 10h, à St-Marcel, messe d’action de grâce
au cours de laquelle nous exprimerons notre reconnaissance au
diacre Jean-Claude Boillat, qui termine son engagement au sein de
notre UP. Pas de messe à 9h à Movelier


RENCONTRE
Avec le Mouvement Chrétiens des Retraités (MCR), pour une
recollection sur le thème « Vivre l’espérance », animée par l’abbé
Bernard Miserez, le vendredi 7 octobre, de 9h à 16h30, au centre
St-François.
Le repas sera pris sur place pour le prix de CHF 20.00.
Les personnes qui souhaitent participer peuvent s’inscrire, jusqu’au
26 septembre, auprès de Mme Simone Cremona au 032 422 30 47 ou
au 079 579 19 35.

ÊTRE PERE, PARLONS-EN
Le service de la pastorale des familles et l’équipe pastorale de la Tramata
proposent une soirée sur le thème « Papa d’ados : c’est pas
forcément cadeau », lundi 24 octobre à 20h, à la Brasserie La Spirale
à Delémont.

CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE - CPM
Le CPM est un espace de rencontre qui invite à approfondir les
questionnements auxquels on n'échappe guère dans une vie à deux.
Afin de partager, avec d’autres couples fiancés, les joies, les soucis,
les défis d’une vie à deux, une rencontre d’une journée est organisée le
dimanche 23 avril 2023, au centre paroissial « St-Maurice » à
Glovelier, de 9h à 17h.

ASSOCIATION DES AMIS DE NOTRE-DAME DU VORBOURG
Créée cette année, l’Association des amis de Notre-Dame du
Vorbourg a pour but de faire connaître ce haut-lieu de pèlerinage et de
visites touristiques. Elle vise le développement de la vitalité du site en
organisant diverses activités, en offrant des temps forts de spiritualité,
des conférences, des concerts, en favorisant la convivialité et en apportant
son soutien financier à la Fondation « Recteur du Vorbourg ».
Les personnes intéressées à devenir membre peuvent prendre contact
auprès de l’Association de Notre-Dame du Vorbourg, c/o M. François
Bloque, Chemin des Finages 2, 2852 Courtételle.
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SERVANTS DE MESSE
Nous invitons les enfants de toute l’Unité pastorale qui ont déjà
communié, à rejoindre le groupe des servants et servantes de messe.
C’est l’occasion de mieux participer à la messe et de faire de nouvelles
rencontres.
Les servants et servantes se retrouvent aussi pour des temps de détente
et de voyage.
Pour tous renseignements complémentaires et inscription, contacter le
secrétariat de la cure au 032 421 48 48 ou l’abbé Jean-Pierre
Ndianyama par courriel, jean-pierre.ndianyama@jurapastoral.ch

RECHERCHONS «

CHAUFFEURS

– CHAUFFEUSES »

Quelques membres de notre communauté ont besoin d’un coup de
main pour se déplacer à la messe du samedi soir ou du dimanche
matin. Les fluctuations de leur état de santé ne leur permettent pas de
s’inscrire longtemps à l’avance, c’est pourquoi, nous souhaitons organiser
un soutien au déplacement souple. Pour cela, nous recherchons :
- des chauffeurs/euses qui accompagnent et recherchent les
paroissiens/nes à l’église.
Toute personne intéressée peut s’adresser au secrétariat de la
cure au 032 421 48 48.
Le CdOp et l’Equipe pastorale vous remercient de votre intérêt pour le
soutien mutuel et le lien communautaire.

NOUVEL HORAIRE DU SECRETARIAT
Matin :
du lundi au vendredi : de 9h30 à 11h30 (sauf jeudi fermé)
Après-midi :
Mardi et mercredi : de 14h à 16h
Jeudi : de 16h30 à 18h
Lundi et vendredi : fermé
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