
Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 
Jeudi 21 novembre à 18h à Glovelier :  
Intention particulière /  

Horaire des messes pour le Dimanche du Christ, Roi de l’Univers :  
 

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

Samedi 23 novembre à 18h à Courtételle   
 

Dimanche 24 novembre à 9h30 à Develier   
 

Dimanche 24 novembre à 11h à Bassecourt :  
Avec une chorale Africaine 
Odile Buffalo / Louis et Pauline Guerdat et fam. / Anna Monnin et fam. / Hubert  
Monnin (f) / Maurice et Léonie Voyame (f) / Marie-Thérèse et André Montavon- 
Gisiger (f) / Eulalie Cattin-Migy (f) / Louis et Suzanne Rebetez-Simon (f) /  
Germain et Geneviève Schaller-Meyer (f)/ Antoinette et Emile Joray-Monnin (f)/  
Marie Keller-Monnin (f) / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

33ème dimanche ordinaire - C / 2019                                          Messes :  
-samedi 16 novembre : 18h à Courtételle  

-dimanche 17 novembre : 9h30 à Glovelier / 11h à Bassecourt  
 

« C’est par votre persévérance que  
    vous garderez votre vie »  
 

Catastrophe des catastrophes ! Le temple s’écroule. Les 
guerres s’enchaînent. Le climat s’en mêle : tempêtes, tornades, 
tremblements de terre, sécheresses, famines. Rien ne nous 
sera épargné et, en plus, il y aura des persécutions pour ceux 
qui suivent le Christ. Vite, tous aux abris ! Rentrons dans nos 
coquilles pour ne pas voir la réalisation de ces annonces, pour 
les éviter, passer à travers. Pétrifiés, nous avons envie de ne 
pas y croire. Mais Jésus lui-même nous le dit en nous affirmant 
qu’il nous donnera  la force, l’intelligence, la parole, la sagesse 
pour résister à ce chaos. Il nous demande d’être persévérant, 
de ne pas le lâcher. Peut-être faut-il nous alléger de ce qui 
nous encombre, de ce qui entrave notre liberté, brime notre 
cœur ? Et si nous étions des temples à détruire pour mieux être 
rebâtis ? Va savoir… cela vaut la peine d’essayer.  

Marie-Bernadette Caro, CVX   www.versdimanche.com 

 

 

 
 
 
 

Samedi 30 novembre 18h : Courtételle 

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

Messe des familles de l’Avent 

Samedi 7 décembre 18h : Courtételle 

Dimanche 8 décembre 9h30 : Courfaivre 
11h : Bassecourt 
18h : Berlincourt 
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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 : Livre du prophète Malachie 3, 19-20a    -Psaume : 97 

-2
ème

 lecture : 2
ème

 lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens 3, 7-12 
-Evangile : St Luc 21, 5-19 

- -Offrande diocésaine pour la réalisation des demandes de l’Evêque en matière pastorale 

Baptême : 
 

- Samedi 23 novembre à 16h45 à Courtételle :  
 

Joël Dias Menino, 
      Fils de Joaquim Manuel et Sandra. 

 

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


St-Nicolas 

Bassecourt - Berlincourt 
 

Vendredi 6 décembre 
Samedi 7 décembre 

Dimanche 8 décembre 
 

Inscription chez Solange Weber  
au numéro 032/426.5105 

de 18h à 20h 

 

   

Conseils de Paroisse :  
-Bassecourt : mardi 19 novembre à 20h au complexe paroissial 
-Glovelier : mercredi 20 novembre à 20h à la salle de la cure 
Shibashi, Qi Gong :  
Mardi 19 novembre à18h ou à 19h15 à la salle de la garderie, Boécourt 
Caté 4ème année – tous les enfants UPSC :  
Mercredi 20 novembre à 13h30 au complexe paroissial de Bassecourt 
Caté 5ème année, Glovelier:  
Mercredi 20 novembre à 13h30 au centre St-Maurice 
Chorales UPSC :  
Mercredi 20 novembre à 18h30 au complexe paroissial de Bassecourt 
Mouvement Chrétien des Retraités, Glovelier : 
Jeudi 21 novembre à 14h au centre St-Maurice 
Service des malades, Bassecourt : 
Jeudi 21 novembre à 20h au complexe paroissial 
Ste-Cécile, Soulce-Undervelier – assemblée annuelle :  
Samedi 23 novembre à 11h. Bonne journée à toutes et à tous 
Ste-Cécile, Bassecourt :  
Samedi 23 novembre, souper. Bonne soirée à toutes et à tous  
 

 

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. 

 

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 

 

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) 

 jeudi 21 novembre, 20h, Centre réformé, Delémont 

Spectacle de la Compagnie la Marelle  
"Marie-Madeleine de Santiago" : 

Il s'agit cette année d'une collaboration et d'une proposition œcuménique avec 
l'unité pastorale Saints Pierre et Paul. 
Ce spectacle est à thème biblique, il conjugue la danse, la musique, le théâtre et 
la réflexion. Ce spectacle conviendra parfaitement aux groupes de jeunes ou 
catéchumènes. Entrée libre, chapeau à la sortie. 

 

       Dimanche 17 novembre 2019 

à 14h30 à la  

Collégiale de St-Ursanne 
 

Ordination diaconale de 

Patrick Godat présidée 

par Mgr Felix Gmür 

 

 

AGENDA et ANNONCES  
 

AGENDA et ANNONCES 


