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Et Marie lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » (Jn 2,1-11) 
 
Les noces de Cana se répètent avec chaque génération, avec chaque famille, avec 
chacun de nous et nos tentatives pour faire en sorte que notre cœur arrive à se 
fixer sur des amours durables, sur des amours fécondes, sur des amours joyeuses. 
En ce mois de mai, faisons avec Marie l’itinéraire de Cana. 
 
Marie est attentive : elle est attentive à ces noces déjà commencées, elle est 
sensible aux besoins des fiancées. Elle ne se replie pas sur elle-même, elle ne 
s’enferme pas, son amour fait d’elle un « être vers » les autres. Et comme elle est 
attentive, avec sa discrétion, elle se rend compte que le vin manque. Le vin est 
signe de joie, d’amour, d’abondance, de bonheur. Combien de nos adolescents et 
de nos jeunes perçoivent que dans leur maison, depuis un moment, il n’y a plus 
de vin ! Combien de femmes seules et attristées se demandent quand l’amour 
s’en est allé, quand l’amour s’est dérobé de leur vie ! Combien de personnes 
âgées se sentent exclues de la fête de leurs familles, marginalisées et ne 
s’abreuvant pas de l’amour quotidien de ses proches. Le manque de ce vin peut 
être aussi l’effet de maladie, de situations problématiques que nos familles, dans 
le monde entier, traversent. 
 
En ce moment où elle se rend compte qu’il manque du vin, elle recourt à Jésus en 
toute confiance : Cela signifie que Marie prie. Elle s’adresse à Jésus ; elle 
présente la difficulté des mariés à son Fils. 
 
Et prier nous fait toujours sortir du périmètre de nos soucis, nous fait transcender 
ce qui nous fait mal, ce qui nous secoue ou ce qui manque à nous-mêmes et ce 
qui nous aide à nous mettre dans la peau des autres. 
 
En ce mois de mai, levons notre regard vers Marie, confions-lui, l’humanité 
durement frappée par la pandémie de Covid-19. Prions pour le personnel médical 
en première ligne, pour les bénévoles, pour les personnes « qui, avec un simple 
sourire et un bon mot, ont apporté du réconfort à ceux qui en ont besoin. » 
 
 Alphonse-Onésime NKADI, abbé. 

 



Paroisses catholiques : Alle, La Baroche, Bonfol, Vendlincourt 

 

 

Messes et célébrations du 8 au 21 mai 2021 
 

Samedi 8 mai 18h : Alle , messe  
 

Si l’affluence à l’église 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. 
 

 

Christelle Frey 
Colette Meyer 
Stéphanie Salomone-Peçon 
Jean Thüler 
les membres et amis défunts de la société 
Sainte-Cécile 

Frédéric Gigon 
Giovanni D’Angelo 
Marie et Léon Bonnemain-Cattin 
Paul et Joséphine Nussbaumer 
Henri et Gilberte Meyer 

 

6ème Dimanche de Pâques 

Dimanche 9 10h : Charmoille,  messe  Jn 15,9-17  
 

Quête pour SOS Futures-mamans 
 

Irène Stadelmann (2 ans)  
Karl Flück  
Marcel Douvé  

Joël et Denis Christe et famille 
Maurice Choulat et son petit-fils Michaël 

 

    11h15 : Charmoille, baptême d’ Anaïs, 

     fille d’Alan Noirat et de Magalie née Fleury, 
     domiciliés à Miécourt. 

 

Mercredi 12 8h30 : Alle,  messe 
 

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  

 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

Jeudi 13 10h  : Miécourt,  messe Mc 16,15-20 
 

Quête en faveur de la Chaîne du Bonheur pour une aide en Inde où la pandémie de 
coronavirus est hors de contrôle et la population a un besoin urgent de soutien. 
 

Roland Joliat (20 ans) et familles 
Marie-Thérèse Bossart 

MF anciens fondateurs 

 

FETE DE SAINT-FROMOND  

Vendredi 14 10h30 : Bonfol,  messe (sans procession, ni bénédiction)  
 

Quête en faveur d’OECO – Eglise et environnement, association œcuménique qui 
renforce l’action des Eglises qui s’engagent pour la sauvegarde de la Création. 
 

Clara et Paul Biétry 
MF Marguerite et Ernest Montavon 

MF anciens fondateurs 



Samedi 15 18h : Vendlincourt,  messe  
 

Andrée et Jean-Louis Falbriard 
Sœur Irène Chapuis 

à une intention particulière 

 

7ème Dimanche de Pâques 

Dimanche 16 10h : Alle,  messe Jn 17, 11b-19 
 

Dimanche des médias, quête en faveur du travail de l’Eglise dans les médias.  
 

 

Si l’affluence à l’église 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 et les défunts des 
familles Dätwyler-Humbert 
Joseph Oeuvray 

Jean Thüler 
Cécile et Jean Ruegg et familles  

 
Mercredi 19 8h30 : Alle,  messe  

 

Sœur Irène Chapuis à  une intention particulière  
 

Jeudi 20 8h30 : Charmoille,  messe  
 
 

MF Abbé François Guenat 
MF Victorine Fleury 

MF Madeleine Fleury et les défunts de sa 
parenté 
MF anciens fondateurs 

 
 

Dimanche de la Pentecôte 
 

 

● Samedi 22 mai, 18h, messe à Asuel 
 

● Dimanche 23 mai, 10h, messe à Alle 
 
 

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 ; 
- 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.  
 



ANNONCES 
 
 
 

Première communion : 
 Répétitions pour les enfants concernés : 

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

Assemblée de la commune ecclésiastique de Vendlinco urt : 
 Lundi 17 mai à 20h à la salle du Collège (salle du 1er étage) 

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

 2. Comptes 2020 ; 3. Divers. 
 
 

Notre Unité pastorale organise un 
 

Pèlerinage à Saint-Ursanne 

dimanche 13 juin 2021 
 

Le programme détaillé avec la fiche d'inscription est joint 
à ce feuillet et également disponible sur le site www.cath-ajoie/vab. 
L'invitation s'adresse aux paroissiens de tous âges, une belle journée à vivre seul ou 
en famille pour marcher sur les pas de Saint-Ursanne.  
Bienvenue à chacun et à chacune !  

Inscription jusqu’au 28 mai auprès du secrétariat de l’Unité pastorale de la VAB, 

Rue de l’Eglise 13, 2942 Alle,  tél. : 032 471 27 16 upvab@jurapastoral.ch 
 

 

Création de l’Espace pastoral au 1er août. 

Série de vidéos à retrouver sur 

www.cath-ajoie.ch / nouvel-espace 
 

 

 ou en scannant 

ce QR-Code : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Secrétariat de la VAB 

032 471 27 16 

Rue de l’Eglise 13 

2942 Alle 

upvab@jurapastoral.ch 

www.cath-ajoie.ch 


