
Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 
Jeudi 14 novembre à 18h à Glovelier :  
Intention particulière /  

Horaire des messes pour le 33ème dimanche ordinaire :  
 

Samedi 16 novembre à 18h à Courtételle   
 

Dimanche 17 novembre à 9h30 à Glovelier :  
Albertine Renaud (1er anniv.)/Gertrude Jolidon-Monin (1er anniv.)/  
Benoît Jolidon / Louis Renaud et par. déf. / Emile Bourquard / Fabien Saucy /  
Camille Kraft / Gérard et Yvonne Borer / Fernand Monin et par. déf. / Bernadette  
et Xavier Bourquard / Oscar Borer / Pierre Monin / Georges Bailat-Meyer et par. 
déf. / François et Germaine Hulmann-Frésard (f) / 
 

Dimanche 17 novembre à 11h à Bassecourt :  
Etienne Monin (30ème) / Mathilde Simon (1er anniv.) / Henriette Rebetez-Christe  
(anniv.) / Patrice Guerdat (anniv.) / Charles et Gilberte Monnin-Colliat / André et  
Marguerite Beuchat-Cortat / Arthur et Jeanne Huber-Pini / Jean Wuillaume /  
Claude Galli / Antoine Prêtre / Albert et Angèle Ackermann et par. déf. / François  
Veya / Guy et Nicole Ackermann / René et Adrienne Veya et leur fille Nicole /  
Catherine et Julie Keller (f) /  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

32ème dimanche ordinaire - C / 2019                                          Messes :  
-samedi 9 novembre : 18h à Courtételle  

-dimanche 10 novembre : 9h30 à Courfaivre / 11h à Bassecourt  
 

 

« Il n’est pas le Dieu des morts,  
mais des vivants » 

 

Évidement la mort est là ; et nous mourrons tous !  
Mais le projet de Dieu n’est pas de faire un monde de « morts en 
sursis » : nous sommes vivants aujourd’hui et promis à une autre 
vie. La vie, c’est le changement, la rencontre, la surprise 
permanente. La mort est ce passage vivant qui nous fait entrer 
dans une autre vie à laquelle nous ne comprenons pas grand-
chose.  
En ce dimanche, célébrons le Dieu de la Vie et acceptons que lui 
aussi soit vivant : laissons-le nous surprendre et nous inviter à 
plonger dans la vie. Cela ne supprimera ni la mort, ni la tristesse, 
mais nous vivrons pour notre Dieu et nous le connaîtrons tel qu’il 
est : non pas le Dieu des morts, mais des vivants ! 

www.versdimanche.com 

 

 

 

 
 
 
 

Samedi 23 novembre 18h : Courtételle 

Dimanche 24 novembre 9h30 : Develier 
11h : Bassecourt avec une 

chorale africaine 

Samedi 30 novembre 18h : Courtételle 

Dimanche 1er décembre 9h30 : Boécourt 
11h : Bassecourt 

Messe des familles de l’Avent 
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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 : 
-1

ère
 lecture : 2

ème
 livre des Martyrs d’Israël 7, 1-2.9-14    -Psaume : 16 

-2
ème

 lecture : 2
ème

 lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens 2, 16-3,5 
-Evangile : St Luc 20, 27-38 

- -Offrande :  destinée à l’aide aux victimes des catastrophes oubliées  
                        (Yémen, Sud-Soudan, Venezuela) par Caritas Suisse 

Horaire du secrétariat : 
Matin de 8h30 à 11h30 : 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


 

   

Partage biblique :  
Lundi 11 novembre à 19h au complexe paroissial de Bassecourt 
Conseils de Paroisse :  
-Boécourt : mardi 12 novembre à 19h à la salle paroissiale 
-Soulce : mardi 12 novembre à 20h à la salle de l’école 
-Undervelier : mardi 12 novembre à 20h à la salle paroissiale 
-Bassecourt : mercredi 13 novembre à 20h au complexe paroissial 
Comité des « Enfants du Cœur » :  
Mardi 12 novembre à 19h30 au complexe paroissial de Bassecourt 
Caté 5ème année, Boécourt :  
Mercredi 13 novembre à 13h30 à la salle paroissiale 
Catéchèse familiale (parents) :  
Jeudi 14 novembre à 20h au complexe paroissial de Bassecourt 
Groupe « Préparation au baptême » : 
Jeudi 14 novembre à 20h à la cure de Bassecourt  
Mouvement Chrétien des Retraités, Bassecourt : 
Vendredi 15 novembre à 14h au complexe paroissial 
Ados : 
Vendredi 15 novembre à 19h15 à la maison des jeunes de Bassecourt 
Parcours de préparation à vivre en confirmé :  
Samedi 16 novembre à 9h à la salle paroissiale de Boécourt  
Eveil à la Foi :  
Samedi 16 novembre à 10h au complexe paroissial de Bassecourt 

 
 

Biscuits de Noël solidaires 
Au début du temps de l’Avent, en route sur le chemin qui nous mène vers la crèche, 
nous vous invitons à donner de votre temps pour confectionner des biscuits de Noël 
pour les personnes rencontrées au Rencar et les prisonniers rencontrés à l’aumônerie. 
Ce geste de solidarité est comme un trait d’union entre les communautés et les 
personnes fréquentant le Rencar. 
 
 

Samedi 7 décembre de 8h30 à 14h30, école secondaire, Bassecourt 
Sur inscription à la cure de Bassecourt, par tranche horaire de 2 heures : 

8h30-10h30, 10h30-12h30, 12h30-14h30. 
 
 

Voir affiche à l’entrée de l’église. 

 

Prochainement : 
 

 mercredi 20 novembre, 20h, Centre l’Avenir, Delémont 

Visiter les malades –  
vocation fondatrice et nouveau défi pour l'Eglise 

Annette Mayer, théologienne, accompagnante spirituelle au CHUV 

Prix: Entrée libre et collecte à la sortie 
En collaboration avec le SAO (Service d’aumônerie œcuménique de l’Hôpital du Jura) 

 vendredi 29 novembre, 18h45, Centre St-François, Delémont 

Prévention des abus sexuels 
Cours de sensibilisation à l’encadrement des jeunes 

Marco Tuberoso, psychologue FSP, responsable prévention à ESPAS 

Prix: Fr. 40.-. Délai d'inscription: 15 novembre 2019 

 mardi 3 décembre, 9h30-17h, Centre St-François, Delémont 
Lever les yeux pour Le reconnaître 

Journée d'entrée en Avent 
Philippe Rebetez, prêtre 

Prix: Fr. 10.- + repas Fr. 19.--. Délai d'inscription: 15 novembre 2019 
 
 

       Dimanche 17 novembre 2019 

à 14h30 à la  

Collégiale de St-Ursanne 

 

Ordination diaconale de 

Patrick Godat présidée 

par Mgr Felix Gmür 

 

 
Jus de pommes des servants de messe 
Si vous désirez du jus de pommes vous pouvez passer à la cure de 
Bassecourt. Prix : Fr. 15.—le cubi de 5 litres 

AGENDA et ANNONCES  
 

AGENDA et ANNONCES 


