
Discerner pour cheminer 
 
 
 

Invitation à chacune et à chacun pour découvrir les différentes propositions 
de catéchèse pour cette année 2020-2021. 
Il y en aura pour tous les âges de la vie : enfants, jeunes, adultes. 
Cette année, à cause de la crise, il n’y a pas de forums, mais il y aura des 
temps de réflexion et de prière qui vous permettront de discerner seul ou en 
famille. 
Ainsi, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux pour approfondir 
votre foi. 
Les temps de discernement ont lieu dans les églises, vous pouvez vous 
rendre où bon vous semble en fonction de vos disponibilités : 
 

 

 jeudi 29 octobre, 18h à Bassecourt 

 vendredi 30 octobre, 19h à Develier  

 samedi 31 octobre, 10h à Glovelier 

 mercredi 4 novembre, 18h à Courtételle 

 vendredi 6 novembre, 19h à Boécourt  

 samedi 7 novembre, 10h à Courfaivre. 
 

Bienvenue à toutes et à tous. 
 
 
 
 
 

Unité pastorale Ste Colombe     Unité pastorale Ste Marie 
Rue de Prayé 6, 2854 Bassecourt   Rue de l’Eglise 11 , 2852 Courtételle 
032 426 77 20     032 422 20 03 
cure.bassecourt@bluewin.ch   cure.courtetelle@bluewin.ch  
     
 

Horaire     Horaire 
8h30-11h30 :      8h-11h30 et 13h30-17h 
Mardi, jeudi et vendredi    du lundi au vendredi 
13h-16h :     lundi (dès 8h30) 
Mardi et jeudi     fermé le mercredi après-midi 

vendredi (jusqu’à 16h30) 
 

Du 12 au 23 octobre, les secrétariats des Unités pastorales sont ouverts le matin, 
mais fermé les après-midi. Merci de votre compréhension. 
 

En cas d’urgence, vous pouvez joindre un membre de l’Equipe pastorale 
pour les deux unités au 032 426 11 01. 

 

 

Unité Pastorale 

Sainte-Marie 

 

29ème dimanche du temps ordinaire – année A 
Annonces du 19 au 25 octobre 2020 

 

    
Rendre à Dieu ce qui est à Dieu 

 

La première chose pour Jésus, c'est la vie, pas la religion. Il est 
toujours soucieux d'éveiller et de développer, au sein de la 
société de son temps, une vie plus saine et plus digne. 
Comme l'a souligné le théologien Jon Sobrino, les pauvres sont 
ceux pour qui la vie est devenue un lourd fardeau, car ils ne 
peuvent vivre avec un minimum de dignité. 
Cette pauvreté c’est ce qu'il y a de plus contraire au dessein 
originel du Créateur de la vie. Là où un être humain ne peut pas 
vivre dans la dignité, la création de Dieu y apparaît comme viciée 
et annulée. 
La seule chose que Dieu veut est ceci : une vie plus humaine 
pour tous et à partir de maintenant ; une vie qui atteindra toute 
sa plénitude dans la vie éternelle. C'est pourquoi il ne faut 
jamais donner à aucun César ce qui n’appartient qu’à Dieu : la 
vie et la dignité de ses enfants. 

José Antonio Pagola 
 

Références bibliques pour les lectures de ce dimanche : 
 

1
ère

 lecture : Livre du prophète Isaïe 45, 1.4-6 
Psaume : 95 
2

ème
 lecture : lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens 1, 1-5b 

Evangile : St Matthieu 22, 15-21  
 
Offrande :  Fonds de péréquation de l’Eglise Universelle  MISSIO afin de venir 

en aide aux églises les plus défavorisée dans le monde. 
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Cette semaine : 
Lundi 19 octobre : 

o Prière du chapelet, 16h, Courtételle 
Mardi 20 octobre : 

o Messe, 9h, Courtételle 
Mercredi 21 octobre : 

o Messe, 9h, Courfaivre 
o Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, 14h30-16h30, Foyer 

Notre-Dame à Courtételle 
o Prière mariale, 19h, Bassecourt 

Jeudi 22 octobre 
o Messe, 9h30, Develier 
o Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, 14h, centre Saint-

Maurice à Glovelier 
Vendredi 23 octobre : 

o Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, 14h, complexe 
paroissial de Bassecourt 

o Messe, 17h30, Carmel de Develier 
o Prière mariale, 19h, Bassecourt 

Samedi 24 octobre : 
o Rassemblement du MADEP à Saint-Ursanne de 14h30 à 16h30 
o Mariage de Lauriane Montavon et Jean-Marc Ribstein, 15h30, Boécourt 
o Messe de la communauté croate, 17h, Bassecourt 
o Messe, 18h, Courtételle 

Dimanche 25 octobre :  

o Messe, 9h30, Develier 
o Messe, 11h, Bassecourt 

 

Prochaines célébrations dominicales et fêtes : 
Samedi 31 octobre :  

o Messe de la Toussaint, 18h, Courtételle 
Dimanche 1er novembre :  

o Messe de la Toussaint et commémoration des défunts : 
10h, Bassecourt, Boécourt, Develier et Soulce 
14h30, Glovelier 

o Commémoration des défunts, 14h30, Courfaivre, Courtételle et 
Undervelier 

Lundi 2 novembre :  

o Messe pour tous les défunts des 2 Unités pastorales, 19h, Glovelier 
 

 

Prochainement :  
 

1400ème St-Ursanne 
 

Marche solidaire de St-Imier à St-Ursanne 
Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 

 

Durant le week-end de Toussaint, nous te proposons deux jours de 
marche solidaire. Pars à la rencontre des témoins de la foi de notre région 
et découvre qu’elle est ta part de Sainteté dans ta vie quotidienne (de 14 
à 25 ans), tarif : 20.--. Départ le 31 en matinée, retour le 1er novembre 
vers 17h. Plus d'informations et inscriptions (jusqu’au 15 octobre 2020) : 
jeunes@cath-ajoie.ch  

Théâtre de la Marelle : « Silence on frappe » 
 

Samedi 24 octobre, 20h, Juventuti, Tramelan 
Jeudi 29 octobre, 20h, Hôtel de Ville, Saignelégier 
Jeudi 12 novembre, 19h, Maison St-Paul, Bienne 

Mardi 1er décembre, 20h, Centre l’Avenir, Delémont  
 

 

En Suisse, tous les 15 jours, une personne meurt en conséquence de la 
violence domestique. 70% sont des femmes. Cette pièce de Jean Naguel 
est la contribution de la compagnie de la Marelle pour lever le silence sur 
une réalité dont on ne parle jamais assez. L’histoire : trois femmes font 
connaissance dans un salon-lavoir …   www.compagnielamarelle.ch   

Prière œcuménique le mardi de 12h10-12h30 

Du 3 novembre au 22 décembre, tous les mardis, vous avez la possibilité 
de participer à une prière œcuménique au Temple de Bassecourt. 
Inspirée de la prière de Taizé, elle laissera une grande place au silence, aux 
chants méditatifs et à la Parole de Dieu. Pour celles et ceux qui le 
souhaitent, il est possible de partager le pique-nique ensuite. Bienvenue ! 

 
 

Retrouvez ce feuillet et d’autres informations sur les sites : 
www. up-sc.ch et www.upsaintemarie.ch  
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