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Lettre d'information
diocèse de Saint-Claude

Juin 2020
"Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle."
Jn 3,16

Le billet de l'adm inistrateur diocésain
Ecoutez ici

Décès du Père Roger Perrin
16 m ai 2020
Lire l'article

Reprise des m esses et lignes directrices
Les chrétiens pourront désormais rejoindre
leur communauté pour la messe paroissiale,
mais avec des m esures de prévention particulières : Clic
Communiqué de la Conférence des Evêques de F rance : Clic
Retrouvez les horaires des m esses pour votre doyenné : Clic

M esse chrism ale
M ardi 2 juin
Poligny - Collégiale
Lire l'article

Jardins partagés
Une initiative nouvelle
Lire l'article

M ission "fleurir le désert"
Parole aux jeunes
Voir la vidéo

Les jeunes pros
Reprise des rencontres
Lire l'article

Cam p VT T pour les jeunes pros
Les 19 et 20 septem bre 2020
Renseignem ents

Une proposition du
service de form ation
Une nouvelle prom otion
en septem bre
Lire l'article

Les psaum es
"Voir les voix"
Lire l'article

L'art sacré dans le diocèse
La Sainte T rinité
Lire l'article

Echos d'ailleurs
Des nouvelles
de la Désirade : Clic
du Japon : Clic

Séjours M RJC
Les cam ps sont m aintenus
Voir agenda

Le plaisir de lire
Des recensions
Pierre Com pagnon
Heinrich Block
Observatoire F oi et
Culture

Servons la fraternité
Partagez-nous votre expérience
Lire l'article

Hom élies en BD
Par Luc Aerens
Retrouvez tous les
dessins

KT questions
Les vidéos proposées
pendant le confinement
Un grand m erci aux Pères
Patrick et Vincent
Voir ici

Les rogations
Paroisse des Roches
Lire l'article

Reprise des m esses
La Pentecôte à M orez
Lire l'article

Quête en ligne
M ERCI à tous ceux qui ont donné.
11947 € de dons collectés pour le
diocèse
qui seront reversés dès que nous aurons
le résultat par paroisse.

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

A noter !
Le pélerinage diocésain annuel de la saint Claude prévu dimanche 7 juin, n'aura
pas lieu cette année.
La m arche des pères de fam ille prévue les 14 et 15 juin est reportée les 10 et 11
octobre 2020
Le cam p prière prévu du 8 au 11 juillet est reporté en juillet 2021
Les cam ps d'été proposés pour les jeunes sont annulés mais la randonnée VTT des
jeunes pros est maintenue les 19 et 20 septem bre 2020 : Clic
La fête de la vie prévue en septembre est reportée en septem bre 2021
Le festival de théâtre religieux burlesque F esti'Joie prévu les 4 et 5 juillet à Payerne en
Suisse est reporté aux 28 et 29 août 2021 .
Reprise des messes au Carm el de Saint-M aur à 9h00
Nombre de places limité à 26, apporter son masque, utiliser le gel hydroalcoolique à
l'entrée, suivre les indications au sol...
La prochaine Lettre d'inform ation vous parviendra au coeur de l'été. Merci de nous
envoyer les informations concernant vos événements de la rentrée avant le 13 juillet

Des outils pour relire le confinement

Lettre du Service
National pour
l’Évangélisation
des jeunes et des
vocations
Lire ici

Un questionnaire
pour nous aider
à faire le point
Lire ici

Relire et m éditer
ce tem ps de crise
par le service national
de la catéchèse et du
catéchum énat
LIre l'article

Vie de l'Eglise

Le pape lance
une année Laudato Si
En savoir plus

T out est lié
Le webm agazine
de la CEF consacré
à l'écologie intégrale
Lire ici

La bénédiction F rance
200 chanteurs pour une
bénédiction unique
Voir ici

A retrouver sur RCF Jura

L'heure c'est l'heure
C’est dans notre région,
avec notre voisin Suisse,
où le temps se figeait
pendant l'hiver
que s'est développée
l'industrie de la mesure du
temps : l'horlogerie.
Ecouter

Collectif solidaité
aux soignants
Au sortir du confinement,
quel projet et quel avenir
a un collectif " Solidarité
aux soignants Lons
Bletterans et alentours"
créé pendant la période de
confinement ?
Ecouter

Vitam ine C
L'actualité des chrétiens
et les chrétiens qui font
l'actualité dans
les diocèses de FrancheComté : Saint-Claude,
Belfort-Montbéliard et
Besançon.
Ecouter

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