Horaire des messes dans notre Unité Pastorale
Lundi : à 18h à Jauche
Mardi : à 18h à Jandrenouille
Mercredi : à 18h à Jauche
Jeudi : à 9h à Jandrain
Vendredi : à 9h à Jandrain
à 17h45 à Jauche : adoration suivie de la messe
Samedi : à 17h à Jandrain
à 18h15 à Enines
à 18h30 à Folx-les-Caves
Dimanche : à 9h30 à Jandrenouille
à 10h30 à Jauche et à Jandrain

CLOCHERS NOS DEUX CLOCHERS

septembre-octobre 2020

Le vendredi 6 novembre à 20h, Partage et Solidarité vous
invite à la représentation théâtrale BLACK COMEDY qui sera
jouée par le Rideau Jandrinois, à la salle de la Tannerie à
Jandrain. Une bonne occasion de se distraire agréablement.
Réservations : 0471/88 10 79 (Auriane)

Les traditionnelles vacances d’été ont bel et bien eu lieu cette année
2020, même si cette fois, les mois précédents n’ont pas été
régulièrement consacrés aux activités professionnelles, à cause de la
crise du coronavirus. Mais les émotions, les peurs et les fatigues
avaient eu raison de nos forces et de nos énergies. Il fallait se relaxer,
profiter du beau temps et du soleil, en famille, avec des amis ou avec
des proches, dans nos régions ou ailleurs. Et bientôt, c’est la rentrée,
pour pratiquement tous les milieux socio-professionnels, et donc
aussi pour les agents pastoraux. Nous aurons d’abord des rencontres
pour définir au niveau de l’UP, le programme de l’année. Nous
sommes invités aussi à accompagner nos enfants en vue de la
prochaine Messe de Confirmation (le dimanche 11 octobre à Orp).
Nos prières et nos encouragements les soutiendront certainement
dans leur foi au Christ et dans leur engagement dans l’Eglise. De
manière générale, nous nous disposerons tous et toutes à construire
nos paroisses, par des initiatives individuelles et communautaires,
selon les besoins et les urgences qui se présenteront. Nous sommes
ouverts à la collaboration de chacun et de chacune d’entre vous.
Bien entendu, nous continuerons à observer les règles prescrites pour
lutter contre la propagation du Covid19. Dans nos églises et dans nos
réunions, rien n’est laissé au hasard, dans ce cadre de protection
sanitaire. Dès lors, vous pourriez sans grande crainte faire inscrire
vos enfants et petits-enfants à la Catéchèse : l’exigence de masque et
d’autres mesures-barrières leur seront imposées, pour la protection
de leur santé. Nous attendons également les noms des Défunts de
l’année, pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, en vue de la
célébration prochaine de la Toussaint (et des Défunts). N’hésitons
pas non plus de solliciter des Messes pour d’autres Intentions de nos
familles (santé, paix, entente, voyage, travail, etc). Le Seigneur nous
aime et il est Tout-Puissant, prêt à accueillir toutes nos demandes.
Confions-lui cette nouvelle année pastorale, et qu’il nous bénisse
tous et toutes, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
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Communications :
Samedi 26 septembre et samedi 3 octobre à 10h à la cure de
Jauche rencontre avec les parents qui veulent inscrire leur
enfant au catéchisme.
Recommandation des défunts
A la veille de la Toussaint, il est de tradition de demander la
recommandation des fidèles défunts. Celle-ci aura lieu lors des
messes du 1er et 2 novembre.
Inscriptions chez Marie-José Marchal : 019.63.47.02

