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En octobre, vivons la plus grande action 
de solidarité de l’Eglise catholique  
 
Octobre est le Mois de la Mission universelle. Durant ce mois, les 
catholiques prennent conscience que l’Eglise dépasse les frontières de 
leur paroisse, de leur diocèse. Elle est une communion d’Eglises locales, 
une grande famille. Le mois d’octobre est l’occasion de fêter cette unité 
dans la diversité par la prière et le partage. 
 

Placée sous le thème « Me voici : envoie-moi », la campagne de Missio 
est inspirée par l’Eglise de Guinée Conakry. Cette Eglise locale a la 
particularité d’avoir été portée durant des décennies par les laïcs, qui 
sont placés au centre de la campagne. Le point culminant du Mois de la 
Mission universelle est la collecte du Dimanche de la Mission 
universelle, le 18 octobre. Cette collecte est particulièrement importante 
pour quelque 1100 diocèses dans le monde entier. Elle leur permet de 
remplir leurs tâches pastorales, sociales et diaconales au cours de 
l'année à venir. Les populations locales comptent sur l’Eglise pour les 
aider dans leur problème de vie – parfois même de survie. 
 

La collecte du Dimanche de la Mission universelle est particulièrement 
vitale pour les régions les plus pauvres du monde. Manifestons notre 
solidarité le 18 octobre pour que les plus pauvres puissent en profiter 
pleinement l’année prochaine. 
 

Cette année, des gens ne souhaitent pas participer 
à des messes pour des raisons sanitaires mais 
veulent quand même faire des dons. Dans ce but, 
Missio propose un QR-Code TWINT– pour des 
dons sans contact. 
Aussi sur leur compte, MISSIO, CP 17-1220-9, IBAN 
CH61 0900 0000 1700 1220 9 et www.missio.ch/fr.        
Chaque don compte ! 

 
 

Votre Equipe pastorale vous encourage vivement à so utenir Misso 
dans son œuvre de solidarité.  

 



 

Paroisses catholiques : Alle, La Baroche, Bonfol, Vendlincourt 
 

 

Messes et célébrations du 26 septembre au 9 octobre 2020 
 

Samedi  26 sept. 18h : Charmoille,  messe Mt 21,28-32  
 

    16h45 : Charmoille, baptême de Julia, 

     fille de Loïc Choulat et de Noémie née Jolissaint, 
     domiciliés à Asuel. 

 

 
Berthe Fleury (messe de 30ème) 
Claude Bonnemain-Chiari (messe 
anniversaire) 
Léon et Marie Bonnemain-Cattin 
Rolande Chiari-Guenot 
Karl Flück  
Marie-Thérèse Bossart  

Agnès et Bernard Frossard-Bonvallat 
Robert Bonvallat, son petit-fils Grégory et 
parents défunts 
François et Hélène Joliat 
Lucien et Lucie Schafheutle 
Rita Cattin-Babey 
MF anciens fondateurs 

 
 

INFORMATION COVID 

Lors de cette célébration, la distance sanitaire ne 
pourra pas être garantie, le port du masque est 
obligatoire  (enfant dès 12 ans). 

 

26ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche  27 10h : Alle , messe  
 

Quête en faveur de la Journée des migrants (migratio). 
 

Fête de la confirmation 

20 enfants de notre Unité pastorale se sont préparés 

à recevoir le sacrement de la confirmation, nous les 

confions à votre prière et nous souhaitons une très cordiale 

bienvenue dans notre UP à notre évêque Mgr Felix Gmür 
 
Joseph et Denise Gurba  
Michel et Rose Bélet-Gurba et parents déf. 
Jean Thüler 

Noël Caillet  
Yvette Courtet-Sautebin et famille 

 
 

INFORMATION COVID 
 

La célébration de la confirmation est ouverte à tous,  
environ 30 places seront disponibles pour la communauté sur 
les bas côtés, il y a aussi d’autres célébrations sur l’ensemble 
pastoral, par exemple messe à Cornol samedi 26 à 18h. 

 



Jeudi 1 er octobre 8h30 : Charmoille , messe   
 

MF Sœur Françoise et ses parents déf. MF anciens fondateurs  
 

 

27ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi 3 octobre 18h : Bonfol , messe  Mt 21,33-43 
 
MF Jeanne Falbriard MF anciens fondateurs 
 

Dimanche 4 10h : Alle,  messe 
 

Quête en faveur des œuvres caritatives de l’Abbé Alphonse Nkadi au Congo. 
 

Andrée Falbriard  (messe de 30 ème), son 
époux Jean-Louis et parents défunts 
Huguette, Henri et Jean Mamie 
Rose et Raymond Mamie et leur fille 
Marie-Anne 
Lili et Joseph Piquerez et leur fils Gérard 
les membres défunts du groupe mission-
naire d’Alle 

Thérèse Cattin  
Stéphanie Salomone-Peçon  
Marie et Simone Bélet et parents défunts 
Peppino Germano  
Jean Thüler 
Yvette Courtet-Sautebin et famille 
les défunts de la paroisse   
MF anciens fondateurs

 
Mercredi 7 8h30 : Alle,  messe 

 

Gabrielle et Joseph Riat 
Francis Roueche  

MF Anciens fondateurs 
MF Irma Burgerey et Frère Maurice 

 

 

Jeudi 8 8h30 : Bonfol,  messe 
 

MF anciens fondateurs 
 

Prochaines célébrations 

● Samedi 10 octobre, 17h, Première communion à Alle 

● Dimanche 11, 10h, Première communion à Charmoille 
 

● Samedi 17 octobre, 18h, messe à Bonfol 

● Dimanche 18, 10h, messe à Alle 
 

 
 

INFORMATION COVID 
 

Lors des fêtes de la Première communion, les célébrations sont 
ouvertes à tous. A Alle le 10 octobre environ 30 places seront 
disponibles pour la communauté sur les bas côtés, et à 
Charmoille le dimanche 11 environ 20 places. 

Il y a aussi d’autres célébrations sur l’ensemble pastoral, par exemple 
messe à l’église St-Pierre à Porrentruy dimanche 11 à 10h et à 18h. 

 



 

ANNONCES 
 

 

 

►MADEP 

Alle, maison St-Jean, samedi 3 octobre,10h-11h30. 
 

►Répétition de la Première Communion, Alle, église, 
vendredi 9 octobre, 17h-18h30 pour les enfants concernés. 
 

 

 

 

Parler à quelqu’un, vraiment, sans jugement et sans 

diagnostic : c’est ce que propose les bénévoles 

accompagnement de Caritas Jura. Dans un contexte 

incertain, les évènements difficiles de la vie peuvent 

provoquer encore plus de solitude. Caritas Jura propose 

une ligne d’écoute qui se veut être un espace d’accueil 

bienveillant. La prestation est gratuite. Plus d’information 

sur www.caritas-jura.ch/ 032.421.35.60/ claire cerna@caritas-jura.ch 
___________________________________________________________ 

 

Formation à 

L’accompagnement de fin de vie et de longue durée 2021 
 

Durée : 1 an.  Nombre de cours : 15 journées (9h-16h45) 

Prix : 90.--/ journée, repas compris. Lieu : Centre St-François, Delémont. 

Thèmes : - Communication-écoute ; - Les pertes, la mort, le deuil ; 

 - Les spécificités de l’accompagnement chez la personne âgée 

   démente ; - Bénévolat. 

Organisateur : Caritas Jura, Temple 19, 2800 Delémont, 032.423.55.37. 

 

 

La brochure octobre 2020 – mars 2021 de formation 
d’adultes proposée par le service du cheminement de la 
foi est arrivée, elle est à dispostion dans les églises, 
servez-vous ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat de la VAB 

032 471 27 16 

Rue de l’Eglise 13 

2942 Alle 

upvab@jurapastoral.ch 

www.cath-ajoie.ch 

Rencontres 


