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Au mois de novembre dernier, Valérie Meyer, en formation à la FAL, a eu l’intuition 
de proposer des rencontres spirituelles à domicile, une quinzaine de personnes a 
répondu à cet appel. Ces rencontres ont pu se vivre durant la période de l’Avent, elle 
nous partage ci-dessous le témoignage de son vécu. Au nom des personnes visitées de 
notre communauté, nous lui adressons un cordial merci. 
 
 
 
 

« Mon Dieu, 
Donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer, 
Le courage de changer celles que je peux changer, 
Et la sagesse de faire la différence. » Marc-Aurèle, 
 Empereur romain au IIe siècle 

  
 

Décembre 2020, temps de l’Avent en temps de pandémie, il faut se faire à l’idée, il 
n’y aura pas de grands rassemblements, pas d’animations, pas de rencontres pour 
nous amener, pas à pas, à fêter Noël… Comme notre corps a besoin d’aliments, 
notre esprit demande à être nourri. Que puis-je faire pour faire au mieux, à mon tout 
petit niveau d’être humain, avec mes limites et mes peurs ? 
 

Je peux imaginer qu’un besoin existe pour les personnes isolées. Une émission 
télévisée, un contact téléphonique, une lecture peuvent nourrir nos coeurs, mais une 
rencontre est difficile à remplacer. S’organisent alors sur demande, et avec le 
concours de l’Unité Pastorale, des visites spirituelles à domicile, en respectant les 
consignes sanitaires. Un échange, une découverte, une parole, une prière, autant de 
moments de grâce, qui nourrissent et qui font grandir. 
 

Sur le chemin de l’Avent, Il m’a donné d’aller Le rencontrer en chacune des 
personnes visitées, et mon étoile de Noël a scintillé, malgré tout, d’une clarté 
nouvelle, pleine de vie. 
 

Le chemin continue, avec toutes ses particularités. 40 jours après Noël, les besoins 
de se nourrir de l’Esprit restent. J’invite chacune et chacun, à écouter ses intuitions, 
ses envies et à oser, à l’occasion d’une visite, prier à deux, à trois, peu importe. Prier 
Notre Père, ou faire un salut à Marie, ensemble, afin de mettre du baume sur nos 
coeurs et sur nos âmes en isolements, afin qu’elles restent bien fortes et vaillantes. 
 

 Valérie Meyer 
 

 



Paroisses catholiques : Alle, La Baroche, Bonfol, Vendlincourt 

 

 

Messes et célébrations du 6 au 19 février 2021 
 

Samedi  6 février 18h  : Alle,  messe  
 

Francine Hofmann (messe de 30 ème)  
Stéphanie Salomone-Peçon 
Germano Peppino     
Thérèse Cattin 
Marie-Andrée Cattin  
Fernande et André Moine 
Monique Gurba 
Jean Thüler  

Denise Zuber-Desboeufs, sa fille Marie-
Cécile Zuber et sa petite-fille Anne Mouche  
Joseph Oeuvray 
Juliette et Paul Marchand, leurs enfants et 
petits-enfants défunts 
MF Famille Charles Six-Corman 
MF Abel et Anaïse Caillet 

  
 

5ème Dimanche du temps ordinaire – journée de l’apostolat des laïcs 

Dimanche  7 10h : Bonfol , messe  Mc 1, 29-39 
 

Quête en faveur de l’Apostolat des laïcs 
 

Daniel Jeannerat  (messe de 30 ème)  
Francis Henzelin dit ‘’Titi’’ et parents défunts 

Joël et Denis Christe et famille  
MF Fernande et Jules Voisard 

 

 

Ste Scholastique 

Mercredi 10 8h30 : Alle,  messe 
 

Sandrine Racordon et famille défunte 
Joseph et Fernande Studer-Racordon et 
parents défunts 
Charles et Marie-Louise Maillat et parents déf. 

Jeanne et Arthur Dupré-Petitat, Madeleine 
Petitat et parents défunts 
René Studer,Yvette Prongué et parents déf. 

 

 

 

Jeudi 11 8h30 : Bonfol,  messe 
 

MF anciens fondateurs 
 

Samedi 13 18h  : Alle,  messe  
 

Philippe Saner, messe anniversaire  
Les défunts des familles Dätwyler-Humbert 
André Moirandat et parents défunts 
Jean Thüler 

Raymond et Rose Mamie-Comment, leur 
fille Marie-Anne et parents défunts 
Joseph Oeuvray 

 

6ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 14 10h : Charmoille,  messe Mc 1, 40-45 
 

Quête diocésaine pour les tâches du diocèse 
 
Joseph Stadelmann (messe de 30 ème)  
Marcel Douvé   
Martine Choulat-Beney 
Aimé et Marcelle Lachat-Badet 

Karl Flück 
Ernest et Maria Jeker  
Marie-Thérèse Bossart  
MF Marie et Gilbert Migy 



 

Mercredi des Cendres – entrée en carême 

Mercredi 17 19h : Alle,  messe 
 19h : Miécourt,  messe 

 
 
 
 

Jeudi 18 8h30 : Charmoille,  messe 
 

MF anciens fondateurs 
 

 

 
 

 1er Dimanche de Carême 
 

● Samedi 20 février, 18h, messe à Alle 

 

● Dimanche 21 février, 10h, messe à Bonfol 
 
 
 

Les intentions de messe figureront dans la prochaine feuille dominicale
 
 

 
 

 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

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

 

 



 

ANNONCES 
 

 
 
 

Le mercredi 17 février, mercredi des cendres, 

marque l’Entrée en Carême. 
 

Le slogan de la campagne de carême 2021 est  

Justice climatique, maintenant ! 

 
Le calendrier de Carême sera distribué lors des messes du mercredi des cendres 
et du dimanche suivant. 
Il sera également à disposition dans toutes les églises de notre Unité pastorale. 
 
 
 
 

 
 

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 ! 

 
 
 
 
 

 

Devenir bénévole à La Main Tendue Nord-Ouest 
 

Soirées d’information à Bienne les 

10 février et 24 mars à 19h 

Inscription obligatoire  et renseignements au 
032 322 08 38 ou biel-bienne@143.ch 

Site internet : www.biel-bienne.143.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secrétariat de la VAB 

032 471 27 16 

Rue de l’Eglise 13 

2942 Alle 

upvab@jurapastoral.ch 

www.cath-ajoie.ch 


