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3ème DIMANCHE 

DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 24 janvier 
 

‘‘Ils partirent 

à sa suite’’ 
Marc 1,18 

 

Quelle promptitude des disciples pour 
suivre Jésus à son appel : « aussitôt, ils 
le suivirent. » Mais Jésus aussi n’attend 
pas : « aussitôt Jésus les appela… ils 
partirent à sa suite. » 
 
Quelles que soient nos occupations, nos 
préoccupations, nos impératifs, il y a 
urgence à nous convertir et à croire à la 
bonne nouvelle. C’est ce que Jésus nous 
propose avec vigueur. Mais notre liberté 
est en jeu : je dis un vrai oui ou un oui 
un peu mou ? 
 
Jésus ne force pas Simon et André, ni 
Jacques et Jean : ils les invitent à croire 
et à se convertir. Le suivre n’est pas tout 
quitter ni partir loin, surtout dans cette 
période où nous ne pouvons peut-être 
pas bouger comme nous le voudrions ! 
 
C’est dire un vrai Oui pour cheminer 
intérieurement et le suivre dans chaque 
instant de nos journées. Revenir toujours 
à notre essentiel : un bel exercice de 
conversion à renouveler plusieurs fois par 
jour.  

Emmanuelle Huyghues Despointes, 
centre spirituel du Cénacle 

 
 

4ème DIMANCHE 

DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 31 janvier 
 

‘‘Je sais 

qui tu es’’ 
Marc 1,24 

 
Vraiment les actions de Jésus dérangent 
et étonnent toujours. Ici, il n’enseigne 
pas comme les autres, il chasse les 
démons. 
 
Il y a de quoi inquiéter ceux qui 
l’écoutent car il leur propose de sortir de 
leurs habitudes. « Je sais qui tu es », dit 
le démon de l’homme possédé, « tu es 
venu nous perdre ! » 
 
Mais si Jésus est reconnu, pourquoi 
délivrer l’homme de ce démon ? Est-ce 
parce qu’il dit tout haut ce qui doit être 
révélé plus tard ? Ou bien peut-on y voir 
ce qui nous habite souvent ? 
 
Nous reconnaissons le Christ, nous 
aimerions le suivre, nous sommes peut-
être même de ses disciples mais tiraillés 
de l’intérieur par nos mauvais démons, 
nous n’allons pas jusqu’au bout de la vie 
que donne Jésus. 
 
Quand donc nous mettrons-nous en route 
? Quand ferons-nous un pas de plus ? 
Allons courage, allons-y, nous sommes 
attendus ! 

Marie-Bernadette Caro, CVX 

 



Paroisses catholiques : Alle, La Baroche, Bonfol, Vendlincourt 

 

 

Messes et célébrations du 23 janvier au 5 février 2021 
 

Samedi  23 janvier 18h : Bonfol,  messe  
 
 

 accueil d’un nouveau servant de messe 

 de la Vendline 

 

Alice Henzelin-Montavon (messe anniversaire) et son époux André 
Nathalie Koller-Henzelin 

  
 

3ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche  24 10h : Alle , messe  Mc, 1,14-20 
 

Quête en faveur de Caritas Jura 
 

 accueil d’un nouveau servant de messe 

 d’Alle  
 

 

Thérèse Ntolo (messe anniversaire)  
Marie-Antoinette Lo Conte 
Joseph et Yvonne Gurba-Petignat et 
parents défunts  
Jean Thüler 

Marie-Andrée Cattin  
Fernande et André Moine 
Monique Gurba 
Raymond et Rose Mamie-Comment, leur 
fille Marie-Anne et parents défunts 

 

 

 

Mercredi 27 8h30 : Alle,  messe 
 

MF anciens fondateurs 
 

 

 

St-Thomas d’Aquin 

Jeudi 28 8h30 : Bonfol,  messe 
 

Les défunts de l’Unité pastorale de la VAB 
 

 

Samedi 30 18h : Charmoille,  messe  
 

 

 

  accueil des nouveaux servants de messe 

 de la Baroche 
 

 

Martine Choulat-Beney (messe de 30 ème )  
Marie-Thérèse Bossart (2 ans) 
Marcel Douvé   
Aimé et Marcelle Lachat-Badet 

Lucia Spechbach  
Elisabeth Spechbach  
MF Jules et Hélène Frainier-Fleury 
MF Maria Migy-Lachat 

 



 

4ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 31 10h : Alle,  messe Mc1, 21-28  
 

Quête en faveur du Collège Saint-Charles à Porrentruy 
 

Marie et Simone Bélet et parents défunts 
Noël Caillet 
Jean Thüler 
André Moirandat et parents défunts 

Marie-Antoinette Lo Conte 
Anna et Georges Gafner 
Jean Lerch  

 

Chandeleur - Présentation du Seigneur au temple 

Mardi 2 19h : Alle,  messe 
 
MF Madeleine Billieux 
 
 

Jeudi 4 8h30 : Charmoille,  messe 
 

MF anciens fondateurs 
 

 
 

 5ème Dimanche du temps ordinaire 
 

● Samedi 6 février, 18h, messe à Alle 

 

● Dimanche 7 février, 10h, messe à Bonfol 
 
 
 

Les intentions de messe figureront dans la prochaine feuille dominicale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir du mois de mars, les célébrations reprendront dans 
toutes les églises de notre Unité pastorale, selon le tournus 
habituel ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ANNONCES 
 
 

Commune ecclésiastique de Bonfol 
 

Mardi 26 janvier, 20h à la salle paroissiale 
 

Ordre du jour : 1. Procès-verbal de la dernière assemblée 
 2. Budget 2021 
 3. Informations pastorales 
 4. Divers 

 
 
 
 
 
 

Noces d’or 
 

Chaque année, notre évêque, Mgr Felix Gmür tient à féliciter 
tous les couples qui fêtent leurs noces d’or. 
Avec la covid-19, il ne sera pas possible de vivre une eucharistie avec lui. 
Cependant, si vous fêtez 50 ans de mariage en 2020 et 2021, annoncez-
vous au secrétariat de votre Unité pastorale, tél. 032.471.27.16, jusqu’à 
fin mars. Notre évêque vous prépare une surprise ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 
 

Secrétariat de la VAB 

032 471 27 16 

Rue de l’Eglise 13 

2942 Alle 

upvab@jurapastoral.ch 

www.cath-ajoie.ch 

Assemblée 


