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La nouvelle encyclique du pape François : 
Fratelli Tutti.  
 

Le pape François a publié, le 3 octobre dernier, veille de la fête de saint François, 
une encyclique sur la fraternité humaine intitulée : Fratelli Tutti. Il évoque 
notamment dans ces pages les questions et les défis de la crise sanitaire que nous 
traversons, c’est pourquoi nous vous proposons ces prochaines semaines des 
extraits de l’Encyclique afin d’alimenter notre réflexion sur ce sujet d’actualité. 
Bonne lecture ! 

Une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 
a réveillé un moment la conscience que nous constituons une 

communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal 
de l’un porte préjudice à tout le monde. Nous nous sommes rappelés 
que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se sauver 
qu’ensemble. C’est pourquoi j’ai affirmé que « la tempête démasque 
notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec 

lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos 
habitudes et priorités. […] À la faveur de la tempête, est tombé le 
maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions nos egos 

toujours préoccupés de leur image ; et reste manifeste, encore une 
fois, cette [heureuse] appartenance commune […], à laquelle nous ne 

pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères ». (n° 32) 
 

Le monde a inexorablement progressé vers une économie qui, en se 
servant des progrès technologiques, a essayé de réduire les ‘‘coûts 

humains’’, et certains ont prétendu nous faire croire que le libre 
marché suffisait à tout garantir. Mais le coup dur et inattendu de cette 

pandémie hors de contrôle a forcé à penser aux êtres humains, à 
tous, plutôt qu’aux bénéfices de certains. Aujourd'hui, nous pouvons 

reconnaître que « nous nous sommes nourris de rêves de splendeur et 
de grandeur, et nous avons fini par manger distraction, fermeture et 

solitude. Nous nous sommes gavés de connexions et nous avons 
perdu le goût de la fraternité. Nous avons cherché le résultat rapide 

et sûr, et nous nous retrouvons opprimés par l’impatience 
et l’anxiété.  (n°33)

 



Paroisses catholiques : Alle, La Baroche, Bonfol, Vendlincourt 

 

 

Messes et célébrations du 24 octobre au 6 novembre 2020 

 

Samedi  24 octobre 18h : Alle,  messe Mt 22,34-40 
 

Huguette Mamie (messe de 30 ème) 
Jean et Henri Mamie 
Lili et Joseph Piquerez et leur fils Gérard 
Rose et Raymond Mamie et leur fille 
Marie-Anne 
Michel et Rose Bélet-Gurba et parents déf. 
Jean Thüler  
Annette et Lucien Mamie 
Noël Caillet 
Yvette Courtet-Sautebin et famille 
Maria et Nicola Mazzilli et familles défuntes 

Giuseppina Polo et familles défuntes 
les défunts des familles Valvano-Ferrara 
Nunziata Bucco-Lupo 
Suzanne et Marcel Chiquet et parents déf. 
Carmen Bossy 
Maxime Feira, sa sœur Irène, son frère 
Marcel et parents déf. 
Jean Racordon, son frère Paul et par. déf. 
Léon et Alvina Rebetez, leur fils Gilbert et 
parents défunts 

 
30ème Dimanche du temps ordinaire 
Dimanche  25 10h : Charmoille , messe  

 

Quête pour l’accompagnement spirituel des futurs prêtres, diacres et assistantes pastorales / 
assistants pastoraux. 

 

Fête de la Première communion 
Quatre enfants communieront pour la première fois 

au Corps du Christ :   Gatien Fleury Mélie Fleury  

  Bastien Konaj Léo Pape 
 
 

Roland Joliat et les défunts des familles 
Weiss et Konaj 
Marie-Thérèse Bossart 

Ernest et Maria Jeker  
MF Léon et Cécile Monnerat 
MF Emile et Anna Chiquet-Léchenne 

 

 

INFORMATION COVID 

La fête de la Première communion est ouverte à tous, environ 
20 places sont disponibles pour la communauté. 
Le port du masque est obligatoire (enfant dès 12 
ans). Il y a aussi d’autres célébrations sur l’ensemble 

pastoral, par exemple dimanche messe à l’église St-Pierre à 
Porrentruy à 10h et à 18h. 

 

 

Jeudi 29 8h30 : Charmoille , messe   
 

Lucienne Joliat 
 



Samedi 18h : Bonfol , messe anticipée de la Toussaint Mt 5,1-12a 
31 octobre    suivie d’un temps de prière pour les défunts  

 

Jean Rohrbach  MF Joséphine Ast 
 

SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT 
Dimanche 10h : Alle,  messe de la Toussaint suivie d’un temps de 
1er novembre   prière pour les défunts au cimetière 

 

Quête en faveur de la Fondation jurassienne pour les soins palliatifs (FJPAL). 
 

 

Dimanche 1er novembre 
prière pour les fidèles défunts au cimetière 
(à l’église en cas de mauvais temps) 

● 14h à Asuel 
● 14h30 à Vendlincourt 
● 15h30 à Miécourt 

 
 

Thérèse Cattin  
René Turberg-Cattin et parents défunts  
Joseph Oeuvray 
Juliette et Paul Marchand, leurs enfants 
et petits-enfants défunts 
Raymond et Simone Pheulpin et famille 
Henri et Gilberte Meyer 
Paul et Joséphine Nussbaumer 
Roger et Simone Périat, leur fils Roland 
et parents défunts 
Joseph et Marie Roth-Gay et parents déf. 
Fernand Barthe 
Odile Mamie-Girardin et famille 
Ernest Farine et famille 
Jean-Noël Ribeaud 
Joseph Billieux 
Marie et Joseph Billieux, et leur fils Marius 
Joseph Boschung 
François et Rosa Boschung et leurs enfants 
Maurice Choffen et Jean-Marie Lacoste 
Gilberte Raval et les défunts oubliés 

Famille Varrin-Petignat et parents défunts 
Adrien Rossé et parents défunts 
Annely Gabriel et parents défunts 
André Moirandat 
Joseph et Claire Courbat 
Marcel et Suzanne Moirandat 
Isabelle Michel 
Isemène Bonnemain 
Gérald et Gisèle Thiévent 
Germaine et André Bonnemain 
Marie-Thérèse et Jean-Paul Bonnemain 
Germaine et Maurice Mamie-Bohrer et 
parents défunts 
Claire Courvoisier Raccordon et ses parents déf. 
Jeanne Eveline Ekoto et parents défunts 
Berthe Mendoua et parents défunts 
Thérèse Ntolo 
Yves Grossenbacher et parents défunts 
Ndi Axelle Carine 
Eyenga Odile Gyslaine 
Minya Lucien et familles défuntes 

 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
Lundi 2 19h : Charmoille,  messe  

 

Karl Flück  
Robert Boéchat 

MF les défunts de la famille Bitschy 

 

Mercredi 4 8h30 : Alle,  messe 
 

Francis Roueche MF anciens fondateurs 
 

Jeudi 5 8h30 : Bonfol,  messe 
 

Lucienne Joliat MF anciens fondateurs 



 

32ème Dimanche du temps ordinaire 
● Samedi 7 novembre, messe à 18h à Charmoille 

● Dimanche 8 novembre, messe à 10h à Alle 
 

Les intentions de messe figureront dans la prochaine feuille dominicale. 
 
 

ANNONCES 
 
 
 
► Parole(s) de la Vie, Bonfol, salle paroissiale, 
     mercredi 28 octobre, 19h, rencontre autour de la Parole de Dieu et 

partage de nos paroles, animation Marie-Josèphe Lachat. 
 

► Rencontre des catéchistes, Alle, maison St-Jean, 
mercredi 28 octobre, 19h30. 

 

► MADEP, Alle, maison St-Jean, samedi 7 novembre, 10h-11h30. 
 

 

INFORMATION COVID 

Vu les nouvelles directives, le port du masque est 
dorénavant obligatoire pour toutes les célébrations 
(enfant dès 12 ans). 

 

 

Conférence publique 

’’S'ouvrir à la Vie au coeur de notre vulnérabilité’’ 
Avec Marie-Laure Choplin, écrivaine, formatrice et accompagnante spirituelle. 
La vie nous oblige parfois à nous confronter douloureusement à notre 

impuissance, à notre précarité. Dans notre monde souvent bouleversé et bouleversant, 

nous pouvons nous sentir bien démunis. Comment envisager notre vie spirituelle dans ce 

contexte ? Quel secours en attendons-nous ? A quelle croissance nous invite-t-elle ? A partir 

de rencontres vécues à l’hôpital, nous regarderons comment nous sommes invités à 

recevoir la Vie au cœur même de notre vulnérabilité. 

Organisée conjointement par le Service d’aumônerie œcuménique de l’Hôpital du Jura, le 

Service du Cheminement de la foi, et l’Aumônerie des EMS du Jura. 

Date : Mercredi 25 novembre 2020 à 15h et 20h    Lieu : Centre paroissial l’Avenir, Delémont 

Prix : Entrée libre et collecte à la sortie 

Renseignement et inscription : Aumônerie œcuménique, stephane.brugnerotto@h-ju.ch, 

032.421.27.67 
 

 

 

Secrétariat de la VAB 

032 471 27 16 

Rue de l’Eglise 13 

2942 Alle 

upvab@jurapastoral.ch 

www.cath-ajoie.ch 

Rencontres 


