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Un agneau ! Lui, Jean, vêtu de 
poil de chameau, posant son 

regard sur Jésus qui allait et venait, dit à deux de 
ses disciples : « Voici l’agneau de Dieu. » Quel drôle 
de nom !  

L’agneau est un bébé animal, vulnérable. Il a besoin 
des autres membres du troupeau pour vivre. Il est 
doux et se laisse facilement conduire par les justes 
chemins. Il est obligé de faire confiance.  

L’agneau est aussi le plat du repas pascal. On le 
mange en mémoire de la Pâque, de la libération de 
l’esclavage. Le sang de l’agneau fait échapper à la 
mort. Il ouvre à la vie.  

La laine de l’agneau est aussi utilisée pour tisser le 
pallium, cet ornement liturgique porté par le pape 
et les archevêques. Blanc avec des croix noires, il 
symbolise le lien entre les pasteurs chargés de con-
duire l’Église sous la houlette du successeur de 
Pierre.  

L’agneau de Dieu : doux, libérateur, pasteur.       
Suivons-le.  

Thierry Lamboley, jésuite  

2ème dimanche du temps ordinaire 
 

17 janvier 2021 

  

Messes et célébrations  

 

Semaine du 18 au 24 janvier 2021 
 

Mercredi 20 janvier 

8h30, prière des laudes 

9h, messe à St-Pierre 

17h, prière du chapelet à St-Pierre 

 

Vendredi 22 janvier 

17h15, prière du chapelet à St-Pierre  

18h, messe à St-Pierre 
 

3ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 23 janvier 

18h, messe à Bressaucourt 
 

Dimanche 24 janvier 

9h30, messe à St-Pierre  

11h, messe à St-Pierre 

18h, messe à St-Pierre 

 

RENCONTRES ET EVENEMENTS ANNULES 
 

 L’Evangile de Jean en narration avec Didier Berret 
du 20 janvier 

 Parole(s) de la vie (jusqu’à fin février) 

 Rencontres de catéchèse (jusqu’à fin février) 

 Communion à domicile du 5 février 

 Et si on en parlait avec notre curé du 10 février 

 Marche-réflexion du 21 janvier et du 11 février 

Possibilité de confessions sur rendez-vous 

Halte spirituelle 
 

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

Faire halte, se poser, se reposer… en Dieu… et 
se laisser inspirer ! 

www.cath-ajoie.ch/halte-spirituelle 

Information importante ! 

A partir de dimanche prochain 24 janvier, trois 

messes auront lieu à St-Pierre : 9h30, 11h, 18h. Cet 

horaire est valable au moins jusqu’à Pâques 

Respiration chez soi en ligne 
 

www.cath-ajoie.ch/respiration-chez-soi 

Partage en ligne sur l’encyclique Fratelli tutti 
 

jeudi 28 janvier à 20h en visioconférence 
 

Infos : www.cath-ajoie.ch/fratelli-tutti 


