
Mémento des 19 et 20 septembre 2020 

________________________________________________________________________ 
 

Décès de la semaine : -Vérène Monnin 

________________________________________________________________________ 
 

Baptême :    -Anna Gigon 
__________________________________________________________________ 

 

Glovelier – dimanche 20 septembre à 9h30, Fête Patronale 
 
 

 Messe de 30e   : -François Georgy 
      -Joseph Montavon  
 

 Anniversaire  : -Henri Beuchat, 8ème anniv. 
 

  Intentions : Roland Hertzeisen et par. déf. / Paul Jeannerat /  
     Catherine Monin-Faivet / 
__________________________________________________________________ 

 
Bassecourt – dimanche 20 septembre à 11h 
 
 

 Messe de 30e   : -  
 
 Anniversaire  : -  
 

  Intentions : Charles et Gilberte Monnin-Colliat / Blaise Petermann (f) / 
     Marie et Charles Noirjean-Crétin (f) / Joséphine Jobin-Beuchat (f) / 
     Maria et Joseph Guerdat-Beuchat (f) /  
     Pierre-Joseph Erard et sa fille Catherine (f) /  
     Georges-Ignace et Marie Erard-Domon (f) / 

     Généreuse Petermann et par. déf. (f) / 
__________________________________________________________________ 

 

Offrande : destinée à Mission intérieure, quête en faveur des agents 

                    pastoraux et des paroisses dans le besoin   

________________________________________________________________________ 
 
 



Prochaines messes et célébrations : 

 

-Samedi 26 septembre à 17h, messe de la communauté croate 

-Samedi 26 septembre à 18h, messe à Courtételle 

-Dimanche 27 septembre à 9h30, messe à Develier 

-Dimanche 27 septembre à 10h Première Communion à Boécourt 

-Dimanche 27 septembre à 11h, messe à Bassecourt. 

 
 

Merci d’apporter avec vous un masque qu’il faudra mettre en cas d’affluence ! 
 

 

 

Bassecourt : 
 

Afin d’évaluer la qualité de l’audition à l’église de Bassecourt, le Conseil de Paroisse et 
l’Equipe pastorale organisent à sondage. 
Merci de bien vouloir remplir le questionnaire ! 
 
 

Agenda : 
 -Partage biblique :  
  Lundi 21 septembre, 19h, salle St-Maurice, Bassecourt 
 -Shibashi, Qi Gong :  
  Mardi 22 septembre, 18h ou 19h15, salle de la garderie, Boécourt 
 -P’tit déj. du service des malades, Glovelier 
  Mercredi 23 septembre, 9h, centre St-Maurice 
 -Caté 5ème année, enfants de Boécourt :  
  Samedi 26 septembre, 9h30, église : répétition  
 

 
 « A la sortie de la messe à Courtételle et à Bassecourt, il y aura une vente de miel 

dont le bénéfice sera versé à l’abbé Kisito Essele, pour son nouveau ministère 

dans une paroisse qui a peu de moyens. L’abbé Kisito vient régulièrement dans 

nos Unités pastorales durant l’été afin de rendre de précieux services, merci pour 

votre soutien. » 

   
 
 
 

Bassecourt, 18 septembre 2020/cp 
 


