PAROISSE DES LAUZES
Semaine 19 au 26 Août 2018
DIMANCHE 19 AOÛT
Eucharistie du 20ième Dimanche du Temps Ordinaire
10H30 NOGNA Fête patronale de l’église
Quête pour la paroisse
Baptême de Charline BOURDON
Intentions : Pour les habitants de la paroisse des Lauzes,
Pierre THIEBAUD, les défunts des familles THIEBAUD-HEUVRARD
LUNDI 20 AOÛT St Bernard Abbé
17h00 Eucharistie à la maison de retraite de St Julien
MARDI 21 AOÛT St Pie X
15h00 Célébration à l’hôpital Pierre Futin d’Orgelet
JEUDI 23 AOÛT
09h00 Eucharistie à l’église de Graye
VENDREDI 24 AOÛT St Barthélémy
16h30 Eucharistie à la maison de retraite d’Arinthod

SAMEDI 25 AOÛT

Eucharistie anticipée du 21ième Dimanche du Temps Ordinaire
19H00 SAINT JULIEN

Intentions : Pour les habitants de la paroisse du val Suran
Pour Antoine BARTHE

DIMANCHE 26 AOÛT
Eucharistie du 21ième Dimanche du Temps Ordinaire
10H30 MENOUILLE 50ième anniversaire du barrage de Vouglans
Eucharistie en plein air présidée par Mgr Vincent Jordy
Quête pour la paroisse
Intentions : Pour les habitants du doyenné de la Petite Montagne,
Pour les familles DALLOZ-CARRON, pour Collette GARNIER
**********************************

Sur notre doyenné, cette semaine ont eu lieu les obsèques
de Mr Henri ANGELOZ ce mardi à VOSBLES
et de Mr Alix LÉTIÉVANT ce jeudi à BEFFIA
**************************************************

Dimanche 26 août à 10h30 à Menouille (sous chapiteau) : célébration eucharistique présidée par Mgr Vincent
JORDY.
Attention, l'accès à Menouille sera fermé à la circulation côté rive droite à CERNON les samedi et dimanche (soit 7
km). L'accès en voiture au plus près du site oblige à passer par la rive gauche (Moirans, Vouglans) avec un parking
prévu à Menouille à proximité de l'événement. Si vous souhaitez manger sur place le 26/08, il est largement conseillé
de réserver vos repas (via le site internet : www.50ans-vouglans.com / prix du repas : 13 €)
FORMATION THEOFOR : Théofor est une formation proposée aux chrétiens intéressés par la vie en Eglise,
Pour tous renseignements contactez le service de formation des adultes maison du diocèse à Poligny Mail
formation@eglisejura.com Tel :03 84 47 87 58. Inscriptions dès que possible, le 15 septembre 2018 au plus tard.
Fête de la Vie : dimanche 23 septembre à Tavaux-Damparis (10h30 messe à St Anne de Tavaux-Cité présidée
par Mgr Vincent Jordy - 12h30 : repas tiré du sac et animation à la salle des fêtes de Damparis).
Concert de louange avec le groupe BE WITNESS. Samedi 06 octobre à 20h30 à l’église St Désiré à Lons. Infos et
réservations : www.billetweb.fr/concert-de-louange.

PAROISSE N.D. de la PETITE MONTAGNE
Semaine du 19 au 26 Août 2018
DIMANCHE 19 AOÛT
Eucharistie du 20ième Dimanche du Temps Ordinaire
10H30 VOSBLES Fête patronale de l’église
Quête pour la paroisse
Intentions : Pour les habitants des paroisses ND de la Petite Montagne, St Jean-Marie Vianney,
Julie GUIGUE dont les obsèques ont eu lieu le 07 Juillet 2018 à Vosbles
Jacqueline, Maurice, William DOUSSE et les défunts des familles DOUSSE-ECOIFFIER ,
Georges MAURON, Jean-Marie VIONET et les défunts de sa famille
LUNDI 20 AOÛT St Bernard Abbé
17h00 Eucharistie à la maison de retraite de St Julien
MARDI 21 AOÛT St Pie X
15h00 Célébration à l’hôpital Pierre Futin d’Orgelet
JEUDI 23 AOÜT
09h00 Eucharistie à l’église de Graye
VENDREDI 24 AOÛT St Barthélémy
16h30 Eucharistie à la maison de retraite d’Arinthod

SAMEDI 25 AOÛT

Eucharistie anticipée du 21ième Dimanche du Temps Ordinaire
19H00 SAINT JULIEN

Intentions : Pour les habitants de la paroisse du val Suran
Pour Antoine BARTHE

DIMANCHE 26 AOÛT
Eucharistie du 21ième Dimanche du Temps Ordinaire
10H30 MENOUILLE 50ième anniversaire du barrage de Vouglans
Eucharistie en plein air présidée par Mgr Vincent Jordy Quête pour la paroisse
Intentions : Pour les habitants du doyenné de la Petite Montagne,
Pour les familles DALLOZ-CARRON, pour Collette GARNIER
**********************************

Sur notre doyenné, cette semaine ont eu lieu les obsèques
de Mr Henri ANGELOZ ce mardi à VOSBLES
et de Mr Alix LÉTIÉVANT ce jeudi à BEFFIA
**************************************************

ANNONCES
Pas de permanence à la salle paroissiale d’Arinthod les mardis 14 et 21 août mais la boîte aux lettres sera
relevée. Reprise des permanences le mardi 28 août
Visite de l’orgue de l’église d’Arinthod. Les mardis des mois de juillet et d’août de 10h30 à 11h30
Dimanche 26 août à 10h30 à Menouille (sous chapiteau) : célébration eucharistique présidée par Mgr Vincent
JORDY. Attention, l'accès à Menouille sera fermé à la circulation côté rive droite à CERNON les samedi et
dimanche (soit 7 km). L'accès en voiture au plus près du site oblige à passer par la rive gauche (Moirans,
Vouglans) avec un parking prévu à Menouille à proximité de l'événement. Si vous souhaitez manger sur place le
26/08, il est largement conseillé de réserver vos repas (via le site internet : www.50ans-vouglans.com / prix du
repas : 13 €)
Fête de la paroisse dimanche 9 septembre messe 10h30 suivie d’un repas (13 EURO pour les adultes gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans) et l’après-midi concerts orgue et de la chorale Suranelle à 16 heure.
Inscriptions auprès de Mme Denise Journet au 03 84 48 09 52 ou de Mme Marie-Jeanne Calland au 03 84 48 05
97. Merci de retenir cette date.
FORMATION THEOFOR : Théofor est une formation proposée aux chrétiens intéressés par la vie en Eglise,
Pour tous renseignements contactez le service de formation des adultes maison du diocèse à Poligny Mail
formation@eglisejura.com Tel :03 84 47 87 58. Inscriptions dès que possible, le 15 septembre 2018 au plus tard.

PAROISSE St JEAN-MARIE VIANNEY
Semaine du 19 au 26 Août 2018
DIMANCHE 19 AOÛT
Eucharistie du 20ième Dimanche du Temps Ordinaire
10H30 VOSBLES Fête patronale de l’église
Quête pour la paroisse
Intentions : Pour les habitants des paroisses ND de la Petite Montagne, St Jean-Marie Vianney,
Julie GUIGUE dont les obsèques ont eu lieu le 07 Juillet 2018 à Vosbles
Jacqueline, Maurice, William DOUSSE et les défunts des familles DOUSSE-ECOIFFIER ,
Georges MAURON, Jean-Marie VIONNET et les défunts de sa famille
LUNDI 20 AOÛT St Bernard Abbé
17h00 Eucharistie à la maison de retraite de St Julien
MARDI 21 AOÛT St Pie X
15h00 Célébration à l’hôpital Pierre Futin d’Orgelet
JEUDI 23 AOÛT
09h00 Eucharistie à l’église de Graye
VENDREDI 24 AOÛT St Barthélémy
16h30 Eucharistie à la maison de retraite d’Arinthod

SAMEDI 25 AOÛT

Eucharistie anticipée du 21ième Dimanche du Temps Ordinaire
19H00 SAINT JULIEN

Intentions : Pour les habitants de la paroisse du val Suran
Pour Antoine BARTHE

DIMANCHE 26 AOÛT
Eucharistie du 21ième Dimanche du Temps Ordinaire
10H30 MENOUILLE 50ième anniversaire du barrage de Vouglans
Eucharistie en plein air présidée par Mgr Vincent Jordy
Quête pour la paroisse
Intentions : Pour les habitants du doyenné de la Petite Montagne,
Pour les familles DALLOZ-CARRON, pour Collette GARNIER
**********************************

Sur notre doyenné, cette semaine ont eu lieu les obsèques
de Mr Henri ANGELOZ ce mardi à VOSBLES
et de Mr Alix LÉTIÉVANT ce jeudi à BEFFIA
**************************************************

ANNONCES
Pas de permanence à la salle paroissiale d’Arinthod les mardis 14 et 21 août mais la boîte aux lettres sera
relevée. Reprise des permanences le mardi 28 août
Visite de l’orgue de l’église d’Arinthod. Les mardis du mois d’août de 10h30 à 11h30
Dimanche 26 août à 10h30 à Menouille (sous chapiteau) : célébration eucharistique présidée par Mgr Vincent
JORDY. Attention, l'accès à Menouille sera fermé à la circulation côté rive droite à CERNON les samedi et
dimanche (soit 7 km). L'accès en voiture au plus près du site oblige à passer par la rive gauche (Moirans,
Vouglans) avec un parking prévu à Menouille à proximité de l'événement. Si vous souhaitez manger sur place le
26/08, il est largement conseillé de réserver vos repas (via le site internet : www.50ans-vouglans.com / prix du
repas : 13 €)
FORMATION THEOFOR : Théofor est une formation proposée aux chrétiens intéressés par la vie en Eglise, Pour
tous renseignements contactez le service de formation des adultes maison du diocèse à Poligny Mail
formation@eglisejura.com Tel :03 84 47 87 58. Inscriptions dès que possible, le 15 septembre 2018 au plus tard.
Fête de la Vie : dimanche 23 septembre à Tavaux-Damparis (10h30 messe à St Anne de Tavaux-Cité présidée par Mgr
Vincent Jordy - 12h30 : repas tiré du sac et animation à la salle des fêtes de Damparis).
Concert de louange avec le groupe BE WITNESS. Samedi 06 octobre à 20h30 à l’église St Désiré à Lons. Infos et
réservations : www.billetweb.fr/concert-de-louange.

PAROISSE NOTRE-DAME DE VAUCLUSE
Semaine du 19 au 26 Août 2018
SAMEDI 18 AOÛT

Eucharistie anticipée du 20ième Dimanche du Temps Ordinaire
19H00 AUGISEY Quête pour la paroisse

Intentions : Pour les habitants de la paroisse ND de Vaucluse,

Pour Nicolas POMMIER, Gaby et Milan et leur famille, Hélène HUGONNET et les défunts de la
famille, Marinette et sa famille, Famille DUPUIS
DIMANCHE 19 AOÛT
Eucharistie du 20ième Dimanche du Temps Ordinaire
10H30 DESSIA NOGNA et VOSBLES Fête patronale de l’église
LUNDI 20 AOÛT St Bernard Abbé
17h00 Eucharistie à la maison de retraite de St Julien
MARDI 21 AOÛT St Pie X
15h00 Célébration à l’hôpital Pierre Futin d’Orgelet
JEUDI 23 AOÛT
09h00 Eucharistie à l’église de Graye
VENDREDI 24 AOÛT St Barthélémy
16h30 Eucharistie à la maison de retraite d’Arinthod

SAMEDI 25 AOÛT

Eucharistie anticipée du 21ième Dimanche du Temps Ordinaire
19H00 SAINT JULIEN

Intentions : Pour les habitants de la paroisse du val Suran
Pour Antoine BARTHE

DIMANCHE 26 AOÛT
Eucharistie du 21ième Dimanche du Temps
Ordinaire
10H30 MENOUILLE 50ième anniversaire du barrage de Vouglans
Eucharistie en plein air présidée par Mgr Vincent Jordy
Quête pour la paroisse
Intentions : Pour les habitants du doyenné de la Petite Montagne,
Pour les familles DALLOZ-CARRON, pour Collette GARNIER
**********************************

Sur notre doyenné, cette semaine ont eu lieu les obsèques
de Mr Henri ANGELOZ ce mardi à VOSBLES
et de Mr Alix LÉTIÉVANT ce jeudi à BEFFIA
**************************************************

ANNONCES
Visite de l’orgue de l’église d’Arinthod. Les mardis du mois d’août de 10h30 à 11h30
Dimanche 26 août à 10h30 à Menouille (sous chapiteau) : célébration eucharistique présidée par Mgr Vincent
JORDY.
Attention, l'accès à Menouille sera fermé à la circulation côté rive droite à CERNON les samedi et dimanche
(soit 7 km). L'accès en voiture au plus près du site oblige à passer par la rive gauche (Moirans, Vouglans)
avec un parking prévu à Menouille à proximité de l'événement. Si vous souhaitez manger sur place le 26/08,
il est largement conseillé de réserver vos repas (via le site internet : www.50ans-vouglans.com / prix du
repas : 13 €)
FORMATION THEOFOR : Théofor est une formation proposée aux chrétiens intéressés par la vie
en Eglise, Pour tous renseignements contactez le service de formation des adultes maison du diocèse à
Poligny Mail formation@eglisejura.com Tel :03 84 47 87 58. Inscriptions dès que possible, le 15
septembre 2018 au plus tard.
Fête de la Vie : dimanche 23 septembre à Tavaux-Damparis (10h30 messe à St Anne de Tavaux-Cité
présidée par Mgr Vincent Jordy - 12h30 : repas tiré du sac et animation à la salle des fêtes de Damparis).
Concert de louange avec le groupe BE WITNESS. Samedi 06 octobre à 20h30 à l’église St Désiré à
Lons. Infos et réservations : www.billetweb.fr/concert-de-louange.

PAROISSE DU VAL SURAN
Semaine du 19 au 26 Août 2018
DIMANCHE 19 AOÛT

Eucharistie du 20ième Dimanche du Temps Ordinaire

10H30 DESSIA Fête patronale de l’église
Quête pour la paroisse
Baptêmes de Gaspard ANGONIN et d’Eli NICOLAS
Intentions : Pour les habitants de la paroisse du Val Suran,
Hélène HUBERT, Marc FILLOD et Andrée FEAU, Georgette et Henri PARSUS, les défunts de la famille
SITA, une amie, Ginette VIENNE, Alain BERNARD, Marie, Abel et Dominique ROPOSTE et les défunts
de la famille Familles FILLOD, DUPUIS, VUILLOD
LUNDI 20 AOÛT St Bernard Abbé
17h00 Eucharistie à la maison de retraite de St Julien
MARDI 21 AOÛT St Pie X
15h00 Célébration à l’hôpital Pierre Futin d’Orgelet
JEUDI 23 AOÛT
09h00 Eucharistie à l’église de Graye
VENDREDI 24 AOÛT St Barthélémy
16h30 Eucharistie à la maison de retraite d’Arinthod

SAMEDI 25 AOÛT

Eucharistie anticipée du 21ième Dimanche du Temps Ordinaire
19H00 SAINT JULIEN

Quête pour la paroisse

Intentions : Pour les habitants de la paroisse du Val Suran,

Pour Antoine BARTHE

DIMANCHE 26 AOÛT
Eucharistie du 21ième Dimanche du Temps Ordinaire
10H30 MENOUILLE 50ième anniversaire du barrage de Vouglans
Eucharistie en plein air présidée par Mgr Vincent Jordy
Quête pour la paroisse
Intentions : Pour les habitants du doyenné de la Petite Montagne,
Intentions : Pour les habitants du doyenné de la Petite Montagne,
Pour les familles DALLOZ-CARRON, pour Collette GARNIER
**********************************

Sur notre doyenné, cette semaine ont eu lieu les obsèques
de Mr Henri ANGELOZ ce mardi à VOSBLES
et de Mr Alix LÉTIÉVANT ce jeudi à BEFFIA
**************************************************

ANNONCES
Nous recherchons activement une personne ou deux pour prendre en charge la catéchèse du primaire sur le
secteur Val Suran. Carin Van Donselaar et Carole Bouvard ne reprendront pas à la rentrée. Nous les remercions
très sincèrement pour leur dévouement tout au long de ces dernières années passées auprès des enfants. Pour les
personnes désirant des renseignements complémentaires vous pouvez contacter Christine Ecoiffier au 03 84 85 46
42.
Visite de l’orgue de l’église d’Arinthod. Les mardis du mois d’août de 10h30 à 11h30
Dimanche 26 août à 10h30 à Menouille (sous chapiteau) : célébration eucharistique présidée par Mgr Vincent
JORDY. Attention, l'accès à Menouille sera fermé à la circulation côté rive droite à CERNON les samedi et dimanche
(soit 7 km). L'accès en voiture au plus près du site oblige à passer par la rive gauche (Moirans, Vouglans) avec un
parking prévu à Menouille à proximité de l'événement. Si vous souhaitez manger sur place le 26/08, il est largement
conseillé de réserver vos repas (via le site internet : www.50ans-vouglans.com / prix du repas : 13 €)
FORMATION THEOFOR : Théofor est une formation proposée aux chrétiens intéressés par la vie en
Eglise, Pour tous renseignements contactez le service de formation des adultes maison du diocèse à Poligny Mail
formation@eglisejura.com Tel :03 84 47 87 58. Inscriptions dès que possible, le 15 septembre 2018 au plus tard.
Fête de la Vie : dimanche 23 septembre à Tavaux-Damparis (10h30 messe à St Anne de Tavaux-Cité présidée
par Mgr Vincent Jordy - 12h30 : repas tiré du sac et animation à la salle des fêtes de Damparis).
Concert de louange avec le groupe BE WITNESS. Samedi 06 octobre à 20h30 à l’église St Désiré à Lons. Infos
et réservations : www.billetweb.fr/concert-de-louange.

