
« Tu es mon fils bien-aimé ! » 
Marc 1, 11 

Offrandes 

CE DIMANCHE :  Fonds de solidarité pour la mère et 

l’enfant / SOS Futures Mamans 
 

 

DIMANCHE PROCHAIN :  Caritas Jura 

 
 

DÉCÈS :  Marlyse Courtet, Marie Mure, Anne-Marie 

Raval, Andrée Vallat 

 

Nous sommes un mystère pour 

les autres et parfois à notre grand 

étonnement, pour nous-même aussi. Et dans cet 

accueil progressif de notre propre mystère, il y a 

des étapes et des moments de grâce où l’on en ap-

prend un peu plus sur soi, sur ses racines et sur sa 

mission personnelle.  

 

On a l’impression que le baptême est une étape de 

ce genre pour Jésus. Cette « voix venant des cieux » 

le confirme dans son identité filiale. Ainsi lui sont 

révélées, en présence de Jean le Baptiste, son ori-

gine et, d’une certaine manière, sa vocation : lui qui 

est aimé infiniment par un père saura à son tour 

nous aimer infiniment et faire de nous ses frères et 

ses sœurs.  

 

Et pour nous, quelles furent les étapes qui ont 

compté dans ce dévoilement de notre propre mys-

tère ? Est-ce en quittant la maison parentale ? Lors 

de nos premiers pas dans la vie professionnelle ou 

lors d’un sacrement ?  

 

Entendons le Père nous dire à nous aussi que nous 

sommes ses enfants bien-aimés. 

 

 Manuel Grandin, jésuite  

 Baptême du Seigneur 
 

10 janvier 2021 

  

Messes et célébrations  

 

Semaine du 11 au 17 janvier 2021 
 

Mercredi 13 janvier 

8h30, prière des laudes 

9h, messe à St-Pierre 

17h, prière du chapelet à St-Pierre 
 

Jeudi 14 janvier 

19h30, messe et adoration à St-Pierre  

 

Vendredi 15 janvier 

17h15, prière du chapelet à St-Pierre  

18h, messe à St-Pierre 
 

2ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 16 janvier 

18h, messe à Fontenais 
 

Dimanche 17 janvier 

10h, messe à St-Pierre  

11h30, célébration familiale « Dimanche avec Dieu » 

www.cath-ajoie.ch/dimanche-avec-Dieu 

18h, messe à St-Pierre 

 

RENCONTRES ET EVENEMENTS ANNULES 
 

 MCR du 13 janvier 

 Et si on en parlait avec notre curé du 10 février 

Possibilité de confessions sur rendez-vous 

Halte spirituelle 
 

Mardi 19 janvier à 18h à l’église de Alle  

Temps de prière pour se reposer en Dieu et se lais-

ser inspirer : recueillement, silence, écoute de la  

Parole, musique. 

www.cath-ajoie.ch/halte-spirituelle 

Information importante ! 

Afin d’éviter de devoir refuser des paroissiens à l’en-

trée de l’église, comme cela a malheureusement été le 

cas depuis plusieurs semaines, nous vous informons 

qu’à partir du 24 janvier, trois messes auront lieu à    

St-Pierre le dimanche : 9h30, 11h, 18h. Cet horaire est 

valable dans un premier temps jusqu’au temps pascal 

et la situation sera réévaluée en fonction de l’évolu-

tion sanitaire. 


