
Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 

MARDI 26 février à 9h à Bassecourt :  
Intention particulière / 

Horaire des messes pour le 8ème dimanche ordinaire :  
 

Samedi 2 mars à 18h à Courtételle : Onction des Malades 

Samedi 2 mars à 18h à Glovelier :  
Cécile Chapatte (30ème) / Marcel Montavon (anniv.) / Catherine Monin et par. déf. / 
rançois et Germaine Hulmann-Frésard / Fabien Saucy / Paul et Berthe Montavon / 
Marguerite et Germain Joray et par. déf. / Généreuse Renaud (f) / En l'honneur du  
Sacré-Cœur (f) / 

Dimanche 3 mars à 10h à Bassecourt :  

Onction des Malades 
André Borruat (30ème) / Vittorio Cristian (30ème) / Marie et Maurice Gisiger (anniv.) / 
Hubert et Jean-Claude Monnin / François et Berthe Christe-Voyame / Hubert 
Guerdat et fam. / Robert Villat / Gianfranco Tironi (f) / Albert et Angèle 
Ackermann-Christe (f) / Hermann Felder (f) / Joseph et Marie Christe-Simon et 
leurs enfants Marie, Bernadette et Joseph (f) / André Cattin (f) / 

Dimanche 3 mars à 10h à Develier  
 

 
 

 

 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6ème dimanche ordinaire - C / 2019                    Célébrations :  

-samedi 16 février à 18h à Bassecourt  

-dimanche 17 février à 10h à Glovelier et Courtételle  
 

 

        Feuillet dominical du 16 février au 3 mars 2019 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 6 mars 

« Les Cendres » 
 

18h : Courfaivre  

Messe des Familles 
19h : Bassecourt 

Samedi 9 mars 18h Boécourt 

Dimanche 10 mars 10h Undervelier Courfaivre 

Samedi 16 mars 18h Bassecourt 

Dimanche 17 mars 10h Glovelier  Courtételle 

Samedi 23 mars 18h Courfaivre 

Dimanche 24 mars  10h 
Boécourt :  

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

Références bibliques pour les lectures de ce dimanche : 

-1ère lecture : livre du prophète Isaïe 17, 5-8       -Psaume : 1 

-2ème lecture :1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 15, 12.16-20 

-Evangile : St Luc 6, 17.20-26 

 -Offrande diocésaine pour les tâches du diocèse 
 

Soupe de Carême :  
Samedi 9 mars dès 12h 

au complexe paroissial, Bassecourt 
 

 

Offrande :  

Aumônerie  

des malades 

 

 

 

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


Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 

MARDI 19 février à 9h à Bassecourt :  
Intention particulière / 

Horaire des messes pour le 7ème dimanche ordinaire :  

Samedi 23 février à 17h30 à Bassecourt : 
Messe de la communauté croate 

Samedi 23 février à 18h à Courfaivre 

Dimanche 24 février à 10h à Boécourt :  
Intention particulière /  

Dimanche 24 février à 10h à Soulce :  
André et Marguerite Beuchat-Seuret et par. déf. / Joseph Crétin / Famille Félicien  
Beuchat / Marie-Louise et Charles Voyame-Lachat / Madeleine et Jules Choffat-
Domon / Pour les défunts de la Paroisse (f) / 

 

 

 

Prière mariale : 

Mercredi 20 février à 19h à l’église de Bassecourt 

Mouvement Chrétien des Retraités, Glovelier : 

Jeudi 21 février à 14h au centre St-Maurice  

Assemblée générale - Chorale, Glovelier : 

Mardi 26 février à 19h15 au centre St-Maurice 

Ministres de la Communion UPSC et Courfaivre : 

Mardi 26 février à 19h30 au complexe paroissial de Bassecourt 

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

Mercredi 27 février à 9h au centre St-Maurice  

Caté 4ème année, Glovelier :  

Mercredi 27 février à 13h30 au centre St-Maurice 

Caté 5ème année :  

-Boécourt : mercredi 27 février à 13h30 aux locaux de la garderie 

-Glovelier : mercredi 27 février à 13h30 au centre St-Maurice 

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

Samedi 2 mars à 9h45 au complexe paroissial de Bassecourt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA et ANNONCES  
 

AGENDA et ANNONCES 

L’Eglise propose un Sacrement qui aide à vivre les difficultés de la 

maladie, de l’âge, des passages délicats de la vie : 

L’Onction des Malades. 

Ce Sacrement peut se vivre en communauté pour bénéficier du soutien 

et de l’amitié de chacun et chacune. 

Dans notre Unité pastorale Ste-Colombe, vous pourrez participer à une 

célébration communautaire de l’Onction des Malades le 

Dimanche 3 mars à 10h à l’église de Bassecourt. 
 

Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire 

auprès du secrétariat de l’Unité pastorale Ste-Colombe, Prayé 6, 

Bassecourt, tél. 032/426.77.20 ou : cure.bassecourt@bluewin.ch  

 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE : 

Vendredi 1er mars à 19h30  

au complexe paroissial de Bassecourt 
Célébration préparée par les femmes slovènes. 

Dans la parabole de Luc, Jésus compare le Royaume 

de Dieu à un banquet. Tous les invités se sont excusés,  

l’hôte invite les gens qui vivent en marge de la société. 

Que nous disent les auteures slovènes de la parabole : 

« Venez car tout est prêt ? » 

 

 

 
 

Offrande :  

Entraide 

communautaire 

 

 

 

Film et discussion « Ensemble pour un monde meilleur » 

Mardi 12 mars, 20h, complexe paroissial, Bassecourt 
Une soirée œcuménique pour échanger et s’informer. 

Projection du film : Hands on ! Contre le changement climatique. 

Discussion avec la participation de femmes qui s’engagent en Suisse. 

 

Invitation au Shibashi 
Pratiquée par des religieuses des Philippines, tous les mouvements sont 
lents et harmonieux, effectués sans effort physique. Le but du Shibashi est 
l’équilibre intérieur, il permet de se relier au monde, à la nature à Dieu. 
Bienvenue à chacune et chacun. 

Dates : 7, 14, 21, 28 mars et 4, 11 avril 2019 
Horaire : de 18h à 19h 

Lieu : Complexe paroissial de Bassecourt, Prayé 10 
Participation financière : Fr. 10.- par rencontre 
Animation : Véronique Lovis, formatrice 
Inscription et renseignements : 079 578 92 79 

 

mailto:cure.bassecourt@bluewin.ch

