Unité pastorale Le Noirmont – Les Bois
Célébrations
Lundi 26 mai à 20h00 : Rogations aux Bois (voir au verso)
Mardi 27 mai à 20h00 : Rogations au Crauloup (voir au verso)
Mercredi 28 mai Ascension : 18h30 au Noirmont
Jeudi 29 mai Ascension : 10h00 aux Bois
Samedi 31 mai : au Noirmont à 18h00 Adoration, à 18h30 Messe
Dimanche 1er juin : aux Bois à 9h30 Adoration, à 10h00 Messe
Samedi 7 juin à 18h30 : au Noirmont
Dimanche 8 juin à 11h00 : Fête-Eglise à la croisée des
Loisirs à Delémont

Paroisse St-Hubert Le Noirmont
MESSES
Mardi 27 mai à 20h00

Rogations au Crauloup

Mercredi 28 mai 19h30 :

Messe de l’Ascension.

Jeudi 29 mai :

Pas de messe

Samedi 31 mai 18h30 :

M. p.

Maria Epenoy, Madeleine Frésard,
les vivants et défunts des familles Willemin

Mardi 3 juin et jeudi 5 juin : Pas de messe
Samedi 7 juin 18h30 :

M. p.

Madeleine Frésard, Eric Aubry et par. déf.

Paroisse Ste-Foy Les Bois
MESSES
Lundi 26 mai 20h00 :

Rogations aux Bois

Mercredi 28 mai :

Pas de messe

Jeudi 29 mai 10h00 :

Ascension

Vendredi 30 mai 19h30 : M. an. p. Joseph Boichat et familles
Mercredi 4 juin

Pas de messe

Vendredi 6 juin 19h30 :

Veillée de prière (voir au dos de la feuille)

Offrandes
24 – 25 mai : Pour le travail de l’Eglise dans les médias
28 - 29 mai : Pour ATD Quart Monde, section jurassienne
31 mai – 1er juin : Pour les médias chrétiens
Montant des quêtes au Noirmont et aux Bois :
Pour le travail de Caritas Jura : Frs 270.Pour AGAPA, association qui s’occupe de la maltraitance des enfants en Suisse : Frs 475.Camp humanitaire
Manon Girard, Aurélie Beuret et Ophélie Theurillat
vendront des pâtisseries, samedi 31 mai devant la BCJ au Noirmont,
pour leur voyage afin de construire une école en Tanzanie.
Réservez-leur bon accueil !

(26.5 -8.6.2014)

Rogations et Kulturkampf

En janvier 1874, les prêtres jurassiens étaient chassés du canton par le gouvernement
bernois. Aux Franches-Montagnes, ils traversèrent le Doubs et se réfugièrent dans les
villages voisins. De nuit, secrètement, ils revenaient donner les sacrements dans des
granges à l’insu des gendarmes. En souvenir de ce temps de persécution, la messe
des Rogations sera célébrée lundi 26 mai à 20h00 dans la grange de Thérèse et
Robert Cattin aux Bois, là même où les paroissiens se retrouvaient clandestinement
il y a 140 ans. Le lendemain à la même heure, c’est à l’abri forestier noirmonier
du « Crau Loup » que l’eucharistie sera partagée, puisque la grange de l’époque
n’existe plus. Face à un paysage idyllique, nous rappelant cette période troublée,
notre prière manifestera cette confiance immuable du chrétien en son Dieu.
Histoire des Rogations
Les Rogations ont été instituées vers 474 par Saint Mamert.
Il est un des "Saints Glace", avec Pancrace et Servais dont la
fête tombe les 11, 12 et 13 mai. C’est à cette époque en effet que
peuvent survenir des gelées dangereuses pour la végétation.
Veillée de prière
45 mn pour se préparer à la fête de Pentecôte et
porter les projets de l’Eglise du Jura dans la prière :
vendredi 6 juin à 19h30 à l’église des Bois
Fête-Eglise :
Le dimanche de Pentecôte, 8 juin 2014 à 11h00, notre évêque Mgr Felix Gmür
célébrera l’eucharistie à la Croisée des Loisirs à Delémont. Fatima Klinger du
Noirmont sera confirmée. Des pèlerins de tous âges, de tout le Jura pastoral, se
mettront en route pour converger vers la célébration. Dans ce cadre, vous pouvez
rejoindre par vos propres moyens Courtételle à 8h30 pour prendre le déjeuner au
centre paroissial
♦ A 9h30, départ à pieds jusqu’à la Croisée des Loisirs à Delémont.
♦ A 11h00 messe
♦ Dès 12h30, apéritif et repas sur place ou tiré du sac.
♦ De 13h00 à 17h00, après-midi récréatif, avec jeux géants, thé dansant, clowns et
différents stands d’informations.
Prière de Pentecôte
Esprit de vérité,
qui es venu à nous le jour de la Pentecôte
pour nous former à l’école du Verbe divin,
remplis en nous
la mission pour laquelle le Fils t’a envoyé.
Remplis tous les cœurs
et suscite chez de nombreux jeunes
l’aspiration à ce qui est authentiquement
grand et beau dans la vie,
le désir de la perfection évangélique,
la passion pour le salut des âmes.
Rends nos cœurs parfaitement libres et purs,
et aide-nous à vivre en plénitude
la marche à la suite du Christ
Jean-Paul II (1920-2005)

