
Célébrations des Cendres, mercredi 26 février : 
 

  9h :  messe à l’église de Courfaivre 
 17h :  célébration d’entrée en Carême en famille à l’église  
 de Bassecourt 
 18h :  messe à l’église de Glovelier  
 Marcel Montavon et par. déf. / 

 
 

Horaire des messes pour le 1er dimanche du Carême :  
 
 

Samedi 29 février à 18h à Courtételle   
 

Dimanche 1er mars à 9h30 à Boécourt : 
Ernest Etienne (30ème) / Marianne Pape et par. déf. / Annette Stékoffer-Wiser (f)/  
Philomène et Georges Fleury (f) / Abbé Jules Rossé (f) / En l'honneur du Sacré  
Cœur (f) / 

Dimanche 1er mars à 11h à Bassecourt :  
Thérèse Willemin (30ème) / Marie Gisiger (anniv.) / Maurice Gisiger / Albert et  
Angèle Ackermann-Christe (f) / Joseph et Marie Christe-Simon et leurs enfants  
Marie, Bernadette et Joseph (f) / Ida et François Meyer-Rebetez / Gilbert et  
Mariette Hoffmeyer-Simon (f) /  Hermann Felder (f) / André Cattin (f) / 

Dimanche 1er mars à 11h à Soulce :  
Claude Ruffieux (anniv.) / Charles et Marie-Louise Voyame-Lachat / Marius et  
Marie-Thérèse Beuchat-Noirjean (f) /  Joseph et Lucie Crétin-Berthold (f) /  
François Crétin-Jermann (f) / Xavier et Judith Crétin et par. déf. (f) / Pour les  
défunts de la Paroisse (f) / Julie Schaffter (f) / 

 
 
 

 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 6ème dimanche du temps ordinaire - A / 2020                                  Messes :  

-samedi 15 février : 18h à Courtételle   
-dimanche 16 février : 9h30 à Glovelier / 11h à Bassecourt  

 
 

" Que votre parole soit  

« oui », si c’est « oui »,  

« non », si c’est « non » ". 
 

Jésus invite ses disciples à entrer dans une relation vraie, à s’ouvrir à la 
relation à l’autre, sans faire place au malin. Code de la relation d’amour : 
un oui, c’est oui, un non, c’est un non. Oubliés les « oui mais » et les « non 
mais » !  
Jésus propose une nouvelle manière de parler, exigeante mais nécessaire 
et incontournable pour ne pas faire de bourdes, de blessures, d’inutiles 
circonvolutions, et surtout, pour apprendre à nous comporter comme 
Jésus, c’est-à-dire comme fils/fille du Père.  
Vite, chassons les paroles liées à la colère, l’amertume, la convoitise, le 
juron. Elles ne produisent rien de bon.  
Prenons soin de notre vie intérieure : purifions notre cœur, notre âme et 
nos pensées. Alors nos actes et nos paroles ne pourront que gagner en 
amour, justesse et vérité. Oui ? Oui ! 

Emmanuelle Huyghues Despointes, centre spirituel du Cénacle 
 
 
 

 

 

Samedi 7 mars 
16h30 : Courfaivre  

Confirmation 
18h : Courtételle 

Dimanche 8 mars 10h : Bassecourt - Confirmation 

Samedi 14 mars 18h : Courtételle 

Dimanche 15 mars 9h30 : Glovelier 11h : Bassecourt 

Samedi 21 mars 18h : Courtételle 

Dimanche 22 mars 
9h30 : Develier  

Messe des familles 
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 de Ben Sira le Sage 15, 15-20      -Psaume : 118 
-2

ème
 lecture : 1

ère
 lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 2, 6-10 

-Evangile : St Matthieu 5, 17-37 
- -Offrande : pour les tâches du Diocèse pour soutenir la pastorale.  

 
 

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


Eucharistie de la semaine dans l'Unité pastorale Ste Colombe 
Jeudi 20 février à 18h à Glovelier :  
Fabien Saucy /   
 

Horaire des messes pour le 7ème dimanche du temps ordinaire :  
 
 

Samedi 22 février à 17h30 à Bassecourt :  
Messe de la communauté croate 
 

Samedi 22 février à 18h à Courtételle   
 

Dimanche 23 février à 9h30 à Develier  
 

Dimanche 23 février à 11h à Bassecourt :  
Ernest Paupe (30ème) / Charles et Marie-Louise Voyame-Lachat / Charles et 
Gilberte Monnin-Colliat / Vincent Hoffmeyer / Claude Galli / Joseph et Irène  
Cerf-Marchand et fam. / Jules Voyame-Juillerat (f) / Gilberte Rieder (f) /  
Suzanne Weber (f) / 

 
 
Chorales UPSC- répétition :  
Mardi 18 février à 19h15 à l’église de Bassecourt 
Shibashi Qi Gong : 
Mardis 18 et 25 février à 18h ou 19h15 à la salle de la garderie, Boécourt 
Service des malades, Bassecourt :  
Mardi 18 février à 20h au complexe paroissial 
Prière mariale :  
Mercredi 19 février à 19h à l’église de Bassecourt 
Mouvement Chrétien des Retraités : 
-Glovelier : jeudi 20 février à 14h au centre St-Maurice 
-Bassecourt : vendredi 21 février à 14h au complexe paroissial 
Madep :  
Samedi 22 février à 9h45 au complexe paroissial de Bassecourt  
P’tit déj. du service des malades, Glovelier : 
Mercredi 26 février à 9h au centre St-Maurice 
Ados 10ème :  
Vendredi 28 février dès 19h15 à la maison des jeunes de Bassecourt 
Parcours de préparation à vivre en confirmé : 
Samedi 29 février à 9h au complexe paroissial de Bassecourt 
 

 
 

Amitié en humanité 
 

Le mouvement « Amitié en humanité » organise une exposition, contacts et 
informations sur le vivre entre gens de religions différentes 

Vendredi 28 février dès 17h30 à la salle  
du centre Réformé, Delémont   (Rue du Temple 9) 

 

Dès 20h, possibilité de déguster de la soupe marocaine dans une ambiance 
conviviale afin de partager nos questionnements sur l’autre, sa religion et ses 
coutumes. 
 

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 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 

Soupes de Carême : 
 

- Dimanche 1er mars dès 12h à la  
halle de gymnastique de Soulce 

- Samedi 14 mars dès 12h au  
complexe paroissial de Bassecourt 

 

 

Offrande :  
Pour l’Entraide 

communautaire 

 

 

 


