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Lettre d'information
diocèse de Saint-Claude

Mai 2020

Le billet de l'adm inistrateur diocésain
Ecoutez ici

Décès du Père André Germ ain
4 avril 2020
Lire l'article

Décès du Père Robert Chauvin
23 avril 2020
Lire l'article

Pèlerinage spirituel à Lourdes
en lien avec le diocèse de St-Claude
Suivre chaque jour

Les pèlerinages du ciel à M ontligeon
"Toucher les coeurs, même après la mort"
Du 19 au 23 novem bre
Les inscriptions sont ouvertes

Récollection des équipes du Rosaire
C'était avant le confinem ent
Lire l'article

T heoF or
Une nouvelle prom otion
dès la rentrée prochaine
Lire l'article

Com m uniqués de la CEF
Inform ation des doyennés
Annulation ou report des évènem ents ...
T outes les infos

Etre chrétien au temps du coronavirus
Des nouveautés dans chaque rubrique

Dans les doyennés
Prier ensem ble
F aire du lien

M ieux com prendre ce qu'il nous
arrive
Voir le dossier

Com m ent vivre cette période
En fam ille
Avec les jeunes

Quelques propositions pour se
détendre
Voir le dossier

La Conférence des évêques de F rance, les diocèses
les m ouvem ents et les associations catholiques
se m obilisent pour nous accom pagner dans cette crise sanitaire
Voir le dossier

Vie de l'Eglise

Déconfinem ent
Suite aux annonces du 1er m inistre
Lire l'article

Journée m ondiale des vocations
Dim anche 3 m ai
Voir le dossier

Lettre du pape F rançois
pour le m ois de m ai
Lire ici

"F orts dans la tribulation"
Un livre du Dicastère pour la
Com m unication du Saint Siège
A télécharger gratuitem ent

M esses jurassiennes
jusqu'au 29 mai
Jeudis et vendredis à 11h00,
la messe est célébrée en direct
par les Pères Bongain et Nyouky,
les diacres Ligori et Paterne
Votre intention de prière au 03 84 72 01
42
Ecoutez ici

Parti chercher
Des émissions de 12 minutes
pour déconfiner...grâce à la poésie.
Avec Marion Ciréfice de l'association
"Saute frontière"
Ecoutez ici

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 !
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