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Nouvelles responsabilités pour l’abbé Jean-Pierre Babey 

 

La mise en place de l’Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs au 1er août prochain entraine 

des changements de responsabilités pour plusieurs agents pastoraux, notamment pour 

moi. En effet, à partir de cette date, je ne serai plus curé de la VAB, mais prêtre 

modérateur de la charge pastorale du nouvel Espace pastoral, c’est-à-dire co-

responsable de la nouvelle Equipe pastorale aux côtés de Christophe Wermeille, 

théologien en pastorale. 
 

Cette nouvelle responsabilité entraine différents changements dans mes engagements 

au niveau de la VAB (future paroisse Saint-Jean) puisqu’à partir de la rentrée je serai 

référent pour la nouvelle paroisse Saint-Pierre (actuelle Unité pastorale Les Sources). 

C’est dans cette paroisse que j’aurai mon bureau et que je serai principalement 

impliqué, tout en assumant avec Christophe la responsabilité globale de l’Espace 

pastoral. Comme vous le constatez, il ne n’agit pas d’un départ complet puisque je 

reviendrai de temps à autre pour du ministère (célébrations ou autres activités 

pastorales). Cela me permettra d’avoir la joie de vous revoir à l’occasion et ainsi de 

poursuivre ensemble, à un rythme différent, le chemin commencé il y a maintenant 9 

ans… 
 

C’est avec un pincement au cœur que je vis cette transition car j’ai beaucoup reçu de 

votre part et je me sens porté par vous. Vous m’avez accordé votre confiance et je 

vous en suis très reconnaissant. Ma consolation, en plus de vous revoir à l’occasion, 

c’est de savoir que l’abbé Alphonse et Malou continueront de vous accompagner ; ils 

seront vos premiers interlocuteurs, qu’on appelle les référents locaux, et vos vis-à-vis. 

Ils sont là pour vous, n’hésitez pas à les contacter ! Je les remercie chaleureusement 

pour ce que j’ai pu partager avec eux ces dernières années dans la cadre de notre 

collaboration ; nous avons pu créer aussi des liens d’amitié et de fraternité et je me 

réjouis de les retrouver dans la nouvelle équipe pastorale.  
 

L’été est là… période souvent propice à la prière et la méditation, n’oubliez pas de 

prier pour moi !  Bel été à vous et au plaisir de vous revoir. 

 Abbé Jean-Pierre Babey 

 



Paroisses catholiques : Alle, La Baroche, Bonfol, Vendlincourt 
 

 

Messes et célébrations du 17 juillet au 20 août 2021 

 

16ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 18 juil. 10h30 : Charmoille , liturgie de la Parole Mc 6,30-34 
 

Quête en faveur de la Fondation jurassienne pour les soins palliatifs (FJPAL). 
 

Mercredi 21 8h30 : Alle,  messe 
 

MF Emma Truninger-Farine et parents 
MF Louis et Alphonsine Wicht 

MF anciens fondateurs   

 

Samedi 24 juillet 18h : Asuel,  messe  
 

Quête de Saint Christophe en faveur de MIVA Suisse. 
 

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

Aimé et Marcelle Lachat-Badet  
MF anciens fondateurs 

 

17ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 25 18h : Alle,  messe  Jn 6,1-15 
 

Bernard Thiévent  
Colette Meyer 
Stéphanie Salomone-Peçon 

Raymonde Zuber  
Frédéric Gigon  
André Moirandat et parents défunts  

 

18ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi 31 juillet 18h : Alle,  messe Jn 6,24-35 
 

Quête en faveur de Justice et Paix. 
 

Raymonde Zuber  
Peppino Germano  
Jean-Marie Chapuis (4 ans) et son épouse 
Monique (9 ans) 

Bernard Thiévent 
Paul et Joséphine Nussbaumer 
Henri et Gilberte Meyer 

 

 18h : Miécourt,  messe  
 

Marie-Thérèse Bossart  MF Walter Clausen 
 

Jeudi 5 août 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  
MF anciens fondateurs 

 



 

Samedi 7 août 18h : Vendlincourt,  messe  
 

Quête en fav. de l’entraide communautaire pour soutenir les familles dans le besoin. 
 

Bernard Aubert 
MF Abbé Robert Nagel 

MF anciens fondateurs 

 

19ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 8 10h : Alle,  messe  Jn 6, 41-51 
 

Colette Meyer 
Stéphanie Salomone-Peçon 
Thérèse Cattin  

Raymonde Zuber   
Andrée et Jean-Louis Falbriard  
Bernard Thiévent 

 

 10h30 : Bonfol,  liturgie de la Parole   
 
 
 

Jeudi 12 8h30 : Charmoille,  messe 
 

MF Joseph Bourquard 
MF Abbé Robert Nagel 

MF Michel Droxler, sa fille Natacha et 
parents défunts 
MF anciens fondateurs 

 

Samedi 14 août 18h : Charmoille,  messe  
 

Quête destinée aux étudiants en vue d’un engagement en Eglise. 
 

Marcel Douvé 
Karl Flück 

Joël et Denis Christe et famille 
MF anciens fondateurs 

 

Assomption de la Vierge Marie 

Dimanche 15 10h : Porrentruy, Lorette,  messe  Lc 1,39-56 
 

Pèlerinage à Lorette des paroisses de l’Espace pastoral Ajoie - Clos-du-Doubs. 
 

Marie, Modèle de confiance 
10h : rassemblement devant la chapelle de Lorette. 
Eucharistie présidée par notre évêque Mgr Félix Gmü r 

 

Pour le respect des normes sanitaires et votre confort, venez avec vos sièges ! 
 

Par mauvais temps, messes à 10h à Bonfol, Grandfontaine, Damphreux, et 
Porrentruy (St-Pierre). Infos précises sur cath-ajoie.ch/lorette 2021 dès le 10 août. 
 

Jeudi 19 8h30 : Bonfol,  messe 
 

MF Emile et Laure Enderlin-Cramatte et 
leurs enfants 

MF anciens fondateurs 

 

 

 

21ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi 21 août 

 ● 18h, Miécourt, messe ●18h30, Alle, liturgie de la Parole 
Les intentions de messe figureront dans la prochaine feuille dominicale 



 

ANNONCES 
 

Dès le 1er juillet, retrouvez le nouvel horaire des célébrations 

dominicales de tout l’Espace Pastoral sur le feuillet bleu à 

disposition dans les églises, sur le site cath-ajoie.ch et chaque 

vendredi dans le Quotidien Jurassien. 
 

INFORMATION COVID - normes sanitaires en vigueur : 
  - Port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans ; 
  - Désinfection des mains à l’entrée de l’église ; 
  - Distance d’1,5 m entre les personnes qui ne font pas ménage commun ; 

 - Nombre de places dans les églises limité à 2/3 de la capacité.  
 

 

 

Profiter de l’été pour relancer sa quête, se mettre dans le Souffle et 
se laisser faire… s’offrir une matinée pour vivre le ressourcement, 
le partage, la prière… et s’ouvrir au mystère, le méditer, le célébrer. 
En partant du lieu de rendez-vous, faire une marche d’environ 2h à 
2h30 et se laisser toucher par ce que le chemin nous confie. 
Le tracé est relativement facile et peut être parcouru à tout âge. 

S’équiper de bonnes chaussures, de boissons, d’un petit encas et, selon votre habitude, de 
bâtons, adapter votre tenue vestimentaire selon la météo ! Départ : 8h30 pour revenir au 

même point vers midi. - Lundi 19 juillet 2021, 8h30, Roche d'Or, chapelle ; - Mardi 
27 juillet, 8h30, Cornol, église ; - Mercredi 4 août, 8h30, Bonfol, cimetière. 
 

 

Dans le cadre des changements pastoraux à 
venir, un nouveau projet catéchétique va voir le 
jour. C'est ensemble, agents pastoraux et 

bénévoles que nous mènerons ce projet et c'est ensemble que nous allons 
créer une nouvelle dynamique dans la manière de vivre et de témoigner de 
notre foi. Vous avez de l'intérêt pour la catéchèse, les parcours de 
sacrements, les rencontres, la formation,... ?  Vous êtes catéchistes, 
animateurs, animatrices ou désirez le devenir ? Alors réservez une des deux 
dates pour la présentation de ce projet, soit : 
mercredi 25 août de 20h à 21h30 au Centre paroissia l de Courgenay  
ou jeudi 26 août de 20h à 21h30 à la Maison des Oeu vres de Chevenez.  

 

Orgue à Saignelégier   - plus d’informations sur www.orguesaignelegier.ch 
La saison de concert 2021 se déroulera du 25 juillet au 17 octobre. Elle se composera de 
4 concerts laissant la place à de jeunes organistes talentueux : (entrée libre, collecte à la sortie) 

25 juillet, 17h 22 août, 17h 19 sept., 17h 17 octobre, 17h 
Charlotte DUMAS  Loïc BURKI Antonio GARCÍA Thomas KIENTZ 

 

Fermeture du secrétariat durant l’été :  du lundi 19 juillet au vendredi 6 août 
En cas d’urgence, vous pouvez néanmoins appeler le 032.471.27.16, un numéro de 
service vous sera communiqué. 
 

 

Secrétariat de la VAB 

032 471 27 16 

Rue de l’Eglise 13 

2942 Alle 

upvab@jurapastoral.ch 

www.cath-ajoie.ch 


