
Restons en lien !  
Propositions  

de l’Unité pastorale de la VAB  

 
 

 

 

 

Merci de conserver ce feuillet  

 

 

 

 



Informations de l’Equipe pastorale de la VAB 
 

Une Equipe pastorale à votre écoute.  

Votre Equipe pastorale est joignable en tout temps, n’hésitez pas 

à nous contacter, nous sommes à votre disposition pour un temps 

d’écoute, de partage, de soutien. Voici nos numéros de 

téléphone :  

Abbé Jean-Pierre Babey : 079 385 07 71 

Abbé Alphonse Nkadi : 079 832 44 81 

Malou Langenegger : 079 488 44 40 

Secrétariat : 032 471 27 16 
 

Restons unis dans la prière.  

Nous vous proposons d’allumer une bougie chaque samedi soir à 

18h00 ou le dimanche à 10h00 et de prier en communion les uns 

avec les autres. L’Equipe pastorale préparera un feuillet chaque 

semaine pour vous aider à vivre ce temps de recueillement seul-e 

ou en famille. Nous vous invitons également à allumer une bougie 

et à la mettre bien en évidence sur votre fenêtre, chaque jeudi 

soir à 20h00. Il s’agit d’une démarche œcuménique.  
 

Partageons nos intentions de prière.  

Vous pouvez nous faire parvenir vos intentions de prière aux 

membres de l’Equipe pastorale ou par courriel : 

upvab@jurapastoral.ch jusqu’au jeudi midi. Nous pourrons alors 

les partager au moyen du feuillet dominical qui paraitra chaque 

semaine. Les abbés Alphonse et Jean-Pierre prieront à vos 

intentions lors des messes qu’ils célèbrent régulièrement pour la 

communauté. A noter que durant cette période il n’y a pas 

d’honoraires de messe. 

 

Gardons le lien les uns avec les autres 

Le téléphone est souvent le meilleur moyen de garder le lien avec 

les personnes à risque. Prenons le temps de téléphoner à un 



voisin-e, une connaissance, un membre de notre entourage, etc., 

et engageons-nous à le faire régulièrement et sur la durée.  

Le chemin sera long et il demande de la constance et de la 

patience de notre part. 
 

Sonnerie des cloches.  

Les cloches des églises du Jura pastoral sonneront tous les 

dimanches à 10h00 jusqu’à nouvel avis ainsi que le Jeudi saint à 

20h00 pour marquer l’entrée dans le Triduum pascal.  
 

Des ressources pour nourrir sa foi 
 

Nous vous proposons de vous rendre sur les sites suivants qui 

développent de nouvelles offres pastorales dans notre région, il y 

a une foule d’idées de propositions intéressantes avec notamment 

des animations et des moyens pédagogiques pour les enfants et 

les familles.  
 

www.jurapastoral.ch  Ce site recueille toutes les initiatives des 

Unités pastorales et des Services du Jura pastoral qui sont 

regroupées sous l’onglet : covid19 Spécial accompagnement. 

www.cath-ajoie.ch  Le site rassemble les propositions des UP 

d’Ajoie et du Clos du Doubs notamment de la VAB 
 

Autres sites :  

www.Prieenchemin.org Une méditation guidée audio chaque jour 

par les jésuites. 

www.theobule.org Propositions pour les enfants et les familles.  

http://www.idees-cate.com Trouver plein d'idées pour le caté.  

Aide aux parents pour la catéchèse de leurs enfants. 

Messes à la télévision et à la radio.  

Chaque jour sur la chaine de télévision KTO à 7h00 messe avec le 

pape François en direct de Rome et à 10h00 en direct de Lourdes.  

Messes dominicales radiodiffusées : RTS Espace 2, 9h00. 

 



Prière des évêques d’Europe par laquelle nous demandons à Dieu 

l’aide, la rédemption et le salut durant cette période 

 

Dieu le Père, 

Créateur du monde, tout-puissant et miséricordieux, 

qui par amour pour nous a envoyé ton Fils dans le monde 

comme médecin des âmes et des corps, 

regarde tes enfants qui, en ces temps difficiles 

de désarroi et de consternation 

dans de nombreuses régions d'Europe et du monde, 

se tournent vers vous pour trouver force, salut et soulagement. 

 

Libère-nous de la maladie et de la peur, 

guéris nos malades,  

réconfortes leurs familles, 

donne la sagesse à nos dirigeants, 

l'énergie et la reconnaissance aux médecins, 

aux infirmières et aux bénévoles, 

ainsi que la vie éternelle aux morts. 

 

Ne nous abandonne pas au moment de l'épreuve, 

mais délivre-nous de tout mal. 

Nous te le demandons, à Toi qui, 

avec le Fils et le Saint-Esprit,  

vis et règne pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Sainte Marie, 

mère de la santé et de l'espoir, 

priez pour nous !  


