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Lettre d'information
diocèse de Saint-Claude

Juillet - août 2018
" Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni.. "
Lc 1, 42

Le site diocésain sera en pause estivale
à com pter du 14 juillet
Nous vous retrouverons avec joie
dès le m ois de septem bre
Bel eté à tous

Parole de notre évêque : Clic

La vie du diocèse

Rencontre de l'IREP à Nancy
Du 4 au 6 juin
Lire l'article

F ête de saint Claude
Dim anche 10 juin
Lire l'article

Conseil des Eglises Chrétiennes
en F ranche-Com té
Jeudi 14 juin
Poligny - M aison du diocèse
Lire l'article

Rassem blem ent diocésain
des équipes funérailles
Sam edi 16 juin
Poligny - M aison du diocèse
Lire l'article

Pèlerinage à Notre-Dam e de La Salette
Du 18 au 22 juin
Lire l'article

Les évolutions religieuses dans la
société actuelle et l’annonce de la foi
avec Philippe Le Vallois
Sam edi 23 juin
Lire l'article

Décès de Sr Yvonne Colom b
Fille du Saint-Esprit à Saint-Claude
Dim anche 24 juin
Lire l'article

Décès de M lle Rose-M arie Rosier
Lundi 25 juin 2018
Lire l'article

Le P. F ouchard quitte la Com m ission
Diocésaine d’Art Sacré
Lundi 25 juin
Lire l'article

Rem erciem ents aux prêtres jubilaires
Jeudi 28 juin
Lire l'article

Saint-Paul, apôtre du Christ
Cinéma Lons-Le-Saunier
Lire l'article

Venez et voyez com m e
est belle la M aison du Seigneur
Un document diocésain pour la visite des églises
Lire l'article

T ranshum anism e ou Résurrection
Quel avenir pour l'hom m e ?
Conférence de Carême
de Mgr Jordy
Lire ici

Service diocésain de form ation
Voir les voix
Psaum e 23
Art sacré
La révélation du Salut à travers l'art
Recension de livres
Juillet - août

Prochainement

Les m arches de l'été
Des propositions dans chaque doyenné
Voir le program m e

Une délégation sénégalaise dans le Jura
Du 1er au 10 août
dans le cadre du jumelage avec l'AJETESC
Lire l'article

Pèlerinage à Ars
200ème anniversaire de l'arrivée du Saint
Samedi 4 août
Program m e et inscription

Pèlerinage à Notre-Dam e du Laus
Du 13 au 17 septem bre
Program m e et inscription

Le Pape F rançois, un hom m e de Parole
Un film documentaire de Wim Wenders
présenté à Cannes en mai dernier
Projection en avant-première
au cinéma Mégarama
de Lons-le-Saunier le 10 ou 11 septem bre
Voir la bande-annonce

Du côté des jeunes

Les JM J de Panam a se préparent
Un feuilleton sur RCF Jura
Lire l'article

Des jeunes jurassiens en T erre Sainte
Du 2 au 8 juin 2018
Lire l'article

Prochainement
e fie)àzfaz

Université d'été
pour les étudiants et les jeunes pros
"La laïcité c'est quoi ?
De quoi on parle ? Comment la vivre ?"
avec Mgr Jordy
Sam edi 25 aôut
Inscriptions

Sam edis de St-Dé
Le rendez-vous des jeunes
Calendrier 2018-2019

Concert du groupe Be Witness
Sam edi 8 octobre à 20h30
Lons-le-Saunier - église des Cordeliers
Réservations ici

Rencontres des jeunes pros
Pour les 20/35 ans, célibataires
ou pas encore marié
Calendrier 2018-2019

D ans les doyennés

Doyenné de Poligny
Bénédiction de l'orgue
du Choeur de la Collégiale
Dim anche 3 juin
Lire l'article

Le doyenné de Dole
a invité la Cie de l'Etoile
Sam edi 16 juin
Lire l'article

Le doyenné de Lons
fête Saint-Pierre-F rançois Néron
Dim anche 17 juin à Bornay
Lire l'article

Le doyenné de Dam paris en fête
Dim anche 17 juin
Lire l'article

Dans le doyenné de M orez
1ères com m unions et profession de foi
Lire l'article

Dans le doyenné de M orez
80 personnes à Genève pour la venue
du Pape F rançois
Jeudi 21 juin
Lire l'article

Prochainement

Journée de récollection
"La joie de croire"
Avec le P. Hubert Bailly
Sam edi 7 juillet
M ièges - Erm itage
de 9h30 à 16h00
Ouverte à tous
Messe à 11h00 suivie de l’adoration
Repas tiré du sac.

Jubilé d'or de Sr Odile, carm élite
Sam edi 7 juillet à 11h00
Solennité de Notre-Dam e du M ont-Carm el
Lundi 16 juillet
Messe à 16h00 , présidée par Mgr Gueneley,
évêque émérite de Langres
1ère profession de Sr Maria-Clara
Saint-M aur - Carm el

Ensem ble vocal de la Chartreuse de
Bonlieu
au profit de la restauration de l'église
Dim anche 15 juillet
Saint-Laurent la Roche - église

Saison m usicale 2018
Association des amis des orgues Cavaillé-Coll
Une proposition de concert dès cet été
Poligny - Collégiale
Voir le program m e

Veillée fam iliale en chansons
avec Patrick Richard
Jeudi 19 juillet
M orez - église à 20h30
Vendredi 20 juillet
Libre participation
Poligny - Collégiale à 20h30

Atelier inter-confessionnel
Lire ensemble l'épîtres de Paul aux Philippiens,
un des textes fondamentaux
dans lesquels s’enracine la pensée chrétienne.
Ateliers à Dole
Ateliers à Lons-le-Saunier

M usique et prière
dans nos villages
Une initiative du doyenné de Clairvaux
Voir le program m e

Pèlerinage diocésain
à Notre-Dame de Mont-Roland
Dim anche 5 août
M esse à 10h30
Sanctuaire M ont-Roland
Animation pastorale du Sanctuaire
de mai à octobre 2018
Voir l'affiche

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 François
pour le mois de juillet
Lire Ici

En Podcast sur RCF Jura

L’été sur RCF Jura
Emissions estivales
et:jeu de l’été
Bon été à l'écoute de votre radio
toujours aussi proche de vous !
Grille à télécharger ici

Les fem m es de la bible
Le P. Bouhans au micro
de Marie-Elisabeth Dichamp
nous entraîne à la découverte
du rôle et des influences
des femmes dans
les récits bibliques.
6 ém ission à écouter ici

L'histoire de la m étallurgie
en F ranche-Com té
Pierre Maire nous fait découvrir
ce qu’a été l’exploitation
et la métallurgie du fer dans
notre région. Et tout l'été
le m ardi à 11h15
avec rediffusion le sam edi à
9h45 .
A écouter ici

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

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

Cliquez ic i pour vous désinsc rire

Cliquez ici pour vous désinscrire.

