Le temps liturgique de l’Avent
L’Avent marque le lancement de l’année liturgique. Il s’agit d’une période de
trois à quatre semaines (toujours quatre dimanches) qui oriente non seulement
vers Noël, mais surtout vers la fin des temps. Le temps de l’Avent aiguise le
« goût de Dieu ». Il est déjà venu un jour à Bethléem il y a 2000 ans et il
reviendra comme il l’a promis.
Le violet clair ou le mauve est la couleur liturgique de ce temps. Il s’agit d’un
mélange de rouge et de bleu. Ces deux couleurs correspondent dans les codes
de l’iconographie religieuse à la divinité (le bleu) et à l’humanité (le rouge). Le
violet de l’Avent nous rappelle que le Verbe s’est fait chair, que Dieu s’est fait
homme.
Abbé Antoine Dubosson
Vente artisanale en faveur des missions : samedi 26 novembre de 13h30 à 17h
et dimanche 27 novembre de 13h30 à 17h. Le groupe missionnaire de
Courroux-Courcelon vous invite à participer à son marché artisanal. De
nombreux stands d’ouvrages confectionnés à la main, des idées cadeaux, ainsi
que divers arrangements de Noël vous seront proposés. Nous nous réjouissons
de vous retrouver pour vivre un moment d’amitié en solidarité avec les
missionnaires jurassiens et avec des œuvres d’entraide de notre région.
Groupe missionnaire de Courroux-Courcelon
La traditionnelle journée missionnaire avec le repas choucroute se déroulera
le dimanche 4 décembre à la Maison des Œuvres à Courrendlin. Inscriptions :
secretariat@strandoald.ch ou 032 422 50 91.
Veillée de prière pour entrer dans le temps de l’Avent : dimanche 27
novembre à 17h à l’église de Vermes. Adoration puis chant des vêpres à 18h ;
confessions possibles. Bénédiction des couronnes de l’Avent que vous
amènerez pendant les vêpres. Bienvenue !
3, 10 et 17 décembre : action 1 million d’étoiles à Courrendlin avec la
participation de la sainte Cécile, du groupe Harlem et du Madep. Cordiale
bienvenue !

Christ-Roi (C)
2S 5,1-3 I Ps 121 I Col 1,12-20 I Lc 23,35-43
Béni soit le règne de David notre Père, le royaume des temps nouveaux !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. (Mc 11,10)

Unité pastorale Saint-Germain, Rue de La Pran 2 à 2824 Vicques
032 435 51 75 - www.upsaintgermain.ch - upsaintgermain@jurapastoral.ch
Lundi : fermé / mardi – vendredi : 8h – 11h15 / 14h – 17h (16h le vendredi)

Informations :

Memento

Dernier dimanche de l’année liturgique

Baptêmes

Thaïs Berberat de Courrendlin

Décès

Philippe Chételat de Montsevelier
Marcel Pape de Courroux

Offrande

Association st-Jean-Marie Vianney à Lausanne
Annonces du samedi 19 au dimanche 27 novembre

Samedi 19 novembre
18 h Messe à Corban
1er Daniel Schmassmann
Pierre, Louise Joliat-Fleury et les défunts de la famille
Séraphine Joliat-Charmillot…………….Stéphane Kamber
Ida et Robert Schaller…………..…………Jean-François Schaller
Marie Schaller et parents défunts…….Abbé Nicolas Bessire
Abbé Bernard Bessire…………………………..………Paul Robadey
Germaine et François Dominé………………….Annie Rais
Marie-Josée et Rémy Dominé ainsi que Denis Dominé
Lise Steullet…………………Thérèse et Joseph Chételat
Paulette et Jean-Pierre Steullet
Claude Fleury et sa fille Marie-Claude Donzé
Dimanche 20 novembre
9 h 30 Messe à Courroux
Madeleine et Joseph Duc………………Elisabeth, Alfred et Aloïs Erb
Marguerite et René Rossé…………………………….Edmée Pape
Pour les âmes du purgatoire
10 h 30
Messe à Courchapoix, jubilés de chant sacré (changement d’heure)
Marguerite Frund et les défunts de la famille
Joseph Chételat………………………………………………Pierrette Monnerat
Paul, Rosa Paupe et enfants défunts
André Frund, son épouse Marie et les défunts de la famille
Chanteurs défunts de la sainte Cécile

Jean-Marie Mengin…………………………………….Marguerite Chételat
Amédée et Bernadette Charmillot
Gaston et Thérèse Friche et parents défunts
Mardi 22 novembre, sainte Cécile vierge et martyre
9h
Messe à Courrendlin
9h
Messe à Vermes
Pierrette Monnerat
Mercredi 23 novembre
8 h 30 Messe à Vicques
Pierrette Monnerat
Jeudi 24 novembre
9h
Messe à Courroux
9h
Messe à Montsevelier
Vendredi 25 novembre
9h
Messe à Courchapoix
Pierrette Monnerat
10 h Messe à Clos-Brechon
Samedi 26 novembre
18 h Messe à Mervelier
Arthur Marquis et son épouse Denise née Respinguet
Arnold Chételat………………………………….Jean-Paul Kottelat
Georgina Buchwalder……………………………..Luc Froidevaux
Louis Chételat et les défunts de la famille
Thierry et Vincent Marquis et les défunts de leur famille
Jules Vogel, Marcel Sautebin et les défunts de la famille
Jeannine et Fernand Fleury et leur fils Patrick
Marie et Joseph Vogel et leur fils Joseph
Marie Mouttet et les défunts de la famille
Dimanche 27 novembre
9 h 30 Messe à Courroux
Pour les défunts de la famille d’Anna et Maurice Chételat
Rémy Chételat…………………………………Pierrette Monnerat
Philippe et Marie-Claire Kottelat et leur fils Gérald
Mathilde et Jean Maillat et leur fils Eugène
Pour les membres défunts de la Ste-Cécile
11 h Messe à Rossemaison
Marie-Josée et Marius Seuret
17 h Adoration à Vermes (chant des vêpres à 18 h) : Entrée dans le temps
de l’Avent avec bénédiction des couronnes de l’Avent

Mardi 29 novembre
9h
Messe à Courrendlin
9h
Messe à Vermes
Mercredi 30 novembre, saint André apôtre
6h
Messe Rorate à Vicques
Pierrette Monnerat
20 h Veillée de prière pour la vie à Vicques
Jeudi 1er décembre
9h
Messe à Courroux
9h
Messe à Montsevelier
Vendredi 2 décembre
9h
Messe à Courchapoix
Pierrette Monnerat
10 h Messe à Clos-Brechon
Soirée de prière pour la vie à naître, la vie reçue et la vie éternelle
Prendre une soirée pendant l’Avent pour
s’arrêter, prier avec d’autres, confier
anonymement une personne, remercier
pour la vie, se confier au Christ devant le StSacrement, recevoir le sacrement du
Pardon ou recevoir la prière des frères et
sœurs pour soi-même, autant de
démarches qui seront proposées le
mercredi 30 novembre à 20h à l’église de
Vicques. Une autre veillée de prière aura
lieu à l’église Ste-Marie de Bienne le 9 décembre à 19h30. Cordiale bienvenue d’où
que vous veniez !

Félicitations aux chanteuses et chanteurs de la chorale Sainte-Cécile de
Courchapoix-Vicques !
40 ans de chant : Yvette Charmillot, Agnès Cuttat,
Odile Dominé, Pierre-André Clivaz et Luc Dominé
50 ans de chant : Norbert Dominé
L’équipe pastorale les remercie et leur souhaite
une belle fête !
Prière du chapelet des pèlerins de l’Eau Vive : dès le 21 novembre, chaque
lundi entre 18h et 18h30 (sauf le 1er lundi du mois), les pèlerins de l’Eau Vive
se rassembleront à l’église de Vicques et non plus au Carmel de Develier.

