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« Le Seigneur est vraiment ressuscité, 

 et il est apparu à Simon. » (Lc 24,34) 
 

Pâques c’est la Fête des fêtes . Pâques c’est  la Solennité des solennités . 
Pâques annonce la grande, unique et inouïe nouvelle de la mort et la résurrection 
du Christ de Dieu. Oui, vraiment, le Seigneur est ressuscité. Lui qui était mort, il est 
vivant. Sa mort était réelle, et non apparente. Il est mort pour nous donner la vie. 
Notre Dieu aime tellement la vie qu’il meurt pour nous donner la vie en abondance. 
 

Le Christ est mort, mais il est ressuscité le trois ième jour . Telle est la vérité 
fondamentale de notre foi, l’événement central de l’histoire de l’humanité. Le Christ 
qui avait fait irruption dans le temps et l’espace des hommes, les transcende 
désormais. Tout en ayant un corps, il n’est plus astreint à l’espace et au temps, il a 
un corps spirituel, qui peut entrer dans un lieu et en sortir par un acte de volonté. Il 
apparaît et disparaît, les yeux peuvent le voir ; il nous parle, nous voyons les 
mouvements des lèvres, nous pouvons l’entendre ou ne pas l’entendre. Il a gardé 
les marques des clous et de lance, il a mangé en présence de ses apôtres, mais il 
n’est pas nécessaire qu’il mange. Désormais, en tant que tel, il échappe aux sens. 
C’est le Christ de la foi  que l’on ne reconnait que par des signes appropriés  : 
stigmates, fraction du pain, sa voix qui appelle, communauté, réunion autour des 
apôtres. Il n’est pas de  ce monde, tout en agissant puissamment  dans le monde, 
notamment par les sacrements et les actes de solidarité.  
 

Le Christ est mort et ressuscité . Il ne faut, cependant, pas concevoir la 
résurrection de Jésus comme si celui-ci était quelqu’un qui est revenu à la vie 
biologique ordinaire et qui par la suite, selon les lois de la biologie, devait un jour ou 
l’autre mourir de nouveau. Jésus n’est pas non plus un fantôme (un « esprit »). « Il 
n’est pas quelqu’un qui, en réalité, appartient, au monde des morts, même s’il lui est 
possible de se manifester de quelque manière dans le monde de la vie » 
(J. RATZINGER-BENOIT XVI, Jésus de Nazareth, Vol.2, 2011, p. 307. Jésus, le 
vivant, ne meurt plus. La mort sur lui n’a plus d’emprise (Rm 6,9.)  
 

La résurrection du Christ  de Dieu c’est la victoire de la vie sur la mort, de tout ce 
qui favorise et promeut la vie sur ce qui la diminue ou l’étiole : c’est la victoire du 
bien sur le mal, de tout ce qui élève l’homme sur ce qui l’avilit ; la victoire de 
l’excellence sur la médiocrité.  
 

Puisse le Christ ressuscité des morts répandre sur nous sa lumière et sa 
paix. Alléluia ! 
Joyeuses Pâques à toutes, à tous ! 
 

Au nom de l’équipe pastorale : 
Alphonse-Onésime NKADI, abbé.   

 



Paroisses catholiques : Alle, La Baroche, Bonfol, Vendlincourt 

 

 

Messes et célébrations du 1er au 23 avril 2021 

La Cène du Seigneur 

Jeudi Saint 1 er avril 20h : Miécourt,  messe  
 

Quête de la Semaine Sainte en faveur des chrétiens de Terre Sainte. 
 
 
 
 
 

La Passion du Seigneur 

Vendredi Saint 2 11h : Miécourt célébrations de la Semaine Sainte, 
 16h30 : Alle  liturgies adaptées aux familles 
 

 15h : Vendlincourt célébration de la Passion 
 

 

Quête de la Semaine Sainte en faveur des chrétiens de Terre Sainte. 
 

 

Veillée Pascale 

Samedi Saint 3 20h30 : Charmoille , messe   
 

Quête de la Semaine Sainte en faveur des chrétiens de Terre Sainte. 
 
 

La Résurrection du Seigneur 

Dimanche de Pâques 4 10h : Alle,  messe  Jn 20,1-9 
 
Si l’affluence à cette messe dépasse les 50 personnes, une liturgie de la 
Parole avec communion se déroulera en même temps à la Maison paroissiale 
afin de ne renvoyer personne. 
 
 

Dimanche de Pâques 4  10h : Bonfol,  messe   
 

Quête en faveur de Caritas Jura. 
 
 

 

Mercredi 7 8h30 : Alle,  liturgie de la Parole 
 

 
 

Jeudi 8 8h30 : Vendlincourt,  messe 
 

MF anciens fondateurs 
 



 

Samedi 10 18h  : Alle,  messe  
 

Si l’affluence à cette messe dépasse les 50 personnes, une liturgie de la 
Parole avec communion se déroulera en même temps à la Maison paroissiale 
afin de ne renvoyer personne. 
 

Geneviève Dätwyler (messe de 30 ème ) 
les défunts des familles Dätwyler-Humbert  
Thérèse Cattin 
André Moirandat et parents défunts  
Joseph Oeuvray 
Juliette et Paul Marchand, leurs enfants et 
petits-enfants défunts 
Stéphanie Salomone-Peçon 
Joël et Denis Christe et famille  
Raymond et Dominique Meyer et parents 
défunts 
les membres et amis défunts de la société 
Ste-Cécile 
Yvonne Gurba 

Peppino Germano  
Léon et Marie Bonnemain-Cattin 
Jean Laubscher 
Antonio et Marie-Antonia Lupo et parents 
défunts 
Marcel et Suzanne Chiquet-Comment et 
parents défunts 
Marguerite Chiquet 
Jean Thüler  
les défunts des familles Varrin-Petignat 
Adrien Rossé et parents défunts 
Giovanni D’Angelo 
Jean-Paul Bregnard et famille 

 
 

2ème Dimanche de Pâques 

Dimanche 11 10h : Asuel,  messe Jn 20, 19-31  
 

Quête pour l’entraide communautaire.  
 

Ernest et Maria Jeker  
Maurice Choulat et son petit-fils Michaël  

MF anciens fondateurs 

 

Mercredi 14 8h30 : Alle,  messe  
 

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

Jeanne et Arthur Dupré-Petitat, 
Madeleine Petitat et parents défunts  
René Studer, Yvette Prongué et parents déf. 
MF les défunts de la paroisse 

 

Jeudi 15 8h30 : Miécourt,  messe  
 

Joseph, Madeleine Merçay et leur fille 
Marguerite 
Mina Juillerat 

MF Armand et Marie Petignat née Spechbach 
et leurs enfants 
MF Pierre Petignat et ses parents  

 

Samedi 17 18h : Alle,  messe 
 

Frédéric Gigon 
Jean Thüler 

MF anciens fondateurs 
 

3ème Dimanche de Pâques 

Dimanche 18 10h : Vendlincourt,  messe Lc 24, 35-48 
 

Quête en faveur d’ACAT-Suisse.  
 

Andrée et Jean-Louis Falbriard  MF Roland Barthe 



4ème Dimanche de Pâques 
 

 

● Samedi 24 avril, 18h, Alle, messe + liturgie de la Parole à la Maison 

paroissiale en cas de forte affluence 
 

● Dimanche 25, 10h, Miécourt, messe 
 
 

Les intentions de messe figureront dans la prochaine feuille dominicale
 

 

ANNONCES 
 

 
 

 Merci de penser à rapporter les 
pochettes de Carême !  

 
 
 A découvrir dans 

 toutes les églises  
 

 
 

            SSSooouuupppeee   dddeee   cccaaarrrêêêmmmeee   ààà   lll’’’eeemmmpppooorrrttteeerrr   
Alle, maison paroissiale 

Vendredi Saint 2 avril de 11h30 à 12h30 

Récipient indispensable, 

uniquement à l’emporter, il n’y a pas possibilité de la manger sur place ! 

Port du masque obligatoire. MERCI DE VOTRE SOUTIEN 
 
 
 

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 p résences à l’entrée, nous 
vous remercions de vous munir d’un billet mentionna nt toutes vos 
coordonnées : nom, prénom, domicile, numéro de télé phone . 

 

 
 

Secrétariat de la VAB 

032 471 27 16 

Rue de l’Eglise 13 

2942 Alle 

upvab@jurapastoral.ch 

www.cath-ajoie.ch 


