
Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 
Jeudi 19 décembre à 18h à Glovelier :  
Intention particulière /  
 

Horaire des messes pour le 4ème dimanche de l’Avent :  
 

Samedi 21 décembre à 18h à Courtételle   
 

Dimanche 22 décembre à 9h30 à Develier  
 

Dimanche 22 décembre à 11h à Bassecourt :  
Philippe Guerdat (anniv.) / Charles et Gilberte Monnin-Colliat / Vérène Métille /  
Hubert et Jean-Claude Monnin / Georgette et Charles Erard-Allimann / Edmond  
Juillerat (f) / Juliette Rebetez (f) / Joseph et Marie Christe-Simon et leurs enfants  
Marie, Bernadette et Joseph (f) / Emile et Philomène Maître-Barbe (f) / Jules et  
Mathilde Parrat-Greppin (f) / 

 
 
 
 

Mardi 24 décembre :  

messes de la nuit de Noël 
           

Glovelier et Courtételle    : 17h30 avec animation pour les familles  

Bassecourt et Courfaivre  : 24h00 
 

Mercredi 25 décembre :  

messes du jour de Noël 
 

Soulce et Develier   : 10h00  
  

 
 
 

 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  3ème dimanche de l’Avent - A / 2019                                        Messes :  
-samedi 14 décembre : 18h à Courtételle  

-dimanche 15 décembre : 9h30 à Glovelier / 11h à Bassecourt  
 

 

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 

attendre un autre ? » 
 

Que de bonnes nouvelles Jésus nous offre dans cet évangile ! 
Jésus nous rejoint dans nos pauvretés : nos yeux qui 
spontanément ne voient pas avec un regard d’amour, nos 
oreilles qui souvent déforment ce que l’on entend, nos 
marches parfois hésitantes pour aller de l’avant, nos zones 
d’ombre sans cesse appelées à être purifiées... Pour entrer 
dans le Royaume, il n’est pas besoin de le rechercher très loin ! 
Pour nous en convaincre, Jésus invite à taire nos questions 
inutiles et à mettre un terme à nos vaines discussions. 
Comment ? En accueillant simplement, comme le font les 
contemporains de Jésus, ainsi Jean le Baptiste, le messager de 
Dieu. Qu’ils sont nombreux les messagers de Dieu dans nos 
vies ! À nous d’ouvrir nos oreilles, nos yeux et notre cœur pour 
les accueillir et nous laisser convertir.  

Emmanuelle Huyghues Despointes, centre spirituel du Cénacle 

 

 

 

 

 

Samedi 28 décembre 18h : Courtételle 

Dimanche 29 décembre 
9h30 : Undervelier 

Fête Patronale 
11h : Bassecourt 

Mardi 31 décembre 18h : Bassecourt, Chapelle St-Hubert 

Mercredi 1er janvier 2020 11h : Montavon 18h : Courtételle 
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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 35, 1-6a.10       -Psaume : 145 

-2
ème

 lecture : Lettre de St Jacques 5, 7-10 
-Evangile : St Matthieu 11, 2-11 

- -Offrande : destinée à l’entraide communautaire 

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


 
 

  

Assemblée de Paroisse :  
Mardi 17 décembre à 20h à la salle communale d’Undervelier 
Prière mariale :  
Mercredi 18 décembre à 19h à l’église de Bassecourt 
Mouvement Chrétien des Retraités, Bassecourt : 
-Glovelier : jeudi 19 décembre à 14h au centre St-Maurice 
-Bassecourt : vendredi 20 décembre à 14h au complexe paroissial 

 
 
 
 

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 
 
 

Prochainement : 
 

Route des crèches - concerts  

 Lundi 16 décembre, 20h15, église de Bassecourt :                     

Concert Chœur Espace Choral 
 

 

Concerts de Noël :  
 

Arbre de Noël : 
  Dimanche 15 décembre, 15h, 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. 

 Flamme de Bethléem 
 

Dès le 22 décembre, dès 16h, la lumière de Bethléem brillera à nouveau dans 
nos églises. La flamme provient directement de Bethléem, elle est allumée dans 
la grotte de la Nativité. Un représentant par région l’apporte et la distribue dans 
21 pays. Elle restera allumée dans nos églises quelques jours après Noël. 
Chaque famille peut venir puiser cette lumière et la partager plus loin 
en signe de paix pour notre monde et nos familles. Des bougies, au prix de  
Fr. 5.-- seront à disposition dans les églises. 

 

 

AGENDA et ANNONCES  
 

AGENDA et ANNONCES 

Heures d’ouverture du secrétariat de l’Unité pastorale Ste Colombe : 
Matin de 8h30 à 11h30 : mardi, jeudi et vendredi. 

Après-midi de 13h à 16h : mardi et jeudi. 
 

Fermeture du secrétariat de l’Unité pastorale Ste-Colombe durant  
les fêtes de fin d’année : 

du vendredi 20 décembre 2019 à 12h au mardi 7 janvier 2020. 
 

En cas d’urgence, vous pouvez joindre  
un membre de l’Equipe pastorale au 032/426.11.01 


