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4ème DIMANCHE 

DE PÂQUES 
 

Dimanche 25 avril 
 

‘’Je suis le bon pasteur, 

le vrai berger 

qui donne la vie‘’ 
 

Jean 10, 11  
 

Qu’il est bon de se savoir accompagné 
par une personne qui nous aime et nous 
veut du bien, ce si bon pasteur gardant 
grand soin de ses brebis, ces brebis que 
nous sommes. 
 
Qu’il est doux de se savoir aimé. Qu’il 
est heureux tout simplement de savoir 
que jamais le Christ ne nous 
abandonnera. 
 
Faut-il encore le reconnaître, l’accepter, 
le suivre et l’aimer ce si bon berger et 
Pasteur. Le Seigneur nous appelle à être 
ses belles brebis pour tout simplement 
nous laisser aimer de lui, lui qui ne veut 
que nous aimer et nous vouloir du bien. 
 
Alors, on se laisse faire ? On avance sans 
peur ? Cette semaine, mettons-nous dans 
les pas de ces brebis que Jésus aime 
tant, appelées à le suivre et pour tout 
simplement cheminer au côté de lui. 
 
Belle route en confiance ! 
 

Emmanuelle Huyghues Despointes, 
centre spirituel du Cénacle 

 

 

5ème DIMANCHE 

DE PÂQUES 
 

Dimanche 2 mai 
 

‘’En dehors de moi, 

vous ne pouvez 

rien faire ! ‘’ 
 

Jean 15, 7 
 

Sur un pied de vigne, le cep et les 
sarments sont inséparables. Une même 
sève les irrigue, avec des fleurs au 
printemps, puis de belles grappes 
gorgées de soleil en été, transformées 
plus tard en vin qui réjouit le cœur 
humain. 
 
Jésus utilise cette image viticole pour 
nous faire comprendre quel lien nous 
unit à lui. Par son regard contemplatif, il 
nous apprend à voir Dieu en toute réalité 
terrestre. Il nous révèle aussi la 
fécondité de nos vies greffées à la 
sienne depuis notre baptême. 
 
Ce qui porte du fruit, ce n’est pas tant 
ce que nous faisons ou produisons, c’est 
le lien qui nous unit à lui à travers notre 
action. Sa vie circule en nous et, comme 
saint Paul, nous pouvons dire: « Ce n’est 
plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en 
moi. » (Ga 2, 20). 
 
Tout au long de la semaine, goûtons 
cette relation profonde qui donne sens à 
nos vies. Laissons-nous irriguer par elle. 
 

Anne-Marie Aitken, xavière 

 



Paroisses catholiques : Alle, La Baroche, Bonfol, Vendlincourt 

 

 

Messes et célébrations du 24 avril au 7 mai 2021 
 

Samedi 24 18h : Alle , messe   
 

Si l’affluence à l’église dépasse les 50 personnes, une messe se déroulera 
simultanément à la Maison paroissiale afin de ne renvoyer personne. 
 

 

Francis Roueche (messe anniversaire) 
André Moirandat et parents défunts  
Joseph Oeuvray  
Juliette et Paul Marchand, leurs enfants et 
petits-enfants défunts 

Jean Thüler 
Philippe Ribeaud et les défunts des 
familles Marchand 
MF Alfred et Suzanne Rossé-Racordon et 
leurs fils Jean et Francis 

 

4ème Dimanche de Pâques 
Dimanche 25 10h : Miécourt,  messe  Jn 10, 11-18 

 

Quête de la Saint Joseph en faveur de la formation des prêtres, 
diacres et théologien-ne-s  en pastorale. 

 

Auguste Petignat, ses parents et familles 
défunts 
Georges et Madeleine Choulat et familles 
défuntes 
Marie-Thérèse Bossart 
Marcelle et Albert Paris 

les défunts des familles Saegesser-Vallat 
Anne-Marie Négri et parents défunts 
Anne-Marie Gabriel et parents défunts 
Fernand et Ida Bregnard 
Karl Wagner 
MF Loann Boéchat 

 
 

Mercredi 28 8h30 : Alle,  liturgie de la Parole 
 
 

Samedi 1 er mai 18h  : Alle,  messe  
 

Thérèse Cattin  
Peppino Germano 
Joseph Oeuvray 

Jean Thüler 
Yvonne Obrist-Juillerat et familles  

 

5ème Dimanche de Pâques 
Dimanche 2 10h : Bonfol,  messe Jn 15, 1-8  

 

Quête en faveur de KTO, chaîne de télévision catholique française. 
 

Jean Rohrbach  
 

Mercredi 5 8h30 : Alle,  messe  
 

MF anciens fondateurs 
 

Jeudi 6 8h30 : Bonfol,  messe  
 

MF anciens fondateurs 



 

6ème Dimanche de Pâques 
 

 

● Samedi 8 mai, 18h, messe à Alle 
 

● Dimanche 9 mai, 10h, messe à Charmoille 
 
 

Les intentions de messe figureront dans la prochaine feuille dominicale
 

 
 
 
 

ANNONCES 
 
 
 

Première communion : 
 Retrait des aubes : mardi 27 avril de 17h30 à 18h30, maison St Jean à Alle. 

 Retraite : jeudi 29 avril de 14h à 17h15 à la maison St-Jean à Alle. 

 Répétitions pour les enfants concernés : vendredi 30 avril, 17h30-18h30 ou 

samedi 8 mai, 10h-11h à l’église d’Alle. 
 

Assemblée de la commune ecclésiastique de Bonfol : 
 Mercredi 28 avril à 20h à la salle paroissiale 

Ordre du jour : 1. Procès-verbal de la dernière assemblée ; 

 2. Comptes 2020 ; 3. Informations pastorales ; 4. Divers. 

 

Fêtes de la Première communion 
Dans le courant du mois de mai, six célébrations 

de la Première Communion, réservées aux familles, 

se dérouleront dans notre Unité pastorale. 

Trente enfants au total auront la joie de communier pour la 

première fois au Corps du Christ. Nous vous remercions de les 

porter avec leur famille dans vos prières. 
 

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 ; 
- 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 mentionnant to utes vos coordonnées : nom, 
prénom, domicile, numéro de téléphone.  

 

 



Dans la joie de la Résurrection, nous vous disons «  Merci ». 
 
Après une année durant laquelle nous avons été, tous et toutes, paralysés par la 
pandémie de Covid-19, la délicieuse et traditionnelle « soupe de Carême » a, cette 
fois-ci, été au rendez-vous. Ayant appris « la bonne nouvelle », tout en respectant 
rigoureusement les exigences sanitaires, certains membres de la communauté ont 
répondu présents et sont venus pour la soupe. Pour eux et pour elles, cette soupe 
est plus qu’une soupe : elle est un lieu de partage. 
 
Au nom de votre Equipe pastorale, j’adresse mon « Merci » aux membres du groupe 
missionnaire qui ont donné de leur détermination et de leur savoir-faire pour offrir, 
encore, ce moment de partage à la communauté. 
 
En ce qui concerne les sommes récoltées, malgré la morosité des temps, la pêche a 
été, étonnamment et miraculeusement, fructueuse. Et voici comment : 

- Soupes de Carême : CHF 2'435.10 
- Quêtes et pochettes : CHF 2'783.60 

Soit un montant total de : CHF 5’218.70 
en faveur de l’Action de Carême. 

Merci encore à toutes et à tous. 

 

 

Que la paix et la joie du Fils de Dieu 
habitent vos cœurs et vos esprits. 
 
 

Alphonse-Onésime Nkadi, abbé. 
 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 
 

En ces temps de pandémie, la version « Soupes de Carême à 
l’emporter » a connu un très beau succès ! 
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui sont venues 
chercher la soupe devant la Maison paroissiale. 
Une façon différente de vivre ce temps de partage, ce qui a permis de 
récolter la somme de CHF 2'435.10 en faveur de l’Action de Carême. 
Un merci va également aux personnes qui ont offert des légumes. 
Vraiment à toutes et tous, encore un grand MERCI. 

 

Le groupe missionnaire d’Alle 
 

 

 
 

Secrétariat de la VAB 
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Rue de l’Eglise 13 

2942 Alle 

upvab@jurapastoral.ch 

www.cath-ajoie.ch 


