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Lettre d'information
diocèse de Saint-Claude

Avril 2020
"Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort aux cœurs.
Tu nous demandes de ne pas avoir peur.
Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs.
Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la tempête.
Redis encore : « N’ayez pas peur » (Mt 28, 5).
Et nous, avec Pierre, “nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis,
car tu prends soin de nous” (cf. 1P 5, 7)."
Pape François
Béédiction Urbi et Orbi
27 mars 2020

Le billet de l'adm inistrateur
diocésain
Ecoutez ici

M essage pascal
du Père Raym ond M onnoyeur
Lire ici

A situation exceptionnelle
lettre d'infos exceptionnelle
Cette lettre d'information du mois d'avril qui vous rejoint aujourd'hui ne reprend pas ses
codes habituels de présentation. En effet, pas de retour sur les évènements ni d'agenda
à venir, mais reprise des différents dossiers mis en ligne sur le site diocésain depuis le
début du confinement. N'hésitez pas à le consulter régulièrem ent , beaucoup
d'initiatives ont vu le jour du côté des services diocésains, des doyennés et cela fait du
bien. Les inform ations sont actualisées régulièrem ent .
Prenez soin de vous et de vos proches.
En communion fraternelle, belle marche vers Pâques
Votre webmaster

Décès du Père Ram bert F errez
25 m ars 2020
Lire l'article

Vivre la Sem aine Sainte et Pâques à dom icile
Beaucoup de propositions
Lire les articles

Etre chrétien au tem ps du coronavirus
Un dossier à consulter régulièrem ent
Des informations nouvelles chaque jour
Lire les articles

Inform ations diverses
suite à la pandém ie
Lire les articles

Une quête en ligne
à destination des paroisses
durant le temps du confinement
Lire l'article

L'art sacré dans le diocèse
Saint Roch
Lire l'article

Les livres du m ois
par Pierre Com pagnon
Lire l'article

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 jeudi du m ois . webm aster@eglisejura.com
D'avance, m erci !

Service diocésain de com m unication
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