
Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 
Jeudi 12 décembre à 18h à Glovelier :  
Roland Hertzeisen et par. déf. /  
 

Horaire des messes pour le 3ème dimanche de l’Avent :  
 

Samedi 14 décembre à 18h à Courtételle   
 

Dimanche 15 décembre à 9h30 à Glovelier : 
Marcel et Annette Bailat et par. déf. /  Louis Renaud et par. déf. / François et  
Germaine Hulmann-Frésard / Catherine et Marcel Monin / René Forlani /  
Emile Bourquard / Oscar Borer / Pierre Monin / Lucienne Bailat-Brossard et  
par. déf. / Thérèse et André Lovis / Roland Hertzeisen et par. déf. /  
Paul Jeannerat / Martin, Hedwige Seuret et leur fils Henri et fam. /  

 

Dimanche 15 décembre à 11h à Bassecourt :  
Marie Jacquat (30ème)  / Andrée Douvé (30ème) / Frédéric Guerdat / Léonie et 
Maurice Voyame et par. déf. / André et Marguerite Beuchat-Cortat / Arthur et  
Jeanne Huber-Pini / Georges et Henriette Rebetez-Christe / Jean Wuillaume / 
Henri Guerdat-Rebetez / Georges et Madeleine Rebetez-Wannier /  
Joseph Girardin (f) / 

 

Dimanche 15 décembre à 16h à la chapelle St-Hubert, Bassecourt :  
Messe de la mission catholique italienne 
 
 
 
 

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 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  2ème dimanche de l’Avent - A / 2019                                        Messes :  
-samedi 7 décembre : 18h à Courtételle  

-dimanche 8 décembre : 9h30 à Courfaivre / 11h à Bassecourt  
 

 

« Convertissez-vous,  

car le royaume des  

Cieux est tout proche » 
 

Le temps de l’Avent nous fait retrouver le personnage si fascinant de Jean 
Baptiste. Il prêche dans le désert, attire à lui les foules et baptise au bord 
du Jourdain. Habillé de manière quelque peu excentrique, nourri de 
sauterelles, il ne mâche pas ses mots et ose provoquer les religieux de 
l’époque, les traitant de tous les noms ! Entendons-nous, aujourd’hui, son 
message radical et son appel à la conversion ? Il ne suffit pas d’avoir reçu 
quelques gouttes d’eau sur le front pour nous dire chrétien. Nous 
sommes appelés, sans tarder, à mettre nos actes en conformité avec 
l’Évangile; et ce, de manière concrète. Nous sommes invités à quitter nos 
zones de confort pour nous laisser rejoindre par Celui qui vient. Il y a 
urgence à nous convertir de l’intérieur et à produire des fruits de 
conversion dans nos manières de vivre, de penser, d’habiter notre 
planète, personnellement et communautairement.  

Anne-Marie Aitken, xavière 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 décembre 18h : Courtételle 

Dimanche 22 décembre 9h30 : Develier 11h : Bassecourt 

Mardi 24 décembre 

17h30 : Glovelier 
messe des familles 

17h30 : Courtételle  
messe des familles 

Minuit : Bassecourt Minuit : Courfaivre 

Mercredi 25 décembre 10h : Soulce 10h : Develier 
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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 11, 1-10       -Psaume : 71 

-2
ème

 lecture : Lettre de St Paul apôtre aux Romains 15, 4-9 
-Evangile : St Matthieu 3, 1-12 

- -Offrande : destinée à l’aide d’urgence après le tremblement de  
                        terre en Albanie par Caritas Suisse 

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


 
 

  

Partage biblique :  
Lundi 9 décembre à19h au complexe paroissial de Bassecourt  
Assemblées de Paroisse :  
-Bassecourt : lundi 9 décembre à 20h au complexe paroissial 
-Glovelier : mardi 10 décembre à 20h15 au centre St-Maurice 
Caté 4ème année – tous les enfants UPSC :  
Mercredi 11 décembre à 13h30 au complexe paroissial de Bassecourt 
Caté 5ème année, Boécourt :  
Mercredi 11 décembre à 13h30 à la salle paroissiale 
Caté 5ème année, Glovelier :  
Mercredi 11 décembre à 13h30 au centre St-Maurice 
Parcours de préparation à vivre en confirmé :  
Mercredi 11 décembre à 13h30 au centre St-Maurice de Glovelier  
Prière mariale :  
Mercredi 11 décembre à 19h à l’église de Bassecourt 
Shibashi, Qi Gong :  
Jeudi 12 décembre à 18h ou à 19h15 à la salle de la garderie, Boécourt  
Catéchèse familiale :  
Vendredi 13 décembre à 18h à la salle paroissiale de Boécourt 
 

 
Prochainement : 

Assemblée de paroisse : 

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

 

Route des crèches - concerts  

 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 
 Lundi 16 décembre, 20h15, église de Bassecourt :                     

Concert Chœur Espace Choral 
 
 

 

 

Concert de Noël :  

Arbre de Noël : 
  Dimanche 15 décembre, 14h30, halle des fêtes de Boécourt 

 

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 
 

o 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 
 

o 20 décembre 2019, de 8h à 20h,  Collégiale de St-Ursanne 
   

Le 20 décembre correspondant à la date anniversaire de la mort 
d’Ursanne, des groupes de prière du Jura pastoral se relayeront 
auprès du sarcophage du saint. Venez quand bon vous semble 
partager un moment de prière et prendre connaissance de la 
«gazette» - feuillet d’informations des grands événements du 
début du 7e siècle. 

  

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 

 


