
Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 
Jeudi 23 janvier à 18h à Glovelier :  
Intention particulière /  
 

Horaire des messes pour le 3ème dimanche du temps ordinaire :  
 
 
 

Samedi 25 janvier à 18h à Courtételle   
 

Dimanche 26 janvier à 9h30 à Develier  
 

Dimanche 26 janvier à 11h à Bassecourt :  
Vérène Métille / Charles et Marie-Louise Voyame-Lachat / Louis et Berthe  
Guerdat-Montavon (f) / Xavier et Madeleine Theurillat (f) / Suzanne Christe (f) /    
 
 
 

 

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. 

 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 2ème dimanche du temps ordinaire - A / 2020                         Messes :  
-samedi 18 janvier : 18h à Courtételle  

-dimanche 19 janvier : 9h30 à Glovelier (centre St-Maurice) / 11h à Bassecourt  

 
 

« J’ai vu l’Esprit descendre  

du ciel comme une colombe » 
 
Nous qui aimons des preuves pour donner crédit à la parole de l’autre, des 
explications avant de croire, des signes tangibles avant de faire confiance, 
voici un évangile qui ne peut que nous bousculer.  
Reconnaître l’Agneau de Dieu sans l’avoir vu : incroyable acte de foi de 
Jean le Baptiste !  
Il a tout simplement écouté la parole de Dieu. Il a gardé les yeux ouverts 
pour reconnaître que c’était bien l’Esprit de Dieu qui est descendu sur 
Jésus. Un signe sûrement ténu, sans tambour ni trompette, mais que le 
cœur de Jean a vu et reconnu.  
Sûrement, et même certainement, nos journées sont remplies de petits 
clins d’œil envoyés de Dieu; gardons les yeux et notre cœur bien ouverts 
pour ne pas les manquer : ce serait trop dommage ! 
 

Emmanuelle Huyghues Despointes, centre spirituel du Cénacle 

 
 
 
 

 

 

 

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

Dimanche 2 février 
9h30 : Boécourt,  
Fête Patronale 

11h : Bassecourt 

Samedi 8 février 18h : Courtételle, messe des familles 

Dimanche 9 février 9h30 : Courfaivre 
11h : Bassecourt,  

messe des familles 
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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 49, 3.5-6      -Psaume : 39 
-2

ème
 lecture : 1

ère
 lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 1, 1-3 

-Evangile : St Jean 1, 29-34 
- -Offrande : pour l’entraide communautaire 
 

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 

 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/48/90/74/20170113/ob_49fbc8_bapteme-de-jesus.jpg&imgrefurl=http://dimail.over-blog.com/article-14991047.html&docid=hEVN5gwfyocOOM&tbnid=R--Jol2pFFKGtM:&vet=10ahUKEwiPtdrohoPnAhW2w8QBHWogCEYQMwiNASggMCA..i&w=320&h=316&bih=940&biw=1605&q=j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe&ved=0ahUKEwiPtdrohoPnAhW2w8QBHWogCEYQMwiNASggMCA&iact=mrc&uact=8
http://www.jurapastoral.ch/
mailto:cure.bassecourt@bluewin.ch


 
 

  

Catéchistes UPSC et UPSM :  
Mardi 21 janvier à 9h au complexe paroissial de Bassecourt  
Caté 5ème année, Boécourt :  
Mercredi 22 janvier à 13h30 à la salle paroissiale 
Caté 5ème année, Glovelier :  
Mercredi 22 janvier à 13h30 au centre St-Maurice 
Parcours de préparation à vivre en confirmé :  
Mercredi 22 janvier à 18h à la maison des Œuvres de Courfaivre  
Prière mariale :  
Mercredi 22 janvier à 19h à l’église de Bassecourt  
CdOp  :  
Jeudi 23 janvier à 20h au foyer Notre-Dame de Courtételle 
Ados 10ème année :  
Vendredi 24 janvier dès 19h15 à la maison des jeunes de Bassecourt  
 

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 

 

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. 

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 
  

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 Conférence du Père Laurent Lemoine,  

 31 janvier, 20h, Collégiale de St-Ursanne 
  

Thème : Quoi de neuf, docteur ? La psychanalyse au fil du religieux.  
Père Laurent Lemoine sera présent le dimanche 2 février aux messes de 
Boécourt et Bassecourt. 
 

Lancement de la campagne de Carême 

o Mercredi 22 janvier, 19h-21h, Maison des Œuvres de Moutier 

   

AGENDA et ANNONCES  
 

AGENDA et ANNONCES 


