
Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 
Jeudi 13 février à 18h à Glovelier :  
Intention particulière /  
 

Horaire des messes pour le 6ème dimanche du temps ordinaire :  
 
 

Samedi 15 février à 18h à Courtételle   
 

Dimanche 16 février à 9h30 à Glovelier : 
Jérôme Gisiger et par. déf. / Fabien Saulcy / Bernard Bailat et par. déf. /  
Défunts des familles Baour, Joliat et Kubleur (f) / Défunts des familles Renaud  
et Pape (f) / Défunts des familles Bailat et Chappuis (f) / Défunts des  
familles Chaignat et Fleury (f) / 
 

Dimanche 16 février à 11h à Bassecourt :  
Fête de l’Amour  
Serge Cattin (1er anniv.) / Vérène Métille / Robert Villat / Marie-Anne Friche- 
Simon (f) / Albin et Germaine Borer-Plumez (f) / Ida Biedermann (f) 
 

Exposition-vente caritative du Monastère 

Ortodoxe Ste Elisabeth, Minsk, Bélarus 
 

Samedi 15 février, après la messe de 18h, à Courtételle 
     Dimanche 16 février, après la messe de 11h, à Bassecourt 

 

Les sommes récoltées seront entièrement versées aux Œuvres de la Charité. 
Merci de réserver un bon accueil aux sœurs qui seront présentes. 

 
 
 

 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 5ème dimanche du temps ordinaire - A / 2020                                  Messes :  

-samedi 8 février : 18h à Courtételle   
-dimanche 9 février : 9h30 à Courfaivre / 11h à Bassecourt  

 
 

    « Que votre lumière  

brille devant les hommes » 
 
Sur la montagne, Jésus adresse un très long discours à ses disciples et à la 
foule. Il dévoile un style de vie à adopter et une conduite à tenir en ce 
monde. Les images qu’il emploie peuvent faire peur. Être le sel de la terre, 
passe encore, car le sel répandu dans les aliments disparaît ne laissant que 
le goût. Mais être lumière pour le monde : quelle prétention !  
Notre monde connaît l’alternance des nuits et des jours rythmée par la 
lune et du soleil. Quelle lumière ajouter ? Sinon celle qui donne un sens à 
la vie, réchauffe les cœurs, éclaire les pas incertains, dissipe les ténèbres. 
Cette lumière ne nous appartient pas. Nous la recevons du Christ lui-
même, clarté discrète qui s’infiltre dans nos relations ; dans notre regard 
quand il se fait proximité, compassion, tendresse, encouragement ; dans 
nos paroles de paix parfois fortes pour réveiller les consciences.  

Anne-Marie Aitken, xavière 
 
 
 
 

 

 

 

Samedi 22 février 18h : Courtételle 

Dimanche 23 février 9h30 : Develier 11h : Bassecourt 

Mercredi des Cendres  
26 février 

9h : Courfaivre, messe 
18h : Glovelier, messe 

17h : Bassecourt, liturgie 
de la Parole 

Samedi 29 février 18h : Courtételle 

Dimanche 1er mars 
9h30 : Boécourt 
11h : Bassecourt 

11h : Soulce, messe suivie 
de la soupe de Carême 
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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 58, 7-10      -Psaume : 111 
-2

ème
 lecture : 1

ère
 lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 2, 1-5 

-Evangile : St Matthieu 5, 13-16 
- -Offrande : pour le collège St-Charles, Porrentruy 
 

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


 
Partage biblique :  
Lundi 10 février à 19h au complexe paroissial de Bassecourt 
Shibashi Qi Gong : 
Lundi 10 février à 18h ou 19h15 à la salle de la garderie, Boécourt 
Ados 9ème :  
Mardi 11 février dès 19h à la maison des jeunes de Bassecourt  
Chorale, Glovelier – assemblée générale : 
Mardi 11 février à 19h15 au centre St-Maurice 
Conseils de Paroisse : 
-Boécourt : mardi 11 février à 19h à la salle paroissiale  
-Bassecourt : mercredi 12 février à 20h au complexe paroissial 
Caté 5ème année, Boécourt :  
Mercredi 12 février à 13h30 à la salle paroissiale  
 
 

Année jubilaire 1400ème de Saint-Ursanne 
 

o Exposition « Vie et légendes illustrées d’Ursanne »  
du 6 au 16 février, Galerie le Caveau, St-Ursanne 

Michel Marchand, artiste de St-Ursanne a produit 12 dessins en relation avec 
la vie et les légendes du moine Ursanne.  
Je/Ve/Sa de 14h à 18h – Di de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
 

Camps Voc’2020 
La pastorale des vocations de Suisse romande organise différents camps durant 
la période de Pâques et de l’été. Le thème est : « Ste Marguerite Bays ». Ils sont 
destinés aux enfants dès 8 ans et aux jeunes jusqu’à 20 ans. 
Des formulaires sont à votre disposition à l’entrée de l’église.   
Renseignements : www.vocations.ch  
 
 

Journée d’entrée en Carême 
Le Service du Cheminement de la Foi propose au Centre St- François  

Mardi 3 mars, de 9h30 à 17h, 
Rencontre animée par l’abbé Claude Nicoulin et Josée Kohler. Le thème est 
« Comment vivre l’espérance ? ». Prix de la journée Fr. 10.-- + le repas Fr. 19.--. 
Délai d’inscription : 14 février 2020 

 

Exposition, contacts et informations sur le 

vivre ensemble entre gens de religions 

différentes 
Vendredi 28 février dès 17h30 

à la salle du centre Réformé, Delémont 
(Rue du Temple 9) 

Voir affiche à l’entrée de l’église. 
 

Pèlerinages : 
Pèlerinage à Assise sur les pas de St François d’Assise et de St Antoine de 
Padoue,  
 

du 18 au 24 avril 2020, 
 

animé par Frère Inna et Frère Kiran, capucins de Montcroix. Le thème est 
« A vivre et à revivre !!! ». Délai d’inscription : 29 février 2020 
 
Pèlerinage de la Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes du  
 

Dimanche 24 au samedi 30 mai 2020 
 

sous la présidence de Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion. 
Le thème est : « Je suis l’Immaculée Conception ».  
Délai d’inscription : 23 mars 2020. 
 

Pèlerinage à Fatima, en avion organisé par le Centre Romand de l’Apostolat 
Mondial de Fatima 
 

du 8 au 14 octobre 2020, 
 

Direction spirituelle : Père Eric Marchand. Délai d’inscription : 15 juillet 2020. 
Renseignements : https://ndfatima.com/2019/11/23/pelerinage-fatima-2020/ 
 

Pèlerinage en Israël du   
 

13 au 25 octobre 2020 
 

L’Equipe pastorale et Didier Berret organisent un pèlerinage en terre d’Israël et 

de Palestine pour les paroissiens des Unités Sainte-Colombe et Ste-Marie. Une 

soirée de préparation aura lieu le mardi 17 mars 2020 à 20h au complexe 

paroissial à Bassecourt. Délai d’inscription : vendredi 28 février 2020.  

Des dépliants sont à votre disposition à l’entrée de l’église.  

AGENDA et ANNONCES  
 

AGENDA et ANNONCES 

http://www.vocations.ch/
https://ndfatima.com/2019/11/23/pelerinage-fatima-2020/

