
Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 

MARDI 21 novembre à 9h à BASSECOURT :  
Marie Keller-Monnin (f) / 
 

Horaire des messes pour le 33ème dimanche ordinaire :  
 

 

SAMEDI 25 novembre à la chapelle St-Hubert de 

BASSECOURT :  
16h : confessions / 17h30 : messe de la communauté croate 
 

SAMEDI 25 novembre à 18h à COURFAIVRE :  

Messe des familles animée par le MADEP 
 

DIMANCHE 26 novembre à 10h à BOECOURT :  
 

Thérèse Tomat-Meyer (f) /  
 

DIMANCHE 26 novembre à 10h à SOULCE :  

Accueil des nouveaux servants 
 

Marie-Thérèse et Marius Beuchat-Noirjean et par. déf. /  
Charles et Marie-Louise Voyame-Lachat / Famille Félicien Beuchat / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

33ème dimanche ordinaire - A / 2017                       Messes :  
-samedi 18 novembre à 18h à Bassecourt  

-dimanche 19 novembre à 10h à Glovelier et Courtételle  
 

 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Samedi 2 décembre 18h Glovelier Courtételle 

Dimanche 3 décembre 10h Bassecourt Develier 

Samedi 9 décembre 18h Boécourt 

Dimanche 10 décembre 10h Undervelier Courfaivre 
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Références bibliques pour les lectures de ce dimanche : 

-1ère lecture : Livre des Proverbes 31, 10-13.19-20.30-31  -Psaume : 127 

-2ème lecture : 1ère lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens 5, 1-6 

-Evangile : St Matthieu 25, 14-30 

- -Offrande : diocésaine pour soutenir les responsabilités de l’évêque au niveau  

                      de la Suisse entière 
 

Rue de Prayé 6 
2854 Bassecourt 
Tél. 032/426.7720 
Mail :  cure.bassecourt@bluewin.ch 
www.up-sc.ch 

Heures d’ouverture du secrétariat de l’Unité pastorale Ste Colombe 

Matin de 9h à 11h : mardi, jeudi et vendredi, 

Après-midi de 13h à 16h : mardi et jeudi. 

En cas d’urgence, vous pouvez joindre un membre de l’Equipe 

pastorale au 032/426.1101. 

http://www.jurapastoral.ch/
mailto:cure.bassecourt@bluewin.ch


Nous recherchons des personnes 
pour accueillir des jeunes qui participeront 
à la rencontre européenne de Taizé à Bâle 
du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018 

 

Concrètement s’agira d’offrir à 2 jeunes ou plus : 

 2m
2
 de sol sec où déposer leur natte et leur sac de couchage 

 Les déjeuners des 29, 30, 31 décembre et 1
er

 janvier 

 Le dîner du 1
er

 janvier 

 Si possible, de les amener au temple de Delémont à 8h30 le 29 et 30 
et à l’église Saint-Marcel à Delémont à 10h15 le 31. 

 

Pendant la journée, de 8h à 22h les jeunes ne seront pas chez-vous. 
Ils arriveront dans la journée du 28 décembre 2017 et repartiront l’après-midi 
du 1

er
 janvier 2018 

 

 

Service des malades, Bassecourt :  

Mardi 21 novembre à 20h au complexe paroissial  

P’tit déj. du service des malades, Glovelier :  

Mercredi 22 novembre à 9h30 au centre St-Maurice 

Caté 9ème HarmoS :  

Mercredi 22 novembre à 12h à la maison des jeunes de Bassecourt 

Répétition – servants Soulce :  

Mercredi 22 novembre à 16h à l’église  

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

Mercredi 22 novembre à 17h15 au centre St-Maurice de Glovelier  

Prière mariale :  

Mercredi 22 novembre à 19h à l’église de Bassecourt 

Conseils de Paroisse :  

-Boécourt : mercredi 22 novembre à 19h à la salle paroissiale  

-Bassecourt : mercredi 22 novembre à 20h au complexe paroissial  

Mouvement Chrétien des Retraités, Glovelier : 

Jeudi 23 novembre à 14h au centre St-Maurice 

Ados 10ème HarmoS :  

Vendredi 24 novembre à 19h15 au complexe paroissial de Bassecourt 

Caté 5ème HarmoS de Bassecourt :  

Samedi 25 novembre à 9h30 au complexe paroissial  

Ste-Cécile – Soulce-Undervelier – assemblée annuelle :  

Samedi 25 novembre à 10h30 à la salle communale d’Undervelier. 

AGENDA et ANNONCES  
 

AGENDA et ANNONCES 

Pour renseignements 
et inscriptions : 

 

Cure catholique, Bassecourt 
Jean-Paul Odiet,  
tél. 032/426.7720    
 

Inscriptions : 
www.jurapastoral.ch/taizebasel 

 

Renseignements : 
www.taizebasel.ch 

  
 

Prier en famille pour les vocations 
Le Centre Romand des Vocations (CRV)  

propose aux familles de prendre un  

temps (un quart d’heure environ par jour),  

pour prier pour les vocations dans l’Eglise.  

Il met à disposition une petite valise contenant du matériel 

pour l’animation de ce temps de prière. Vous trouverez dans 

l’église (vers les lumignons) à Bassecourt et sur notre site 

internet (up-sc.ch/valise-des-vocations) la liste des semaines 

de cette année où vous pouvez vous inscrire. 

L’action commence le samedi 28 octobre 2017. La valise est à 

venir chercher à l’église de Bassecourt, le dimanche dès 11h 

et à rapporter, le dimanche suivant, au même endroit, jusqu’à 

10h. 
 

St-Nicolas 
Bassecourt  

Berlincourt 
 

Mercredi 6 décembre 

Samedi 9 décembre 

Dimanche 10 décembre 
 

Inscription chez Marie Gelin  

au numéro 032/426.8817 

de 18h à 20h 

Prier en famille pour les vocations 
Le Centre Romand des Vocations (CRV)  

propose aux familles de prendre un  

temps (un quart d’heure environ par jour),  

pour prier pour les vocations dans l’Eglise.  

Il met à disposition une petite valise contenant du matériel 

pour l’animation de ce temps de prière. Vous trouverez dans 

l’église (vers les lumignons) à Bassecourt et sur notre site 

internet (up-sc.ch/valise-des-vocations) la liste des semaines 

de cette année où vous pouvez vous inscrire. 

L’action commence le samedi 28 octobre 2017. La valise est à 

venir chercher à l’église de Bassecourt, le dimanche dès 11h 

et à rapporter, le dimanche suivant, au même endroit, jusqu’à 

10h. 
 

http://www.jurapastoral.ch/taizebasel
http://www.taizebasel.ch/

