
Informations : 

Rencontre des enfants adorateurs (5-10 ans), mercredi 5 avril à 13h30 à l’église de 
Vicques. Découvrir la vie des saints et se mettre en présence de Jésus qui nous donne 
son Pain de Vie. Renseignements auprès de Fabienne Friche 032 435 65 50. 
 

Récolte des pochettes de Carême aux messes des Rameaux. Merci pour votre partage 
avec les plus démunis grâce Action de Carême. 
 

Soupes de Carême 
 

Courroux : 2 avril dès 11h30 au centre Trait d’Union 
Mervelier : 2 avril dès 12h à la salle paroissiale 
Vermes : 2 avril dès 11h sauce tomate à l’emporter 
Courchapoix : 7 avril dès 11h30 à l’école 
Montsevelier : 7 avril dès 11h30 à la maison de paroisse 

 

Fermeture de la chapelle de Courcelon 

Du 1er avril au 12 juillet, la chapelle de Courcelon sera fermée 
pour de grands travaux de restauration intérieure et 
extérieure. Les messes qui devaient y être célébrées pendant 
ce temps le seront à Courroux. Inauguration de la chapelle 
rénovée lors de la fête de Saint Laurent le dimanche 13 août à 10h. 

 

Ascension à Taizé 
Vivre une démarche œcuménique, le temps d’un week-end au rythme de la 
communauté des Frères de Taizé dans un petit hameau de Bourgogne. Ces quatre 
jours se veulent être un espace de rencontres, d’ouverture, de prières et de 
ressourcement. 
Dates : du jeudi matin 18 mai au dimanche après-midi 21 mai 2023 
Prix : CHF 120.- 
Délai d'inscription : 16 avril 2023 
Organisation : Bernard Voisard – bernard.voisard@jurapastoral.ch – et SAOE (service 
d’aumônerie œcuménique des écoles) 
« Depuis ma jeunesse, je pense que jamais ne m’a quitté l’intuition qu’une vie de communauté 
pouvait être un signe que Dieu est amour, et amour seulement. Peu à peu montait en moi la 
conviction qu’il était essentiel de créer une communauté avec des hommes décidés à donner toute 
leur vie, et qui cherchent à se comprendre et à se réconcilier toujours : une communauté où la bonté 
du cœur et la simplicité seraient au centre de tout. » 

Frère Roger, Dieu ne peut qu’aimer, p.40 
 

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) 

 
5ème dimanche de carême (A) 

Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 

Memento  

Offrande ACAT.CH (action des chrétiens pour l’abolition de la torture) 

Annonces du samedi 25 au dimanche 02 avril 

Samedi 25 mars, Annonciation du Seigneur 
18 h Messe à Mervelier 
 1er Jeannine Fleury-Kottelat 
 Luc Froidevaux………………………………………..………....…….Clément Kottelat 
 Louis Chételat et les défunts de la famille…………….………...Nicolas Joliat 
 Marie-Thérèse et Jules Vogel, Marcel Sautebin et familles défuntes 
 Marthe et Paul Kottelat-Marquis…………………......….Ida et Louis Kottelat 

Gérard Kottelat……………………………………….……..Viviane Christen-Bloque 
Alphonsine et François Kottelat et parents défunts 
Pour les âmes du Purgatoire 
En l’honneur de saint Antoine => intention particulière 

Dimanche 26 mars, 5ème dimanche de carême [passage à l’heure d’été !] 
9 h 30 Messe à Vicques 
 1er Willy Seuret 
 1er Roby Charmillot et parents défunts 
 Marcel Voisard et défunts de la famille……...Claudine et Noël Lehmann 
 Bernadette Dominé-Rossé…………………….……Familles Loviat et Marquis 
 Germaine Rapachietti-Schaller…………………Pour les âmes du Purgatoire 
11 h Messe à Rossemaison 
 Françoise et Joseph Girardin 
 Olga et Charles Cuttat-Grun………….………………René Chapatte et famille 
 Jacques Respinguet et ses beaux-parents Berthe et Léon Seuret 
Mardi 28 mars 
9 h Messe à Courrendlin 
 En l’honneur de ND Lourdes => intention particulière 
9 h Messe à Vermes 
Mercredi 29 mars 
8 h 30 Messe à Vicques 
Jeudi 30 mars 
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9 h Messe à Montsevelier 
9 h Messe à Courroux 
 Pour un malade => intention particulière 
Vendredi 31 mars 
9 h Messe à Courchapoix 
10 h Messe à Clos-Brechon 
Samedi 1er avril, Rameaux 
18 h Messe à Montsevelier 
 Adèle, Gustave et Monique Chételat 
 Gertrude Hiltbrand……..………Pierre et Angèle Lachat et leur fils Hubert 
 Otto et Bertha Chételat et enfants défunts 
 Germain Chételat…………….…Rose Chételat…………………..Hubert Lachat 
 Marguerite Chételat……….……………………………..Lidwine et Jean Chételat
 Joseph Chételat………………………………….Rose et Georges Chételat Erzer 
 Zacharie Bron et ses grands-parents défunts 
 Edith et Bernard Mouttet et famille 
 Alexandre et Marie-Claire Koller-Barth et famille 
18 h Messe à Corban 
18 h Messe à Courrendlin 
 Christiane et René Girardin-Monnin 
 Eliane Jubin……………………Pour les défunts des familles Salgat-Berret 
 Pour les défunts des familles Schaller-Schindelholz 
Dimanche 2 avril, Rameaux 
10 h Messe à Vicques 
 Armand Friche et les défunts de la famille 
 Daniel Steulet……………..……….Marcel Voisard et défunts de la famille 
 Josy et Marie-Rose Freléchox 
10 h Messe à Vermes 
 Joseph et Emma Schaller et frère Raymond…………………….…….Yvan Rais 
 Martha, Ernest Borer et leur fils Rémi………………….…..Anna Stadelmann 
 Louis et Pia Schaller…………………Armin Christ…………..Annette Freléchox 
 Cécile et Ernest Aubry et famille………………….Elisabeth et Marcel Aubry 
 Paulette et Augustin Fleury 
10 h Messe à Courroux 
 Bernard Ménozzi……………..…………Pierre Beuret et défunts de la famille 
 Philippe Gigandet et les défunts de la famille…………..…….....René Ritter 
 Rudolf Misteli et les défunts de la famille….Anne-Marie et André Jenni 
 Marthe et Charles Farine………………………………………………Rémy Chételat 
 Elisabeth, Alfred et Aloïs Erb……..Marguerite, Maurice et Vincent Erard 
 Francis, Anna et Maurice Chételat et parents défunts 

Lundi-Saint 3 avril 
10 h 45 Messe chrismale à la cathédrale à Soleure 
Mardi-Saint 4 avril 
9 h Messe à Courrendlin 
9 h Messe à Vermes 
Mercredi-Saint 5 avril 
8 h 30 Messe à Vicques 
Jeudi-Saint 6 avril, Sainte Cène 
20 h Messe à Vicques suivie de l’adoration et du sacrement du Pardon 
23 h 30 Prière avec Jésus au Mont des Oliviers et fin de l’adoration 
Vendredi-Saint 7 avril 
10 h Célébration pénitentielle à Courrendlin 
10 h 30 Chemin de Croix dans la nature adapté aux familles à Courcelon 
15 h Célébration de la Passion à Montsevelier et Corban 
 

« Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser » (Sir 3,18) 

Un verset du Siracide – l’Ecclésiastique autrement appelé Ben Sira le sage, un érudit 
juif qui a écrit au IIème siècle avant Jésus-Christ un des livres poétiques et sapientaux 
de l’Ancien Testament – est lumineux : « Mon fils, accomplis toute chose dans 
l’humilité et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut 
t’abaisser » (Sir 3,17-18) 
Dans l’Evangile, le Seigneur dit aussi : « Celui qui s’élève sera abaissé ; celui qui 
s’abaisse sera élevé » (Lc 14,11). L’humilité du Christ est une clef évangélique de la 
réussite. Jésus « de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à 
Dieu. Mais il s’est anéanti, devenant semblable aux Hommes » (Ph 2,6). Son humilité 
est liée à son obéissance, sa docilité et sa conformité à la volonté de son Père. Ici 
réside également le secret de son autorité sur les êtres humains. 
Humilité et charité vont de pair ! Sans humilité, il n’y a pas d’amour qui soit durable 
et étincelant. Quatre pistes nous conduisent sur ce beau chemin. 

1. Nous avons tout reçu de Dieu et nous lui sommes redevables. Ce n’est donc 
que justice de tout mettre à sa disposition : dons, talents, biens matériels 
et spirituels. 

2. Nous restons dans la simplicité, ainsi nous serons accessibles à tous et nous 
ferons du bien. 

3. Nous écoutons les autres avec bienveillance, car nous avons à apprendre 
d’eux. Ne pas se laisser aider par autrui est déjà un signe d’orgueil. 

4. Nous acceptons les humiliations liées à notre faiblesse, à l’incompréhension 
voire à la malveillance des autres. 

Tout peut concourir à la gloire de Dieu, pourvu que nous soyons dociles à l’Esprit-
Saint ! 

Abbé Antoine Dubosson 
 


