
Pandémie ou pas, l’équipe du rencar est à votre écoute  

En raison de la 2è vague de la pandémie, le rencar ne peut plus offrir d’accueil 

sur les espaces publics dans le camping-car. Mais l’équipe du rencar reste à 

disposition et des entretiens privés et confidentiels peuvent se planifier en 

appelant le 079 775 33 88 du lundi au vendredi entre 9h et 19h. Il est aussi 

possible d’envoyer un courriel à info@rencar.ch 

Pour compenser l’arrêt du rencar, le e-rencar est remis en fonction. Les 

accompagnants du rencar sont à disposition pour des entretiens téléphoniques 

ou vidéos avec WhatsApp ou Skype, tous les jours de la semaine et aussi le 

week-end selon l’horaire que vous trouverez en page d’accueil du site 

www.rencar.ch 

Quand il est impératif de diminuer les liens sociaux pour ralentir la pandémie, 

le rencar veut continuer d’entretenir des relations pour lutter contre la solitude 

et l’isolement. Vous avez besoin ou envie de parler à quelqu’un?  Nous 

sommes là pour vous !  

 

 

 
 

 
 

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 13h30-16h30   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 

 

1er Dimanche de l’Avent   – année B 
Annonces du 29 novembre au 6 décembre 2020 

 

AVENT…Première 

« Veillez !»  

En ce premier dimanche de l’Avent, qui ouvre l’année liturgique, l’Eglise invite tous 

les chrétiens à veiller, c’est-à-dire à se préparer à la naissance de Jésus. 

Veiller, ce n’est pas attendre patiemment que les jours s’écoulent jusqu’à Noël. 

Veiller, selon Marc dans l’Evangile de ce dimanche, c’est avoir une attitude de 

cœur et de tout l’être.  

 

Emporté par le tourbillon de ma vie ai-je toujours les yeux et le cœur ouverts ? 

La pandémie et le confinement ont marqué nos vies, tant au niveau personnel que 

spirituel. Aujourd’hui, qu’est-ce qui me permet de rester éveillé ? 

 

Veillez, recommande Jésus, car nul ne sait quand ce sera le bon moment. C’est 

cette ignorance qui doit nous garder en éveil, car si nous sommes surpris nous 

manquerons l’essentiel : l’émerveillement de la rencontre. 

Veillez ! Entendez et voyez les signes, avec l’Avent qui commence, c’est la 

promesse d’une naissance, celle de l’espérance. 

 

Brigitte Latscha-Beuchat, animatrice pastorale 

 

 

Références bibliques pour les lectures de ce dimanche : 
 

1ère lecture : Lecture du livre du prophète d’Isaïe 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 
Psaume : 79 
2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1 Co, 1, 3-9 
Evangile : Saint Marc,  13,33-37  
 

Offrande : La quête de ce jour est faite pour l’Université de Fribourg 
 
 
 

mailto:info@rencar.ch
https://jurapastoral.statslive.info/c/2326408313/eyJpdiI6Im94bW1SVm8ybG8zcnN5aGd3WElhN1pBOVFTSnBCT0lRMGtNSFFpRU80a1E9IiwidmFsdWUiOiI3U09McVdtb00wTXJSbGNsV3hVYXVNbUVRVXZabCtDMUhSeVdHR1pNTzFNd01kVzRmeEVQS1dWemlsOE1rdHI5dnk3NnNuK3ZrS0NzZXJ4U1gxMTNOdz09IiwibWFjIjoiNGNkMzdkMDMyMDU3OTEzODhhOGQ0NDBjYzU1NTg0NTZiMmI5N2NmMDExZDNlMjNmM2FkMDNhOTEzYzM4OTI5MSJ9
mailto:cure.bassecourt@bluewin.ch
mailto:cure.courtetelle@bluewin.ch
https://jurapastoral.statslive.info/c/2326408312/eyJpdiI6InBzVkdRRHBGajRRZ3BRMmNsOGx3NmNHUkVWRXJwaUVJWEEyUnVsSEg5eFk9IiwidmFsdWUiOiJNOUJYKzZuQjNpNWZ2Q0tKcFpHZUUxVFJ6OFAzT1ZoVEwzK2RCancrOGRJcExzck5lM2lqeEp6bnJjSDI1MzZJMDB2TU1YbHEyR3Q1QXV6S09kTmJZZz09IiwibWFjIjoiMTNiMmM4NGNkZDM0ODA5ZDQ5ODI5M2EwN2RmYzczMWVjMmQwYmE1NjRhODliZTI0YzNmYmU0MGFlYjUxN2FiMSJ9
https://jurapastoral.statslive.info/c/2326408314/eyJpdiI6IkVLOVdVUjl3K1pCcDJjMm9FMnVFRStScE5CdkFMSE8rdVQ0NlFtcFd5SlE9IiwidmFsdWUiOiJDaHBsbmh3WjNCNUx4bUNReUN2VTY3VmRWbkRXdTk5bVFSWUNXN0ZXVXYxMVVucFcweUMrSG5GRVwvbE4ySEdzb3NYcDFxZ1wvSEQzbzlVUVZhQXIyN2FRPT0iLCJtYWMiOiI5ZmUxNjE4ZDVlNjlkMWI2YzdkZmE5YWY2OWQ1NTMxNjQyY2I1YzlhNjkwOTQ3ZjhkZTA4Yjg2Y2VhYzRiMmU3In0=


Cette semaine : 
Lundi 30 novembre : 

o 16h, prière du chapelet à Courtételle 
o 20h, Assemblée de paroisse, complexe paroissial, Bassecourt  

Mardi 1er décembre : 

o 9h, messe à Courtételle 
o 12h10-12h30, prière œcuménique au temple de Bassecourt 

Mercredi 2 décembre : 
o 9h, messe à Courfaivre 

Jeudi 3 décembre 
o 8h30, Laudes avec l’Equipe pastorale à l’ église de Courfaivre  
o 9h30, messe à Develier 

Vendredi 4 décembre : 
o 17h30, messe au Carmel de Develier 
o L’Equipe pastorale porte la communion à Courtételle  
o 15h-16h Adoration du Saint-Sacrement et prière à la Divine Miséricorde 

à l’église de Courtételle  
Samedi 5 décembre : 

o 18h, messe, Courtételle 
Dimanche 6 décembre : 2ème  Dimanche de l’Avent  

o 9h30, messe, Boécourt 
o 11h, messe, Bassecourt   
o 11h, messe, Undervelier  

 

Prochaines célébrations dominicales et de fêtes : 
Samedi 12 décembre :  

o 18h, messe, Courtételle 
Dimanche 13 décembre : 3ème Dimanche de l’Avent 

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

Samedi 19 décembre :  
o 16h-17h30 confessions individuelles à l’église de Courtételle 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 20 décembre : 4éme Dimanche de l’Avent  
o 9h30, messe, Glovelier 
o 11h, messe, Bassecourt  
o 17h Célébration pénitentielle à l’église de Courtételle  

 
Retrouvez ce feuillet et d’autres informations sur les sites : 

www. up-sc.ch et www.upsaintemarie.ch  

http://www.upsaintemarie.ch/

