
Informations : 

Le pèlerinage interdiocésain de printemps de la Suisse 
romande à Notre-Dame de Lourdes aura lieu du dimanche 
21 mai au samedi 27 mai 2023 ou du mercredi 24 mai au 
samedi 27 mai 2023 Le thème proposé est « Que l’on 
bâtisse ici une chapelle » Cette année, le pèlerinage sera 
présidé par Mgr Jean Scarcella, Abbé de Saint-Maurice 
d’Agaune. Les bulletins d’inscription sont à envoyer au 
Centre pastoral du Jura, Texerans 10, 2800 Delémont ou au 032 421 98 88. 
Pour les malades :    jusqu’au 21 février 2023 
Pour les pèlerins et les hospitalier-ères : jusqu’au 28 mars 2023 
Plus d’informations au fond des églises. 

 

Rencontres du « café convivial » au foyer du centre communal de Vicques le 
jeudi 9 février de 14h à 16h. 
 

Nous souhaitons une belle rencontre de catéchèse aux enfants et jeunes de 
notre unité pastorale qui se retrouveront le mercredi 1er février à 15h devant la 
chapelle de Courcelon. 
 

Rencontre des enfants adorateurs (5-10 ans), mercredi 8 février à 13h30 à 
l’église de Vicques : se mettre en présence de Jésus qui nous donne son Pain 
de Vie. Renseignements : Fabienne Friche 032 435 65 50. 
 

Rencontre du MCR de Courrendlin, Châtillon, Rebeuvelier, Rossemaison et 
Vellerat : Mardi 7 février à 14 h à la maison des œuvres de Courrendlin. 
Rencontre du MCR de Courroux-Vicques : mardi 14 février à 14 h au centre 
Trait d’Union à Courroux. 
 

Aux messes des 4 et 5 février, auront lieu les traditionnelles bénédictions 
du sel, du pain, des bougies, des fruits et autres aliments en l’honneur de 
sainte Agathe et de la Chandeleur. La bénédiction des cous sera donnée en 
l’honneur de saint Blaise. 

Horaires et lieux des messes : Samedi 4 février à 18h à Montsevelier et 
Corban. Dimanche 5 février à 9h30 à Vicques et à 11h à Courroux 

 

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) 

 
 
 

4ème dimanche du temps ordinaire (A) 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 

car votre récompense est grande dans les cieux ! 
 

Memento  

Baptême Lilian Zanetta de Courcelon 

Décès  Paulette Fleury de Courroux à Vermes 

Offrande Caritas Jura 

Annonces du samedi 28 janvier au dimanche 5 février 

Samedi 28 janvier, saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise 
18 h Messe à Mervelier 

Jeannine et Fernand Fleury et leur fils Patrick………..…… Agnès Chételat 
 Thierry et Vincent Marquis et les défunts de leur famille 
 Louis Chételat et les défunts de la famille………………….... Olga Chételat 

Marie-Thérèse et Jules Vogel, Marcel Sautebin et défunts de la famille 
Florian Marquis et son épouse Lina née Hug 
Viviane Christen-Bloque et famille………………………….…… Lucienne Bürgi 

 Dimanche 29 janvier 
9 h 30 Messe à Vicques, patronale saint Valère, évêque 
 Jean-Claude Schüll………………………………………… Isabelle et Aloïs Fringeli 
 Irène, Romain et leurs fils Henri Chappuis 
 Bernadette et Amédée Charmillot 
 Thérèse et Gaston Friche et parents défunts 
11 h Messe à Rossemaison 
 30e René Chapatte 
 1er Olga Cuttat-Grun 
 Charles Cuttat 
 Jacques Respinguet et ses beaux-parents Berthe et Léon Seuret 
Mardi 31 janvier 
9 h Messe à Courrendlin 
 Pour une intention particulière 
9 h Messe à Vermes 
Mercredi 1er février 
8 h 30 Messe à Vicques 
Jeudi 2 février, fête de la Chandeleur 
9 h Messe à Montsevelier 
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9 h Messe à Courroux 
 Paulette Fleury 
 Pour un malade => intention particulière 
Vendredi 3 février, saint Blaise, évêque et martyr 
9 h Messe à Courchapoix 
10 h Messe à Clos-Brechon 
Samedi 4 février, 5ème dimanche du TO, sainte Agathe vierge et martyre 
18 h Messe à Corban, patronale saint Blaise 
18 h Messe à Montsevelier 
 30e Edith et Bernard Mouttet 
 Roger Monnerat et famille……………………………………….……Hubert Lachat
 Gertrude Hiltbrand………………………………………………...Germain Chételat 
 Otto et Bertha Chételat et enfants défunts…………………………Noël Bron 
 Ida et Louis Fleury et leur fille Marguerite…………………….Rose Chételat 
 Marguerite et Fortuné Koller………………………………Marguerite Chételat 

Béat Chételat et défunts de la famille…........Hans et Emma Grolimund 
Pour un malade => intention particulière 

Dimanche 5 février, 5ème dimanche du TO, sainte Agathe, vierge et martyre 
9 h 30 Messe à Vicques 
 Maxime Schaller……………………………………………………Famille Rapachietti 
 Werner Sidler……………………………….……………Maria et Joseph Charmillot 
 Armand Friche et défunts de la famille…..Josy et Marie-Rose Freléchox 
11 h Messe à Courroux 
 30e Hélène Rossé née Chalverat 
 30e Eliette Monnin 
 30e Marcel Pape et 1er anniversaire de son épouse Edmée 
 Philippe et Marie-Claire Kottelat et leur fils Gérald………..Mike Schaller 
 René Ritter…………….Jean-Pierre Montavon……………..……Rémy Chételat 
 Philippe Gigandet et les défunts de la famille 
 Bernard Menozzi……………………………………..Elisabeth, Alfred et Aloïs Erb 
 Rudolf Misteli et les défunts de la famille 
 Marthe et Charles Farine…………………………….Marie Schaller-Grolimund 
 Pour les défunts de la famille d’Anna et Maurice Chételat 
Mardi 7 février 
9 h Messe à Courrendlin 
9 h Messe à Vermes 
 Paulette et Augustin Fleury 
Mercredi 8 février 
8 h 30 Messe à Vicques 
 Roland Monnin, Sylvain Membrez et les défunts de la famille 

Jeudi 9 février 
9 h Messe à Courroux 
 Pour un malade => intention particulière 
9 h Messe à Montsevelier 
Vendredi 10 février, sainte Scholastique, vierge 
9 h Messe à Courchapoix 
10 h Messe à Clos-Brechon 
17 h Adoration à Vicques 
 
 

Le 12 février à 10h en l’église de Vermes, les jubilés de mariage des paroissiens de 
l’unité pastorale seront célébrés dans la joie. 
Inscriptions au secrétariat de l’unité pastorale à Vicques : 
Téléphone : 032 435 51 75 – courriel : upsaintgermain@jurapastoral.ch 
 

Les inscriptions aux Camps Vocations sont ouvertes ! 
Parmi les camps, celui qui se passera dans le Jura du 3 au 7 juillet : « Ju’racines » pour 
les jeunes de 14 à 18 ans / Prix : 250.- (arrangements financiers possibles et rabais de 
famille) / 12 à 15 places disponibles / logement à la Maison Chappuis à Soyhières 
(communauté des sœurs de Saint François de Sales) 
Plus d’infos au fond des églises et sur le site : https://www.vocations.ch/camps-voc/ 

 

 

JEUNER ENSEMBLE 

Chaque année, Pain pour le prochain et Action de Carême 
soutiennent et encadrent des personnes qui jeûnent 
ensemble pendant une semaine tout en poursuivant leurs 
activités quotidiennes. 
Jeûner, c’est apprendre à être heureuse et heureux avec 
moins. Jeûner change notre relation à la Terre, transforme le 
sens et la manière de manger. Jeûner conduit à 
l’introspection. 
Jeûner, c’est aussi s’ouvrir à l’autre et au Tout Autre. Les 
groupes de jeûneuses et jeûneurs soutiennent des 

programmes de solidarité pour les plus défavorisé-e-s. Dans la Vallée de Delémont, un 
groupe œcuménique jeûnera du 17 au 24 mars durant le Carême 2023. Il se réunira 
chaque fin de journée de 18h à 19h45 pour un temps de marche, de partage et de 
prière. Les horaires des rencontres du week-end sont susceptibles d’être modifiés. Une 
alternative alimentaire peut être proposée aux personnes qui n’ont pas ou mal 
supporté un jeûne total mais souhaiteraient tout de même participer à la démarche. 
Une séance d’information, obligatoire pour les personnes qui n’ont encore jamais vécu 
cette expérience aura lieu mardi 7 février 2023 à 19h30 au Centre réformé à Delémont. 
Pour plus de renseignements :  

france.crevoisier@jurapastoral.ch - 078 758 61 04 
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