
Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 
Jeudi 16 janvier à 18h à Glovelier :  
Intention particulière /  
 

Horaire des messes pour le 2ème dimanche du temps ordinaire :  
 
 
 

Samedi 18 janvier à 18h à Courtételle   
 

Dimanche 19 janvier à 9h30 au centre St-Maurice à Glovelier : 
Raphaël Villat (anniv.) / François et Germaine Hulmann-Frésard / François et  
Hélène Seuret et fam. / Jérôme Gisiger et par. déf. / Roland Hertzeisen et par.  
déf. / Paul Jeannerat /  
 

Dimanche 19 janvier à 11h à Bassecourt :  
Régina Voirol (30ème) / Pierre Rebetez (anniv.) / Louis Beuchat-Monnin (anniv.) /  
Emile et Jean-Claude Voirol / Georges et Germaine Rebetez-Hertzeisen et par.  
déf. / Charles et Gilberte Monnin-Colliat / Paul et Marie Allimann et leurs fils  
Joseph et Paul et leur belle-fille Huguette / Jean-Louis Stékoffer (f) / Paul et  
Bernadette Fleury-Girardin (f) / Marie Noirjean (f) / Flavia Frésard-Theurillat (f) /  
Lucie Cerf et par. déf. (f) / Marie-Louise Miserez (f) / 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  Dimanche du baptême du Seigneur - A / 2020                      Messes :  
-samedi 11 janvier : 18h à Courtételle  

-dimanche 12 janvier : 9h30 à Courfaivre / 11h à Bassecourt  
 

 

« Celui-ci est mon Fils   

bien-aimé en qui je  

trouve ma joie  » 
 

Le temps de Noël se termine. Nous avons contemplé Jésus emmailloté 
de langes sous l’œil attentif de Marie et de Joseph. Beaucoup d’autres 
personnes sont venues les rejoindre à la crèche : bergers et mages 
contemporains en quête de sens et de bonheur. Ce dimanche, nous 
retrouvons Jésus au bord du Jourdain. Après 30 ans de vie cachée à 
Nazareth, il inaugure sa vie publique. Il pose un geste curieux : il 
demande à Jean Baptiste de le baptiser. Ce dernier s’étonne et trouve 
que les rôles sont inversés. Mais Jésus l’invite à laisser faire. Quel est 
donc cet homme qui met tout à l’envers ? La voix du Père fend le ciel, 
et le désigne comme son Fils bien-aimé; l’Esprit telle une colombe 
nous rappelle l’Esprit de la Genèse planant sur les eaux : c’est le début 
de temps nouveaux. Puissions-nous, nous aussi, trouver la joie avec ce 
Fils bien-aimé.  

Anne-Marie Aitken, xavière 

 
 

 

 

 

Samedi 25 janvier 18h : Courtételle 

Dimanche 26 janvier 9h30 : Develier 11h : Bassecourt 

Samedi 1er mars 18h : Courtételle 18h : Grotte Ste Colombe 

Dimanche 2 mars 
9h30 : Boécourt,  
Fête Patronale 

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 42, 1-4.6-7      -Psaume : 28 

-2
ème

 lecture : Livre des Actes des Apôtres 10, 34-38 
-Evangile : St Matthieu 3, 13-17 

- -Offrande : pour le Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant et SOS Futures Mamans 
 

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. 

 

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

 

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


 
 

  

Partage biblique :  
Lundi 13 janvier à 19h au complexe paroissial de Bassecourt  
Catéchèse familiale (parents)  :  
Mardi 14 janvier à 20h au complexe paroissial de Bassecourt 
Conseil de Paroisse, Bassecourt  :  
Jeudi 16 janvier à 20h au complexe paroissial 
Mouvement Chrétien des Retraités, Bassecourt : 
Vendredi 17 janvier  à 14h au complexe paroissial 
Groupe des jeunes :  
Vendredi 17 janvier dès 18h à la maison des jeunes de Bassecourt  

 

Travaux à l’église de Glovelier 
 

Pour cause de réfection des bancs, la nef de l’église ne pourra plus 
être utilisée dès le 13 janvier et pendant plusieurs semaines. 
Ainsi, la messe en semaine du jeudi à 18h sera célébrée dans l’ancien 
Chœur et l’entrée se fera par le côté village. 
La messe prévue le dimanche 19 janvier à 9h30 sera célébrée au 
Centre St-Maurice. Les funérailles seront célébrées dans une église de 
l’Unité pastorale d’entente avec les familles.  
Merci de votre compréhension. 
 

 

 

Semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens 
 

La semaine de prière pour l’Unité des chrétiens se déroulera du 18 au 25 
janvier. Le thème est « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ». 
Trois célébrations sont prévues dans la vallée : 
 

- Dimanche 19 janvier, à 10h, à Courrendlin, avec la paroisse réformée 
 

- Mardi 21 janvier, à 19h, à la chapelle de l’Unité de Develier : marche  
depuis le Carmel à 18h, célébration avec réformés et mennonites 
 

- Samedi 25 janvier, à 17h30, au Temple de Delémont : célébration 
avec les communautés catholique, réformée et le Gospel Center 

 

 

 

Ouverture de l’année jubilaire 1400ème 

anniversaire de la mort de St-Ursanne 

o Présentation d’un panneau de mémoire brodé  

 25 janvier, 18h, Collégiale de St-Ursanne 
  

Un panneau de mémoire brodé (2,6 m sur 1,2 m) illustrant l’histoire de  
St-Ursanne sera placé dans la collégiale à l’issue de l’eucharistie durant 
laquelle il sera bénit. Il évoquera le paysage saisissant dans lequel Ursanne 
s’installa, la beauté de la cité médiévale et de ses monuments.  
Venez découvrir ce travail inédit et collectif réalisé par un brodeur et plus de 
160 brodeuses et couturières bénévoles de Suisse et de France.  

 
o Quoi de neuf, docteur ? la psychanalyse au fil du religieux  

 Conférence du Père Laurent Lemoine 

 31 janvier, 20h, Collégiale de St-Ursanne 
  

Le Père Laurent Lemoine est dominicain, théologien spécialisé en éthique et 
psychanalyste. Formé à la Sorbonne, il a publié plusieurs ouvrages et 
enseigne à l’université catholique d’Angers. Il est rédacteur en chef de la 
«Revue d’Éthique et de Théologie Morale», ainsi que rédacteur en chef 
adjoint de «La Vie Spirituelle». Il développera son propos autour du dialogue, 
souvent ardu, et la complémentarité incontournable de la foi chrétienne et 
de la psychanalyse freudienne. 
 
 

Fête de l’Amour 
 

Voici 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 61, 62 … ans que vous parcourez le même 
chemin dans le mariage. Nous vous invitons à célébrer votre amour en 
communauté le :  

 

Dimanche 16 février 2020 à 11h à Bassecourt. 
 

Nous vous invitons à venir au complexe paroissial de Bassecourt à 10h  
 pour faire connaissance en partageant un café et un morceau de tresse. 

Inscriptions jusqu’au 24 janvier 2020. 

 
 

AGENDA et ANNONCES  
 

AGENDA et ANNONCES 


