
Discerner pour cheminer 
 
 

Nous avions prévu prendre ensemble un temps pour discerner, choisir et 
établir un calendrier de catéchèse adapté à votre réalité. Au vu de la 

situation sanitaire, les temps de discernement prévus dans les églises 

sont annulés. 

Cependant, nous souhaitons tout de même vous offrir des moyens qui vous 
soutiennent dans votre chemin de vie et de foi. C’est pourquoi, vous 
trouverez dès dimanche prochain à l’entrée de l’église : 

- Le carnet : « Propositions en catéchèse » 
Comme son nom l’indique, il contient un catalogue de possibilités. 
Nous vous proposons de le feuilleter et de faire vos choix. 

- Une feuille : « Notre calendrier de catéchèse 2020-2021 » 
Que vous pouvez compléter en fonction de vos choix. 

- « Inscription de la famille en catéchèse » 
A remplir et à retourner au secrétariat de votre Unité pastorale 
jusqu’au   13 novembre 2020 

Pour répondre aux questions liées à la catéchèse, l’équipe pastorale se 
tiendra tout à votre disposition par téléphone (voir ci-dessous) :  

- Mercredi 4 novembre 2020 entre 18h et 20h 
- Vendredi 6 novembre 2020 entre 18h et 20h 

Même si les événements limitent nos rencontres et notre liberté de 
mouvement, nous vous encourageons à garder confiance.  
 
 
 
 
 

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 et 13h30-15h30   8h-11h30 et 13h30-17h 
Mardi et vendredi    du lundi au vendredi 
      lundi (dès 8h30) 
      fermé le mercredi après-midi 

vendredi (jusqu’à 16h30) 
 
 
 
 

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 

 

30ème dimanche du temps ordinaire – année A 
Annonces du 26 octobre au 1er novembre 2020 

 

    
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de tout ton esprit » 
 

Dieu nous commande d’aimer. L’aimer lui, plus que tout, et de tout notre 
cœur, de toute notre âme de tout notre esprit. Cela pousse le croyant, dès 
l’Ancien Testament, à faire à Dieu une superbe déclaration d’amour : « Je 
t’aime, Seigneur, ma force » (psaume). La Bible est tout entière traversée 
par la relation d’amour entre Dieu et son peuple, même si cette relation 
passe par des crise et des infidélités humaines.  
La primauté de l’amour envers Dieu est reprise par Jésus, en réponse à la 
question du docteur de la Loi qui voulait le mettre à l’épreuve. En effet, il 
n’était pas facile d’établir une hiérarchie des valeurs entres les 613 
préceptes de la Torah, mais Jésus va, sans hésiter, à l’essentiel : l’amour. 
Mais il faut y joindre la pratique très concrète de la charité à l’égard du 
prochain. C’est le second commandement, semblable au premier. La 1ère 

lecture donne un passage très concret : « tu n’exploiteras pas l’immigré, 
vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin, tu n’agiras pas envers ton frère 
comme un usurier ». Ce passage trouve une résonnance singulière dans 
notre actualité, sociale et politique, où les faibles sont souvent victimes 
d’injustices. Demandons au Seigneur : « Fais-nous aimer ce que tu 
commandes ». 
 
Références bibliques pour les lectures de ce dimanche : 
 

1
ère

 lecture : Livre de l’Exode 22,20-26 
Psaume : 17 
2

ème
 lecture : St Paul apôtre aux Thessaloniciens 1,5c-10 

Evangile : St Matthieu 22,34-40  
Offrande :  pour l’accompagnement spirituel des futurs prêtres, diacres et 

assistants pastoraux de notre diocèse 
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Cette semaine : 
Lundi 26 octobre : 

o Prière du chapelet, 16h, Courtételle 
Mardi 27 octobre : 

o Messe, 9h, Courtételle 
Mercredi 28 octobre : 

o Messe, 9h, Courfaivre 
o Petit déj. du service des malades, 9h, Centre Saint-Maurice, Glovelier 
o Prière mariale, 19h, Bassecourt 

Jeudi 29 octobre 
o Messe, 9h30, Develier 
o Messe, 18h, Glovelier  

Vendredi 30 octobre : 
o Messe, 17h30, Carmel de Develier 
o Prière mariale, 19h, Bassecourt 
o Catéchèse 9ème, 18h, Centre Saint-Maurice, Glovelier 

Samedi 31 octobre : 
o Messe anticipée de la Toussaint, 18h, Courtételle 

Dimanche 1er novembre 
Messe de la Toussaint suivie de la commémoration des fidèles défunts 

o 10h, Develier 
o 10h, Boécourt  
o 10h, Bassecourt  
o 10h, Soulce  
o 14h30, Glovelier  

Commémoration des fidèles défunts, liturgie de la Parole 
o 14h30, Courtételle  
o 14h30, Courfaivre  
o 14h30, Undervelier  

 

Prochaines célébrations dominicales et de fêtes : 
Lundi 2 novembre : 

o Messe en mémoire des défunts des UP Sainte-Marie et Sainte-Colombe 
à 19h, Glovelier 

Samedi 7 novembre :  

o Messe à 18h, Courtételle 
Dimanche 8 novembre :  

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

 

Prochainement :  
 

Naïma : un film de Tamara Milosevic   
 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 – 20h 
CENTRE PAROISSIAL L’AVENIR DELEMONT  

 

Ce film documentaire suit Naïma Serroukh en train d’établir son 
association « Tasamouth » contre la radicalisation et pour 
l’intégration de personnes musulmanes dans la région de Bienne. 
L’histoire de Naïma est racontée tout au long de son action auprès 
des jeunes et nous donne un aperçu du monde complexe de son 
travail. Elle nous plonge également dans la vie quotidienne colorée 
de la communauté musulmane de Bienne où nous rencontrons les 
différents visages de l’Islam en Suisse.   
Le film sera suivi d’une discussion.  

 

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  

http://www.compagnielamarelle.ch/
http://www.upsaintemarie.ch/

