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Lettre d'information du diocèse
de Saint-Claude

Septembre 2021

Agenda de Mgr Garin
Les billets de Mgr Garin - RCF Jura

Evènement diocésain
Mission Notre-Dame de Lourdes dans le Jura

Du 2 au 5 septembre
Les évènements de la semaine

Retour sur les évènements

Retour sur le chemin de la ZAD
Zone d'Adoration D éambulante
Du 25 juillet au 1er août
Lire l'article

Les pères Ligori et Jegani
ont retrouvé leurs familles
en Inde pour un temps de vacances
Lire l'article

Pèlerinage diocésain
à Notre-Dame de Mont-Roland
Dimanche 1er août
Lire l'article

Randonnée avec l'AJETESC
12 août
Lire l'article

Départ de la communauté
des Filles du Saint-Esprit de Poligny
Dimanche 29 août
Lire l'article

Les prêtres du Jura font leur rentrée
"hors les murs"
Du 30 août au 1er septembre
Lire l'article

L'art sacré dans le
diocèse de Saint-Claude
Mgr Alexis Canoz

Les livres de nos vies
Une nouvelle rubrique pour la rentrée
Lire l'article

Evènements à venir

Mission Notre-Dame de Lourdes
dans le Jura
Du 2 au 5 septembre 2021
Voir le programme complet

Exposition de peinture
Raymond Paris
Invitation de la PPH
Chapelle de Ranchot
du 3 au 6 septembre
Lire l'article

Les patates de la solidarité
avec le CCFD Terre Solidaire
Animations pour les 60 ans
Samedi 11 septembre
Montain
Lire l'article

Présentation du livret diocésain
"Une bonne nouvelle à annoncer"
Mercredi 15 septembre à 20h15
Poligny - Maison du diocèse
Lire l'article

Fête de la Vie
Mièges
Dimanche 19 septembre 2021
Lire l'article

Les scouts et guides de Lons
font leur rentrée
25 et 26 septembre
Lire l'article

Campagne d'année du MCR
"Allons vers les autres"
Présentation
Domblans - Mardi 28 septembre
Inscriptions : Clic

Congrès mission à Besançon
Redonner du souffle à notre vie
chrétienne
Les 1-2 et 3 octobre
Toutes les infos

Pèlerinage régional du Rosaire
à Lourdes
Du 5 au 10 octobre
Il reste encore des places
Inscriptions

Ordination sacerdotale
de Paterne Koubaka
Dimanche 10 octobre à 15h30
à la cathédrale de Saint-Claude
Voir le faire-part : Clic

Au mois d'octobre
Vie de l'Eglise
Intentions de prière du pape François
Devenir les prophètes joyeux de la sobriété : Clic
Saison de la création
Du 1er septembre au 4 octobre : Clic
Journée mondiale du migrant et du réfugié - 26 septembre
Vers un "nous" toujours plus grand : Clic

RCF Jura
Fréquences de votre radio dans le Jura
Morez - 97.1; Saint-claude - 89.2; Champagnole - 101.6; Lons-le-saunier - 106.5
Dole 103.2; Nozeroy 95.6

A écouter en replay sur RCF Jura

Le jouet jurassien
Qui l'eut cru ? Qu'une
petite région au relief
accidenté, faite de
montagnes, de vallées,
de plateaux et couverte
de forêts puisse devenir
le cœur du jouet français
avec sa capitale
Moirans-en-Montagne.
Tous les 15 jours le lundi
à 19h12

Dans le Jura Roman
Présentation des
églises jurassiennes des
XIe et XIIe
siècles. D'après l’ouvrage
"Dans le Jura roman Premières églises " publié
par Le Centre Jurassien
du Patrimoine,
association liée aux
musées de Lons-leSaunier.
Tous les 15 jours le mardi
à 19h45

Lire notre temps
Réflexions sur l’actualité
marquante dans
différents domaines :
religion, laïcité, société,
éthique, histoire,
géopolitique… Pierre
Compagnon et MarieElisabeth Dichamp
dissèquent la complexité
des choses en s’appuyant
sur un ou plusieurs livres
faisant référence en la
matière.
Tous les 15 jours le lundi
à 19h12

Votre lettre d'information est envoyée chaque premier vendredi du mois .
Si vous souhaitez annoncer un évènement, merci de nous envoyer un article avec
photos au plus tard le jeudi matin avant la parution de la lettre .
D'avance, merci !
Service diocésain de communication
Service internet : Françoise Scalese
03-84-47-61-83 - E-Mail : webmaster@eglisejura.com
Retrouvez plus d'informations sur le site www.eglisejura.com

Lien de désinscription

