
Eucharisties de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 

MARDI 24 janvier à 9h à BASSECOURT : 
Noëlle et Frédéric Desboeufs /  
 

JEUDI 26 janvier à 9h à GLOVELIER : 
Déf. de la famille Eschmann (f) / Déf. des familles Vernier (f) / Déf. des familles  
Jeanguenat (f) / Déf. des familles Girard (f) / 
 

Horaire des messes pour le 4ème dimanche ordinaire :      
 

SAMEDI 28 janvier à 17h30 à BASSECOURT :  
Messe de la communauté croate  
SAMEDI 28 janvier à 18h à GLOVELIER :  
Joseph Girard / Arthur Forlani et par. déf. / Hermine et Pierre Hertzeisen et leur  
fils Roland / Louise et Joseph Chavanne et par. déf. / Pour les malades /  
Généreuse Renaud (f) / Marie-Louise Froidevaux (f) / 

DIMANCHE 29 janvier à 10h à BASSECOURT :  
Josette Broquet (30ème) / Jean-Claude Voirol (10ème anniv.) / Emile Voirol /  
Robert Villat / Albert Ackermann / Rose et Arthur Salamin / Louis et Berthe  
Guerdat-Montavon (f) / Xavier et Madeleine Theurillat (f) / Suzanne Christe (f) /  
Marie-Louise Miserez (f) /        

DIMANCHE 29 janvier à 10h à UNDERVELIER :  
Madeleine et Jules Choffat-Domon / Joseph Duplain (f) / Pierre-Joseph et  
Françoise Duplain-Blanchat (f) / Joseph et Marie-Barbe Duplain-Blanchat (f) /  
Germain Duplain-Mahon (f) / Aurèle Boillat (f) / Pierre-Joseph Duplain (f) /  
Virginie Duplain-Simon (f) / Louise Boillat-Prenez (f)/ 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3ème dimanche ordinaire - A / 2017                                Messes :       

-Samedi 21 janvier à 18h à Soulce et Courfaivre 

-Dimanche 22 janvier à 10h à Boécourt  
 

 

 

 
 

 

 

 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 4 février 18h 
Grotte Ste Colombe 

Undervelier 
Bassecourt 

Dimanche 5 février 10h Glovelier 

Courtételle : 9h, temps 

communautaire,  

messe des familles à 11h 

Références bibliques pour les lectures de ce dimanche : 
 

-1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 8, 23b-9,3   -Psaume : 26 

-2ème lecture : 1er lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 1, 10-13.17 

-Evangile  : St Matthieu 4, 12-23 

-Offrande :  diocésaine pour les tâches du diocèse 
 

Rue de Prayé 6 
2854 Bassecourt 
Tél. 032/426.7720 
Mail :  cure.bassecourt@bluewin.ch 
www.up-sc.ch 
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L'école Saint-Paul de Porrentruy ouvre ses portes au public le mercredi 25 janvier 
de 14 heures à 20 heures. Venez assister aux leçons et aux ateliers! L'association 
aDsr projetera le film "Empreintes de dyslexies" et se tiendra à votre disposition. La 
fondation O2, partenaire de l'école, présentera le programme "Bien dans sa tête, 
Bien dans sa peau". Venez également découvrir la nouvelle filière de 12ème année 
pré-professionnelle. Pour connaître les horaires de la journée, rendez-vous sur 
notre site: www. ecole-st-paul.ch. 

mailto:cure.bassecourt@bluewin.ch


Rencontres avec les 

communautés 
 Boécourt :  

mercredi 25 janvier, 20h, 

salle paroissiale 

 Bassecourt :  

jeudi 2 février, 20h, 

complexe paroissial 

  
 

 

Partage biblique :  

Lundi 23 janvier à 19h45 au complexe paroissial de Bassecourt   

Rencontre des fleuristes :  

Mardi 24 janvier à 14h à la salle paroissiale de Courfaivre   

Caté 5ème HarmoS pour les enfants de Soulce-Undervelier :  

Mercredi 25 janvier à 13h, salle sous la halle de gymnastique, Soulce  

Caté 4ème HarmoS pour les enfants de Glovelier :  

Mercredi 25 janvier à 13h30 au centre St-Maurice  

Caté 5ème HarmoS pour les enfants de Bassecourt :  

Mercredi 25 janvier à 13h30 au complexe paroissial 

Caté 5ème HarmoS pour les enfants de Glovelier :  

Mercredi 25 janvier à 13h30 au centre St-Maurice  

Prière mariale :  

Mercredi 25 janvier à 19h à l’église de Bassecourt   

Rencontres du MADEP (Mouvement d’Apostolat des Enfants et Préadolescents) : 

-Jeudi 26 janvier à 17h15 au centre St-Maurice de Glovelier 

-Samedi 28 janvier à 9h45 au complexe paroissial de Bassecourt  

Ste-Cécile de Boécourt :  

-Assemblée : jeudi 26 janvier à 20h à la salle paroissiale 

-Souper : samedi 28 janvier. Bonne soirée à toutes et à tous 

Conseil de Paroisse, Bassecourt :  

Jeudi 26 janvier à 20h au complexe paroissial 

Caté 5ème HarmoS pour les enfants de Boécourt :  

Vendredi 27 janvier à 16h30 chez Mme Bloque, Boécourt  

Caté 6ème HarmoS :  

Samedi 28 janvier à 9h au complexe paroissial de Bassecourt   

Eveil à la foi :  

Samedi 28 janvier à 10h à la maison des Œuvres de Courfaivre   

Groupe des jeunes « Les P’tits mercredis » :  

Samedi 28 et dimanche 29janvier, camp en Alsace    

 

 

 
Retrouvez ce feuillet et d’autres informations sur le site : www. up-sc.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

AGENDA et ANNONCES  
 

AGENDA et ANNONCES 

Servez-vous 

de la 

brochure 

http://www.jurapastoral.ch/

