
 

Journée des droits de l’Homme 
La Journée des droits de l’Homme est célébrée par la 
communauté internationale chaque année, le 
10 décembre, en souvenir du jour où, en 1948, 
l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme. 

Le thème de la Journée des droits de l’Homme de 
cette année est lié à la pandémie de COVID-19 et met 
l’accent sur la nécessité de reconstruire en mieux, en 
veillant à ce que les droits de l’Homme soient au cœur 

des efforts de relèvement. Le 10 décembre est l’occasion de réaffirmer l’importance 
des droits de l’Homme dans la reconstruction du monde auquel nous aspirons et 
d’insister sur la nécessité d’une solidarité mondiale.  

A l’occasion de la journée des droits de l’Homme le 10 décembre, vous trouvez à 
l’entrée de l’église une pétition de l'Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 
(ACAT). Elle est adressée au président du Brésil afin de soutenir une petite 
communauté qui a été expulsée de ses terres. 

Collecte de Noël 2020 de Caritas   
La crise du coronavirus a aggravé la situation des habitants de Suisse en situation 
de pauvreté. Des budgets déjà très serrés ont basculé dans le rouge : certaines 
personnes ont dû renoncer pendant des mois à leur travail, d’autres ont perdu une 
partie de leur salaire en raison du chômage partiel. Des familles ne savent plus 
comment payer leurs factures, ni où trouver de l’argent pour leurs courses. 
Ensemble, nous pouvons être là pour ces personnes et soulager leur détresse. 
Merci de tout cœur de soutenir la collecte de Noël de Caritas.  
CCP 60-20455-8     IBAN CH52 0900 0000 6002 0455 8 
 
 

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 

 

2ème  Dimanche de l’Avent   – année B 
Annonces du 6 au 13 décembre 2020 

 

Du baptême initiatique au baptême inaugural 

« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » (Mc 1, 

8). Il se pourrait que ce soit le statut du baptême qui révèle la vocation spécifique de 

Celui qui vient - Jésus - et de celui qui est déjà là - le Baptiste. Le baptême de Jean 

est celui de la metanoïa (conversion) qui a pour visée la purification du cœur, 

symbolisée par la plongée dans l’eau, ouvrant à une nouvelle vie. Ce baptême 

initiatique permet de mesurer, après coup, le degré d’asservissement aux idoles, 

entendez d’esclavage du péché. La prédication de Jean-Baptiste qui se situe dans 

la droite ligne des prophètes de l’Ancien Testament est élevée au niveau 

sacramentel, préparant ainsi le chemin de l’émergence du baptême inaugural de 

Jésus. Belle transition pour parler du baptême dans l’Esprit.  

Jean-Baptiste voit dans la venue de Jésus, l’accomplissement de la promesse 

annoncée par le prophète Joël : « Je répandrai mon esprit sur toute chair » (Jl 3, 1). 

Ce n’est plus dans l’eau que nous serons plongés, mais dans l’Esprit Saint. A la 

différence du baptême de Jean qui relève d’une démarche purement humaine, celui 

de Jésus est un acte divin. En ce sens, le baptême dans l’Esprit est vraiment 

inaugural. Il laisse entrevoir la proximité inouïe de Dieu au cœur de l’immanence. Il 

nous invite à larguer les amarres et nous pousse vers les multiples rivages de l’océan 

infini qui mène à Celui qui est, qui était et qui vient.  

Bon temps de l’avent à chacune et à chacun. 

 
Abbé Georges BONDO 

 
Références bibliques pour les lectures de ce dimanche : 
 

1ère lecture : Livre du prophète d’Isaïe Is 40, 1-5.9-11 
Psaume : 84 
2ème lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1 Co, 1, 3-9 
Evangile : Saint Marc,  1, 1-8 
 

Offrande : La quête de ce jour est faite pour l’entraide communautaire  

https://www.ohchr.org/FR/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
mailto:cure.bassecourt@bluewin.ch
mailto:cure.courtetelle@bluewin.ch


Cette semaine : 
Lundi 7 décembre : 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 
Mardi 8 décembre, Immaculée Conception :  

o 9h, messe, Courtételle 
o 12h10-12h30, prière œcuménique, temple de Bassecourt 
o 18h, messe, Berlincourt  

Mercredi 9 décembre : 
o 9h, messe, Courfaivre 
o 19h, prière mariale, Bassecourt  

Jeudi 10 décembre 
o 9h, messe avec l’Equipe pastorale, Glovelier  
o 9h30, messe, Develier 

Vendredi 11 décembre : 
o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 12 décembre : 
o 16h, messe croate, Bassecourt  
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 13 décembre : 3ème  Dimanche de l’Avent  
o 9h30, messe, Courfaivre 
o 11h, messe, Bassecourt   

 

Prochaines célébrations dominicales et de fêtes : 
Samedi 19 décembre :  

o 16h-17h30, confessions individuelles, Courtételle  
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 20 décembre : 4ème Dimanche de l’Avent 

o 9h30, messe, Glovelier 
o 11h, messe, Bassecourt   
o 17h, célébration pénitentielle, Courtételle  

Lundi 21 décembre  
o 19h, célébration pénitentielle, Glovelier  

 
 
Les nouveaux horaires des célébrations de Noël sont indiqués dans le feuillet 
« TEMPS DE L’AVENT ET NOËL 2020 ». Il est disponible à l’entrée de l’église. 
 
 
Retrouvez ce feuillet et d’autres informations sur les sites : 

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

http://www.upsaintemarie.ch/

