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Le sapin est débarrassé de ses décorations et ses guirlandes n’ont plus d’éclat. 

Les mages sont repartis dans leur lointain pays. L’Enfant n’est plus dans la crèche. 

La fête est finie ! 

Mais l’étoile reste accrochée et elle chante, au fond de toutes les impasses de 

nuit, la parole de Celui qui s’est engagé sur les routes humaines. 

 

Certains racontent qu’en ces temps qui sont les nôtres, que les étoiles ne brillent 

plus dans le ciel, que Dieu n’indique plus sa présence aux terrestres préoccupés 

de leur seul bonheur et qu’on s’en va droit sur l’obscurité ! ILS ONT TORT ! 

 

Chaque homme est une étoile, chaque femme est une étoile, chaque enfant est 

une étoile. Ils accomplissent des paroles et prononcent des paroles qui font 

briller la confiance accordée à Dieu et au prochain, qui font luire la générosité 

ressuscitant de l’égoïsme, qui illuminent le dialogue plus obstiné que les conflits, 

qui rayonnent la vigilance de l’amour, paroles qui face à la bêtise intolérante, 

irradient l’accueil des personnes et des idées. 

 

Chaque enfant est une étoile, chaque femme est une étoile, chaque homme est 

une étoile que Dieu place sur notre chemin pour conduire plus loin notre 

existence. Pour nous indiquer la direction du bonheur réalisé dans le patient 

don de soi. 

 

Chaque femme est une étoile, chaque homme est une étoile, chaque enfant est 

une étoile ; c’est leur vocation. Par leur simple existence ils indiquent la proximité 

de Dieu. Car en eux on peut voir la réelle présence de son amour fixé à demeure 

sur la terre humaine. 

 

La fête est finie, les décorations sont rangées… mais nous sommes entourés 

d’étoiles. 

Charles Singer 

 



Paroisses catholiques : Alle, La Baroche, Bonfol, Vendlincourt 

 

 

Messes et célébrations du 9 au 22 janvier 2021 
 

Samedi  9 janvier 18h : Bonfol,  messe  
 

  

 accueil d’un nouveau servant de messe 

                   
 

MF anciens fondateurs  
 
 
 

Baptême du Seigneur 

Dimanche  10 10h : Alle , messe  Mc, 1,7-11 
 

Quête en faveur du Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant et 
SOS Futures mamans 
  

Denise Zuber-Desboeufs  (messe 
anniversaire),  sa fille Marie-Cécile Zuber 
et sa petite-fille Anne Mouche  
 

Marie et Simone Bélet et parents défunts  
Stéphanie Salomone-Peçon 

Jean Thüler 
Joël et Denis Christe et famille  
Léon et Marie Bonnemain-Cattin 
MF anciens fondateurs 
 

 

 

 

Mercredi 13 8h30 : Alle,  messe 
 

MF anciens fondateurs 
 

 

 

Jeudi 14 8h30 : Bonfol,  messe 
 

les défunts de l’Unité pastorale de la VAB 
 

 

 

Samedi 16 18h : Charmoille,  messe  
 

Martine Choulat-Beney  
Marcel Douvé  
Michaël Meyer (20 ans) 
les défunts des familles Choulat-Noirjean 

Aimé et Marcelle Lachat-Badet 
Ernest et Maria Jeker  
MF François Jobin 
MF anciens fondateurs 

 

 

 

2ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 17 10h : Alle,  messe Jn 1,35-42 
 

Quête en faveur de l’entraide communautaire 
 

Roger Gigon (messe anniversaire)  
Célestin et Marie Bélet-Noirjean et 
parents défunts 

les défunts des familles Dätwyler-Humbert  
Jean Thüler 
André Moirandat et parents défunts  

 
 



 

Jeudi 21 8h30 : Charmoille,  messe 
 

MF Joseph et Anna Reiser-Roy et leur 
fille Louise 

MF Abbé François Guenat 
MF anciens fondateurs 

 

 

 3ème Dimanche du temps ordinaire 
 

● Samedi 23 janvier, 18h, messe à Bonfol 

 

● Dimanche 24 janvier, 10h, messe à Alle 
 
 

 

Les intentions de messe figureront dans la prochaine feuille dominicale
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

Les haltes spirituelles : c’est quoi ? 

Faire halte, se poser, se reposer… en 

Dieu… et se laisser inspirer ! 

Temps de recueillement, de silence 

pour préparer une belle écourte de 

Dieu, par sa parole mais aussi par les 

expressions humaines qu’Il a suscitées 

(musique, prière…). 

Temps aussi de réponse à ce Dieu qui 

nous donne, sans cesse, son Amour, sa 

Tendresse, sa Miséricorde… 

Temps de cœur à cœur avec Lui… mais 

aussi avec les autres, les frères et 

sœurs, qui auront répondu à ce même 

rendez-vous… et qu’Il me donnera en 

cadeau ! 
 

Durée de la rencontre : 1h, 

Animation : Marie-Josèphe Lachat 
 
 
 

Célébration en narration : 
  

Parmi les quatre Évangiles, celui de Jean occupe une place particulière. Plusieurs 
récits originaux - absents des trois autres - de grands déploiements théologiques, 
un prologue éblouissant, une mise en scène originale des récits de la Passion... 
Tous en font un pilier indispensable à l’approche du mystère de Jésus. 
 

Didier Berret donnera une narration complète de cet évangile  
• Dimanche 17 janvier 2021 à 17h00 à l’église Saint-Marcel à Delémont 

Durée environ deux heures.  
 

Entrée libre jusqu'à la limite de 50 personnes sur la base des plans sanitaires prévus pour 
les célébrations dans les églises de Suisse : port du masque, désinfection des mains et 
liste des coordonnées des participants. 
 

D’autres dates, dans différents lieux :  
• Mercredi 20 janvier, 19h30 à l’église St-Pierre à Porrentruy 
• Mercredi 27 janvier à 19h30 à l’église Notre Dame de la Prévôté à Moutier 
• Dimanche 7 février à 17h00 à l’église catholique de Saignelégier  

 

Service du Cheminement de la Foi, Delémont 
+ 41 32 421 48 63 

formation@jurapastoral.ch 
www.jurapastoral.ch/formation

 



 

ANNONCES 
 
 

INFORMATION COVID 
 

Voici les normes sanitaires actuellement en vigueur : 
 

- Port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans ; 
 

- Désinfection des mains à l’entrée de l’église ; 
 

- Liste avec les coordonnées personnelles (nom, prénom, domicile, 
numéro de téléphone) ; 

 

- Distance d’1,5 m entre les personnes qui ne font pas ménage 
commun ; 

 

- Nombre de places dans les églises limité à 50.  
 

Afin de faciliter l’établissement de la liste des présences à l’entrée, nous vous 
remercions de vous munir d’un billet mentionnant toutes vos coordonnées : 
nom, prénom, domicile, numéro de téléphone. 

 

 
 

 

Campagne œcuménique 2021 
 

Séance de lancement 
Mercredi 27 janvier 2021 
19-21h au temple à Tramelan 

 

 
 

Cette soirée de lancement est participative et basée sur l’échange. Elle est ouverte 
à toute personne désirant approfondir la thématique de la campagne. 
 

PROGRAMME : 
• Introduction générale : Quels sont le contexte et les enjeux de la campagne 

oecuménique ? 
• Le thème en bref : Qu’est-ce que la justice climatique ? 
• Pistes théologiques : Quelle est notre responsabilité face à la Création ? 
• Spécificités de la campagne 2021 : Quels éléments et possibilités d’action sont à 

disposition durant la campagne ? 
• La fresque du climat : Découverte de l’animation la « fresque du climat » 
• Conclusion : Retour sur la soirée et prière 

 

Pas d’inscription nécessaire Tous les détails sur www.voir-et-agir.ch 
 

 

 

 
 

Secrétariat de la VAB 

032 471 27 16 

Rue de l’Eglise 13 

2942 Alle 

upvab@jurapastoral.ch 

www.cath-ajoie.ch 


