
Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 
Jeudi 5 décembre à 18h à Glovelier :  
Roland Hertzeisen et par. déf. /  
 

Horaire des messes pour le 2ème dimanche de l’Avent :  
 
 

Samedi 7 décembre à 8h à la chapelle St-Hubert de Bassecourt :  
Fête Saint Hubert, patron des chasseurs 
Les trompes de chasse résonneront pour honorer Saint Hubert et pour faire monter nos 
demandes vers le Dieu Créateur. La bénédiction des chiens aura lieu au stand de tir où 
seront offerts cafés et tresse. Bienvenue à toutes et à tous. 
 

Samedi 7 décembre à Bassecourt :  
16h : confessions / 17h30 : messe de la communauté croate 
 

Samedi 7 décembre à 18h à Courtételle   
 

Dimanche 8 décembre à 9h30 à Courfaivre 
 

Dimanche 8 décembre à 11h à Bassecourt :  
Robert Villat / Frédéric Guerdat-Wicht / Patrice Guerdat / Suzanne et André  
Piquerez / Gérard Migy et fam. / Hubert Guerdat / Juliette Theurillat (f) / 
 

Dimanche 8 décembre à 18h à Berlincourt :  
Fête de l’Immaculée Conception 
Marie et Maurice Gisiger / Annie Baumgartner (f) / 
 
 
 

 
 
 
 

 

o jeudi 19 décembre à 19h à l’église de Courfaivre 
o dimanche 22 décembre à 17h à l’église de Boécourt  

 suivies de confessions individuelles  
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  1er dimanche de l’Avent - A / 2019                     Messes :  
-samedi 30 novembre : 18h à Courtételle  

-dimanche 1er décembre : 9h30 à Boécourt / 11h à Bassecourt  
 

 
Il y a deux ans, le « service du cheminement de la foi », nous proposait 
pour les cinq années à venir des thèmes basés sur les cinq expériences  
fondamentales de l’être humain.  
Chaque thème est caractérisé par un verbe : la première année était le 
verbe « demeurer » ; la deuxième année était le verbe « se lever » ;  
la troisième année sera le verbe « Suivre ».  
Comme Matthieu, Jésus nous appelle à le suivre : « Suis-moi ! L’homme se 
leva et le suivit ». C’est cette invitation qui nous met en chemin pour cette 
année liturgique.  
Nous voici à nouveau au commencement de l’Avent, au début de notre 
marche vers la naissance du Seigneur. L’Avent, c’est un temps d’attente, 
d’espérance, de désir, de prière, de conversion mais surtout un temps de 
préparation pour accueillir et suivre celui qui vient.    
Le Seigneur nous offre cette possibilité de le suivre, de changer, de 
retrouver la joie et le goût de vivre. C’est le temps favorable. Dans le 
silence intérieur, dans nos rencontres quotidiennes avec nos frères et 
sœurs il vient nous rejoindre. Ouvrons les portes de nos cœurs pour 
accueillir et suivre celui qui nous a tout donné. Il nous montre le chemin à 
suivre. Bon chemin de l’AVENT !    

Frère Inna 
 

 

 

 

Samedi 14 décembre 18h : Courtételle 

Dimanche 15 décembre 9h30 : Glovelier 11h : Bassecourt 

Samedi 21 décembre 18h : Courtételle 

Dimanche 22 décembre 9h30 : Develier 11h : Bassecourt 
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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 Isaïe 2, 1-5       -Psaume : 121 

-2
ème

 lecture : Lettre de St Paul apôtre aux Romains 13, 11-14a 
-Evangile : St Matthieu 24, 37-44 

- -Offrande : destinée à l’Université de Fribourg 

http://www.jurapastoral.ch/
mailto:cure.bassecourt@bluewin.ch
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://p0.storage.canalblog.com/06/93/399587/100613353_o.jpg&imgrefurl=http://unfilsurlatoile.canalblog.com/archives/scrap_and_co/index.html&docid=6UaxUIQEoJJ9gM&tbnid=PYp86iCCdPIUEM:&vet=10ahUKEwjlvOidjo3mAhXOLlAKHR27D9cQMwi4AShAMEA..i&w=1200&h=550&bih=845&biw=1394&q=bougie de l'avent 1ere&ved=0ahUKEwjlvOidjo3mAhXOLlAKHR27D9cQMwi4AShAMEA&iact=mrc&uact=8


 

Vendredi 6 décembre 
Samedi 7 décembre 

Dimanche 8 décembre 
 

Inscription chez Solange Weber  
au numéro 032/426.5105 

de 18h à 20h 

 
 

  

Shibashi, Qi Gong :  
Lundi 2 décembre à18h ou à 19h15 à la salle de la garderie, Boécourt  
Conseil de Paroisse, Boécourt :  
Mardi 3 décembre à19h à la salle paroissiale de Boécourt 
Assemblées de Paroisse :  
-Boécourt : mardi 3 décembre à 20h à la salle paroissiale de Boécourt 
-Soulce : jeudi 5 décembre à 20h à la salle de l’école 
Ados 9ème année UPSC :  
Mardi 3 décembre à 19h à la maison des jeunes de Bassecourt 
Prière mariale :  
Mercredi 4 décembre à 19h à l’église de Bassecourt 
Caté 5ème année, Bassecourt :  
Samedi 7 décembre à 9h au complexe paroissial 
Visiteuses des personnes âgées et malades : 
Samedi 7 décembre : Fête de Noël au home Claire-Fontaine, Bassecourt 
 

St-Nicolas,  

Bassecourt, Berlincourt 

 
 
 
 
 
 

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 : 

 

Assemblées de paroisse : 

 Bassecourt : lundi 9 décembre, 20h, complexe paroissial 

 Glovelier : mardi 10 décembre, 20h15, centre St-Maurice 

 Undervelier : mardi 17 décembre, 20h, à la cure 

Route des crèches - concerts  

 Vendredi 6 décembre, 19h30, église de Bassecourt :                     

Concert de l’Echos de la chapelle suivi des Stes-
Céciles de Bassecourt, Courtemaîche-Courchavon                                                       

 Dimanche 8 décembre, chapelle de Berlincourt : 
18h : messe de l’Immaculée Conception 
19h : concert des jeunes musiciens  

 Mardi 10 décembre, 20h, temple de Bassecourt :                     

Concert de la Chorale de Glovelier 
 Jeudi 12 décembre, 20h, église de Bassecourt :                     

Concert de la Fanfare Municipale de Delémont 
 

Concerts de Noël :  

Fanfare Concordia-Liberté de Glovelier avec en  

2ème partie L’Ensemble vocal Méli-Mélodie 
Dimanche 8 décembre, 17h, église de Glovelier 

 

Les Cadets, l’Harmonie de Courtemaîche, Les  

Stes-Céciles de Bassecourt, Courtemaîche, Courchavon 
Dimanche 15 décembre, 16h, église de Courtemaîche 

 

Ouverture de l’année jubilaire  

1400ème anniversaire de la  

mort de St-Ursanne 

  15 décembre 2019, 9h,  Collégiale de St-Ursanne 
 

 C’est par une messe solennelle radiodiffusée, suivie de la partie 

officielle et d’une verrée, que se fera l’ouverture de l’année 

jubilaire. La célébration dominicale sera présidée par Mgr Kurt 

Koch - accompagné de l’Évêque Auxiliaire Mgr Denis Theurillat – 

 et animée par la chorale Ste-Cécile.  

AGENDA et ANNONCES  
 

AGENDA et ANNONCES 

Undervelier : Halle des Fêtes 
 

Loto 
Ste-Cécile, Soulce-Undervelier 

AST Haute-Sorne 
 

Samedi 7 décembre dès 20h 
Dimanche 8 décembre dès 15h 

 


