
Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 

Jeudi 24 octobre à 18h à Glovelier :  
Intention particulière /  

Horaire des messes pour le 30ème dimanche ordinaire :  
 

Samedi 26 octobre à 17h30 à Bassecourt :  
Messe de la communauté croate 

Samedi 26 octobre à 18h à Courtételle :  

Messe des familles  
 

Dimanche 27 octobre à 9h30 à Develier 
 

Dimanche 27 octobre à 11h à Bassecourt :  
Andrée Lachat (30ème) / Charles et Marie-Louise Voyame-Lachat / Claude Galli /  
Jules et Lucie Allimann-Lovy / Marguerite Allimann / Bernadette Lovy /  
Jean-Baptiste Diouf / Léon et Flavia Frésard-Theurillat (f) / Paul Stékoffer et  
sa fille Marie-Claire (f) / Marcel et Marie Koller-Girardin (f) /  
Anna et Jean Viatte-Voyame (f) / 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

29ème dimanche ordinaire - C / 2019                        Messes :  

-samedi 19 octobre : 18h à Courtételle  

-dimanche 20 octobre : 9h30 à Glovelier / 11h à Bassecourt  

 

Prière du Mois missionnaire extraordinaire 
 

Notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ, 
ressuscité d’entre les morts, 
a confié à Ses disciples le mandat 
« d’aller et de faire des disciples de tous les peuples ». 
Tu nous rappelles que, par le baptême, 
nous participons tous à la mission de l’Eglise. 
Par les dons de Ton Saint-Esprit, 
accorde-nous la grâce d’être des témoins de l’Evangile, 
courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Eglise, 
encore bien loin d’être réalisée, 
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces 
qui apportent au monde la vie et la lumière. 
Aide-nous à faire en sorte 
que tous les peuples puissent rencontrer l’amour salvifique 
et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen 
Pape François 

 

 
 
 
 

Vendredi  

1er novembre 

10h00 Courfaivre, Glovelier et Undervelier : messe 

14h30 

Develier : messe 

Bassecourt, Boécourt et Courtételle : liturgie de 

la Parole 

Samedi                 

2 novembre 
14h30 Soulce : liturgie de la Parole 
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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 de l’Exode 17, 8-13  -Psaume : 120 

-2ème lecture : 2ème lettre de St Paul apôtre à Timothée 3, 14-4,2 

-Evangile : St Luc 18, 1-8 

- -Offrande :  destinée au fonds de péréquation de l’Eglise Universelle MISSIO 

Horaire du secrétariat : 
Du 10 au 18 octobre le bureau est ouvert les 

mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 mais fermé les après-midi. 

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


 
   

Prière mariale :  

Mercredi 23 octobre à 19h à l’église de Bassecourt 

Mouvement Chrétien des Retraités, Glovelier :  

Jeudi 24 octobre à 20h au centre St-Maurice 

Conseil de Paroisse, Bassecourt :  

Jeudi 24 octobre  à 20h au complexe paroissial 

Jus de pommes des servants de messe :  

Samedi 26 octobre, RDV à 9h au pressoir de Glovelier   

Journée des aînés de Haute-Sorne :  

Samedi 26 octobre. Bonne journée à toutes et à tous.   

 

 

Invitation au Shibashi, Qi Gong 
 

Dates : mardi 22 octobre - jeudi 31 octobre  

Horaires : de 18h à 19h ou de 19h15 à 20h15 

Lieu : salle de la garderie – bâtiment communal à Boécourt 

Participation financière : Fr. 10.—par rencontre 

Animation : Véronique Lovis, formatrice 

Inscription et renseignements : 079/578.9279 

Bienvenue à chacune et chacun  
 

Petits Déjeuners Contacts 
Une rencontre aura lieu jeudi 24 octobre, de 9h à 11h, à la salle paroissiale 

protestante à Delémont, sur le thème « De la survie à la vie : chemin de 

restauration ». Inscription jusqu’au 22 octobre au 078 917 70 76 ou par 

e-mail à : petit_dej_contact@ymail.com 

 

Fraternité Jura Monde 
La brochure « En mission dans le monde 2019-2020 » est à votre 

disposition à l’entrée de l’église. Elle donne des nouvelles des missionnaires 

du Jura pastoral. Merci de vous servir. 

 

Conférence publique : 
 

«  Ma spiritualité au cœur de la nature » 
 

par Philippe Roch, Dr ès sciences, ancien directeur de l’Office fédéral de 

l’environnement. 
 

Mardi 29 octobre 2019 à 20h au centre paroissial l’Avenir, Delémont 
 

C'est un véritable chemin spirituel que Philippe Roch présente dans cet 

essai intelligent, engagé et humaniste. Il nous invite à ressentir la joie et la 

liberté lorsque le carcan d'une morale étriquée et dogmatique est brisé, 

pour retrouver le divin en nous et dans la nature.  

Prix : Fr. 15.-- / aucune inscription demandée 

En collaboration avec l’Université Populaire 

 
 

Un livre à partager 
 

Lundis, dès le 4 novembre 2019 de 19h30 à 21h30 au  centre St-François, 

Delémont avec Mme Josée Kohler. 

Partager nos découvertes, émotions et émerveillements autour d’une livre ! 

 
 

Réflexion sur le thème d’année - Suivre 
par Marie-Andrée Beuret, théologienne en pastorale 
 

Jeudi 7 novembre 2019 à 20h au centre St-François, Delémont 
 

Depuis deux ans dans le Jura pastoral, un cycle thématique sur les cinq 

expériences fondamentales de l’être humain a débuté par le verbe 

« demeurer ». Nous terminons la deuxième année qui nous a invités à nous 

lever et c’est le verbe suivre qui va colorer 2019-2020. Comme Matthieu, 

Jésus nous appelle à le suivre : « Suis-moi ! L’homme se leva et le suivit. » 

(Mt 9,9). C’est cette invitation qui nous met en chemin. Cela nous évite 

d’errer, de ne pas savoir où aller, de cheminer sans espérance. Nous 

avançons avec lui dans la confiance. 
 

AGENDA et ANNONCES  
 

AGENDA et ANNONCES 


