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Parce que notre relation à Dieu est vivante, 
c’est tout au long de notre vie qu’elle suscite en nous 

le désir de cheminer ensemble, pour mieux Le connaître.  
C’est cela que l’on appelle : catéchèse !  

 
Bienvenue en catéchèse 

 

Vous trouverez dans ce livret des propositions pour tous les âges afin de vous encourager à 
continuer de vivre votre foi et de l’approfondir. Chacune et chacun, et tout particulièrement 
les familles, ont la liberté et la responsabilité de choisir ce qui leur convient et d’établir ainsi 
leur calendrier de catéchèse pour l’année qui vient. Merci de vous inscrire jusqu’au :                    
13 novembre 2020 au secrétariat de votre Unité pastorale au moyen de la feuille ci-jointe 
(adresse voir au dos du livret). 
 

Tout au long de l’année vous recevrez également : 
- des offres du Service du Cheminement de la Foi que vous trouvez sur : 

www.jurapastoral.ch/jura-pastoral/Services/Cheminement-de-la-Foi.html  
- des propositions mensuelles à vivre en famille 
- des propositions hebdomadaires lors de l’Avent et du Carême  

 

Sur le calendrier, vous trouverez : 
- les célébrations dominicales et les fêtes 
- des messes avec animation particulières (en rouge) 
- des temps de « Partage en famille » (en bleu) 
A vous de composer votre calendrier de catéchèse pour cette année 2020-2021 

 

« Partage en famille » c’est :  
Quatre temps d’environ une heure, le dimanche à 17h dans une église. 
Des bons et beaux moments en famille pour recevoir la Parole, prier, 
chanter, bref :  
« Vivre une animation adaptée aux familles qui vous permettra de 
cheminer ensemble dans la simplicité et la joie » 
 

 
D’autres invitations vous seront faites, comme :  

 
Une animation œcuménique pour les enfants 
  de 6 à 12 ans :  
Mercredi 2 décembre 2020 
15h Animation pour les enfants au complexe paroissial de Bassecourt 
18h Prière pour toutes et tous à l’église de Bassecourt 
 

Nota bene :  
Tout ce qui est prévu aura lieu en observant les règles sanitaires en usage au moment de l’activité. 
Nous partons du principe que tout ce qui est annoncé aura lieu. Si la situation exige d’annuler une 
rencontre ou un parcours, nous enverrons un message pour prévenir les personnes inscrites. 

  

http://www.jurapastoral.ch/jura-pastoral/Services/Cheminement-de-la-Foi.html
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EVEIL À LA FOI  

Enfant-Parents  

dès 3 ans   

 

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’au moins un parent (famille bienvenue), parrain 

ou marraine.  

Vous désirez donner le goût de Dieu à votre enfant, nous 
vous invitons à :  

  

4 rencontres par année le samedi de 

10h à 11h30 au 

Complexe paroissial de Bassecourt 

 

5 décembre 2020 

13 février 2021 

24 avril 2021 

5 juin 2021 

  

Vous pouvez vous inscrire à une ou 

à toutes les rencontres, mais au moins 10 

jours avant la date choisie, 

  par WhatsApp, 

 auprès de Brigitte   

  
Brigitte LATSCHA-BEUCHAT, Animatrice pastorale, Rue de Prayé 6, 2854 Bassecourt – 079 481 15 61  

  

Éveiller un enfant à la Foi  
c’est l’accompagner dans  

la découverte de Dieu,  
l’initier à la vie chrétienne  

par la prière, les fêtes. C’est  
l’aider à prendre  

conscience du trésor  
d’amour que Dieu a  
déposé dans son cœur et 

l’inviter à le rencontrer.   



Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe Propositions 2020/2021 

4 

3ème et 4ème années 

CATÉCHÈSE FAMILIALE 

 

 
DATES HORAIRES EGLISES 

Dimanche 6 décembre 2020 11h – 12h Courtételle 

Dimanche 31 janvier 2021 11h- 12h Courfaivre 

Dimanche 28 février 2021 11h- 12h Develier 

Dimanche 25 avril 2021 11h- 12h Courtételle 

Dimanche 20 juin 2021 11h- 12h Courfaivre 

 

Intention : vivre un temps de découverte biblique et de célébration à caractère familial 

 

 

Responsable d’année :  Jeanine Rebetez, 078 776 70 08 

Equipe d’animation :  Catherine Garbiec, Nicole Mouzo, Alexandra Pereira 
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5ème année 

RENCONTRES DE CATÉCHÈSE EN PETITS GROUPES 

Mois Semaine de caté 

Décembre du 7 au 11 décembre 2020 

Février du 8 au 12 février 2021 

Avril du 19 au 23 avril 2021 

 

RETRAITE : En cours d’élaboration 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS 

Dimanche 9 mai 2021 10h à Courfaivre 

Jeudi de l'Ascension 13 mai 2021 10h à Courfaivre 

Jeudi de l'Ascension 13 mai 2021 10h à Courtételle 

Dimanche 16 mai 2021 10h à Develier 

 

Responsables d’année :  Frère Inna Reddy Allam et Jeanine Rebetez 

Equipe d’animation :  Catherine Garbiec, Fabienne Bloque, Domenica Accomando, 

 Nicole Mouzo, Manuela Brahier  
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6ème   et   7ème années 
 

RENCONTRES DE CATÉCHÈSE 

" Etape de vie pré-ado " 

 

 

 

 

Unité pastorale Sainte-Marie 

Date Lieu 

Samedi 21 novembre 2020 au Foyer Notre-Dame à Courtételle 

Samedi 13 février 2021 au Foyer Notre-Dame à Courtételle 

Samedi 27 mars 2021 au Foyer Notre-Dame à Courtételle 

Samedi 29 mai 2021 au Foyer Notre-Dame à Courtételle 

 

Horaires à définir selon le nombre d'inscriptions 

 

Responsable d’année :  Pascal Marmy, diacre 

Equipe d’animation :  Cristina Moreno, Claudia de Carvalho Moreno ;  

Nadine Brunner, Patricia Anton 

 

 
Unité pastorale Sainte-Colombe 

Date Lieu 

Samedi 28 novembre 2020 au complexe paroissial de Bassecourt 

Samedi 30 janvier 2021 au complexe paroissial de Bassecourt 

Samedi 13 mars 2021 au complexe paroissial de Bassecourt 

Samedi 12 juin 2021 au complexe paroissial de Bassecourt 

 

Horaires à définir selon le nombre d'inscriptions 

 

Responsable d’année :  Pascal Marmy, diacre 

Equipe d’animation :  Suzy Nusbaumer, Marie Gelin  
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8ème année 
 

 " Etape de vie ado " 

Tu peux choisir entre l’un des deux groupes proposés, selon tes disponibilités. Le vécu de 

groupe étant important, merci de rester dans le même groupe tout au long de l’année. 

 

 

Groupe rouge 
Date Lieu 

Mercredi 9 décembre 2020  

de 16h30 à 18h 
à la maison des œuvres de Courfaivre 

Mercredi 10 février 2020 

de 16h30 à 18h 
à la maison des œuvres de Courfaivre 

Mercredi 17 mars 2021 

de 16h30 à 18h 
à la maison des œuvres de Courfaivre 

Mercredi 26 mai 2021 

de 16h30 à 18h 
à la maison des œuvres de Courfaivre 

 

Groupe vert 
Date Lieu 

Mercredi 25 novembre 2020  

de 13h30 à 15h 
à la salle paroissiale de Develier 

Mercredi 3 février 2020 

de 13h30 à 15h 
à la salle paroissiale de Develier 

Mercredi 3 mars 2021 

de 13h30 à 15h 
à la salle paroissiale de Develier 

Mercredi 5 mai 2021 

de 13h30 à 15h 
à la salle paroissiale de Develier 

 

Animation  :  Jean-Paul Odiet  
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Rire    Se poser   Se soutenir  Réfléchir 
Partager     

Se questionner      Prier 
S’amuser   Découvrir  

Construire des projets ensemble 
 
 
 

9ème  
Nous te proposons de participer à une première soirée d’animation qui aura lieu le : 

Vendredi 4 décembre 2020 de 19h à 21h  
à la maison des œuvres de Courfaivre 

L’occasion de découvrir ce qu’est un groupe ados !  
Prends ton pique-nique et viens essayer ! 
Animateurs : Jean-Paul Odiet (079 892 36 59) 
 

10ème 
Il existe un groupe ados qui se retrouve régulièrement toutes les trois semaines à la 
maison des jeunes à Bassecourt. Si tu es intéressé à les rejoindre prends contact avec 
l’animateur. 
Animateurs : Quentin Voelker, Bernard Voisard (079 349 87 48) 
 

11e  
Tous au long de l’année nous proposons des projets en fonction des envies. Actuellement 
nous préparons des séquences vidéo en lien avec Noël. Un prochain projet débutera en 
janvier et tu y seras invité. Bienvenu ! 
Animateurs : Micaela Willemin, Martino Innocenti, Jean-Paul Odiet (079 892 36 59) 
 

Montée vers Pâques du 1er au 4 avril 2021 
L’occasion de vivre les quatre jours de Pâques avec des jeunes de ta région et de célébrer 
ta foi avec enthousiasme. 
Pour :  les ados et les jeunes dès la 10ème     Prix : 50.-  
Lieu :  dans toute la Vallée de Delémont, nuits à Courtételle 
Inscription jusqu’au : 20 mars 2021     www.sepaje.ch   

  

 

Groupes ados 
 

http://www.sepaje.ch/
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Parcours  

" Vivre en pardonné-e " 

Pour tous 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Horaires Lieux 

Rencontre I 

Samedi 13 février 2021 
13h30 – 16h30 

Complexe paroissial  

de Bassecourt 

Rencontre II 

Samedi 6 mars 2021 

17h30 – 18h 

18h – 19h 

Complexe paroissial 
de Bassecourt 

Célébration du Pardon 
à l’église 

Rencontre III 

Samedi 20 mars 2021 
14h30-16h30 

Complexe paroissial 

de Bassecourt 

 

Responsables d’année :  Frère Inna Reddy Allam et Jeanine Rebetez 

Equipe d’animation :   Suzy Nusbaumer, Marie Gelin, Catherine Garbiec 
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Parcours  
"Vivre en confirmé-e" 

 
 

 

La confirmation est un cadeau que Dieu donne afin de vivre en chrétien debout, membre de 
l’Eglise. Ce parcours permettra d’approfondir sa relation à Dieu et de laisser l’Esprit Saint agir 

dans sa vie. Il est proposé pour les chrétiens baptisés qui ont entre 7 et 107 ans 
 
Avant de vous inscrire, vous devez trouver un parrain ou une marraine de confirmation qui 
sera d’accord de vivre l’entier du parcours avec vous. Il ou elle doit avoir plus de 16 ans, être 
chrétien et ne pas être sorti de l’Eglise. Vous pouvez choisir votre parrain ou marraine de 
baptême.  
Si vous êtes déjà confirmé, vous pouvez également participer au parcours, sans pour autant 
recevoir la confirmation qui ne se renouvelle pas, mais ça peut être l’occasion d’approfondir 
sa foi. 
Deux parcours sont proposés cette année, vous pouvez choisir entre l’un des deux, peu 
importe le lieu, mais assurez-vous de pouvoir être présent à toutes les rencontres. 
 
 
Parcours A 

Jours Horaires Lieu 

Vendredi 15 janvier 2021 19h-21h30 Centre Saint-Maurice, Glovelier 

Samedi 16 janvier 2021 9h-16h30 Centre Saint-Maurice, Glovelier 

Samedi 30 janvier 2021 19h-21h Eglise de Bassecourt 

Dimanche 31 janvier 2021 
Célébration de la confirmation 

Rdv 9h20 
10h 

Eglise de Bassecourt 

Samedi 13 février 2021 9h-11h30 Centre Saint-Maurice, Glovelier 

Inscription jusqu’au 6 décembre 2020 
Equipe d’animation : Jean-Paul Odiet, Didier Catellani, Rudy Crétin 
 
 
Parcours B 

Jours Horaires Lieu 

Vendredi 12 mars 2021 18h30-21h Foyer Notre-Dame, Courtételle 

Vendredi 26 mars 2021 18h30-21h Foyer Notre-Dame, Courtételle 

Vendredi 30 avril 2021 18h30-21h Foyer Notre-Dame, Courtételle 

Vendredi 21 mai 2021 18h30-21h Eglise de Courtételle 

Dimanche 23 mai 2021  
Célébration de la confirmation 

 
10h 

 
Eglise de Courtételle 

Vendredi 28 mai 2021 18h30-21h Foyer Notre-Dame, Courtételle 

Inscription jusqu’au 12 février 2021 
Equipe d’animation : Pascal Marmy, Carine Vallat, Domenica Accomando 
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Des questions sur l’Eglise, sur la foi ?  

Parlons-en. 

 

 

 

Vous vous posez des questions sur l’Eglise, sur la foi ? Un espace vous est ouvert pour 

en parler librement et en toute confiance une fois par mois. C’est un lieu d’échange, 

de questionnement et de discussion dans une ambiance sereine et apaisée, au 

rythme des participants et des participantes. Ce sera l’occasion de revisiter la 

compréhension des termes familiers tels que : religion, Eglise, foi et d’interroger nos 

évidences. Aucune condition préalable n’est requise.  

Que vous soyez athée, croyant – pratiquant ou non -, vous y serez le (la) bienvenu(e). 

Peut-être qu’on y découvrira (ou pas) au fil des échanges que le Christianisme n’est 

pas une religion dite « traditionnelle » au sens technique du mot dans l’histoire des 

religions, c’est-à-dire une religion qui donne des réponses avant que les questions ne 

soient posées.  

La première rencontre dont la date sera annoncée prochainement, permettra de 

déterminer la fréquence des séances en fonction des disponibilités des uns et des 

autres. Celles et ceux qui souhaitent participer à cette aventure humaine sont invités 

à manifester leur intérêt auprès d’un membre de l’équipe pastorale ou auprès du 

secrétariat de Bassecourt ou de Courtételle. 

Bienvenue à toutes et à tous. 

 

 

 pour l’équipe pastorale, 
 abbé Georges BONDO 
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Unité pastorale Sainte-Marie 

Rue de l'Eglise 11 

2852 Courtételle 

032 422 20 03 

cure.courtetelle@bluewin.ch 

 

 

Horaire 

8h-11h30 et 13h30-17h 

du lundi au vendredi 

lundi (dès 8h30) 

fermé le mercredi après-midi 

vendredi (jusqu'à 16h30) 

 

mailto:cure.courtetelle@bluewin.ch

