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Lettre d'information
diocèse de Saint-Claude

Janvier 2019
" Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?
Nous avons vu son étoile à l’orient
et nous sommes venus nous prosterner devant lui."
Mt 2, 2

Belle et sainte année
Retrospective en im ages
de l'année 2018
Voir ici

Parole de notre évêque : Clic

Retour sur les évènements

La Cie de l'Etoile a fêté ses 10 ans
Dim anche 9 décem bre 2018
Lire l'article

Cérém onie des voeux
Jeudi 10 janvier 2019
Poligny - M aison du diocèse
Lire l'article

Du côté des jeunes

Rétrospective en im ages
Une année avec les jeunes
Voir ici

Nous som m es venus l'adorer
Un samedi de St-Dé spécial
pour commencer l'année
Sam edi 5 janvier 2019
Lire l'article

Rencontres jeunes pros
dernière de l'année
Vendredi 14 décem bre
Lire l'article

A venir

Rencontre des EAP solidarité
Mgr Jordy et le Conseil Diocésain de la Diaconie
invitent à un temps de partage et d’informations
les membres des EAP solidarité sur la mise
en place en 2018 de la plateforme
des personnes en migration dans notre diocèse.
Sam edi 26 janvier à 14h30

Jubilé d'or
du diocèse de T hiès
Une messe d'ouverture
de l'année jubilaire
sera célébrée à la cathédrale
Saint-Anne de Thiès
Dim anche 3 février en présence
du P. Monnoyeur, vicaire général

Lancem ent de la cam pagne
du denier de l'Eglise
pour les membres des EAP temporel
en présence de l'agence Altériade
Vendredi 8 février à 14h30
Poligny-M aison du diocèse

Présentation du livret
"Goûter ta Parole"
dans les zones pastorales
Pour la zone de Lons
Vendredi 8 février à 20h00
Saint-M aur - Carm el
Pour les autres dates

Du côté des jeunes

Journées M ondiales de la Jeunesse
Panam a du 16 au 29 janvier
Les jeunes jurassiens sont prêts
Voir le dossier

St-Dé Kids
Rassemblement des 6/5ème
sam edi 2 février 2019
Lons-le-Saunier
Inscriptions avant le 25 janvier 2019
C'est par ici

Sam edi de St-Dé
Sam edi 2 février
RDV exceptionnellement
pour la messe à 18h00
à l'église des Cordeliers
Lire l'article

D ans les doyennés

Veillées-partage pour la sem aine de prière pour l'Unité des Chrétiens
Vendredi 18 janvier
Eglise des Jouvencelles à 18h00
Sam edi 19 janvier
Chapelle St-François à Cham pagnole à 18h00
Célébration oecum énique
Dim anche 20 janvier
Eglise de Pont-de-Poitte à 10h30
suivie d'un pique-nique partagé
au presbytère de Clairvaux

Alpha couples à Dole
Bilan de l'année 2018
Lire l'article

Parcours Alpha classic
Présentation du nouveau
parcours de l'année
M ercredi 16 janvier à 19h00
Dole - salle du Rallye
Plus d'infos

Concert des petits chanteurs
à la croix de bois
Dim anche 27 janvier
Lons - église des Cordeliers à 18h00
Plus d'infos

Concert de Gospel
organisé par l'Hospitalité jurassienne
Dim anche 27 janvier
Cham pagnole - église à 18h00
Plus d'infos

"On tire les rois"
à la paroisse Saint-Désiré
Moment de partage et d'amitié
Dim anche 20 janvier
Lons - salle du Puits Salé
de 14h00 à 17h00

Percée du vin jaune à Poligny
La paroisse de la Croix du Dan
vous propose des animations
Sam edi 2 et dim anche 3 février
Voir le program m e

Si vous souhaitez nous faire part d'un évènem ent dans votre doyenné, ou nous envoyer
un article avec photos, m erci de nous adresser vos inform ations avant le prem ier vendredi
du m ois . webm aster@eglisejura.com D'avance, m erci !

Vie de l'Eglise

Intentions de prière du pape F rançois
pour le mois de janvier
"Prions pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils
répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile."
Nom ination de M gr Vuillem in, évêque auxiliaire de M etz : Clic
M essage du Conseil perm anent de la CEF suite aux m anifestations des gilets jaunes : Clic
M essage pour la 52èm e journée m ondiale de prière pour la paix
" La bonne politique est au service de la paix "
Sem aine de prière pour l'unité chrétienne
Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité
18-25 janvier
Voir le dossier

F réquences de votre radio dans le Jura
Morez - 97.1
Saint-claude - 89.2
Champagnole - 101.6
Lons-le-saunier - 106.5
T éléchargez la nouvelle application RCF
sur votre m obile

L'Évangile selon Saint Luc
Le P. Bouhans met en avant
des thèmes de l'Évangile de
Luc,
à découvrir chaque dimanche.
Questions et énigm es
bibliques

Les JM J de Panam a
Du 21 au 27 janvier
Un million de jeunes du monde
entier prendront part
à cette grande fête de la foi,
présidée par le pape François.
On en parle sur RCF

La Gerboise bleue
Deux hommes se sont
liés d’amitié durant
leur service militaire en Algérie.
Période où la France testa
sa première arme nucléaire:
La Gerboise bleue.
Une série de 4 émissions.
Rencontres insolites

Service diocésain de com m unication
Service internet : Françoise Scalese
03-84-47-61-83 - E-Mail : webmaster@eglisejura.com
Retrouvez plus d'inform ations sur le site ww.eglisejura.com
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