
Pour prier à la maison 
 

Signe de la croix  
 

Prière  

Seigneur Jésus, tu nous rejoins dans nos occupations quotidiennes et tu nous 
appelles. Que la force de ton Amour pour nous nous donne l’élan nécessaire à 
nous lever pour te suivre, toi qui es le chemin et la vie. Maintenant et toujous. 
 
Evangile St Marc 1,14-20  

« Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d’hommes »  
 
Méditation (voir première page)  
 
Prière d’intercession  

- Avec les personnes assises au bord du chemin de leur vie, celles qui baissent 
les bras ou sont fatiguées de lutter, Seigneur Jésus nous te prions.  

- Avec la famille de Rocourt qui a tout perdu dans l’incendie de leur maison et 
avec toutes les personnes qui n’ont plus rien, Seigneur Jésus nous te prions.  

- Avec les chrétiens de toutes les confessions qui, cette semaine, prient pour 
l’unité afin qu’elle devienne réalité, Seigneur Jésus nous te prions.  
 
Notre Père  
 
Bénédiction  

Tu te rappelles Seigneur ta tendresse qui est de toujours et sans cesse tu nous 
bénis : Toi qui es  Père, Fils et Saint-Esprit. Amen 
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En cas d’urgence, vous pouvez joindre un membre de l’Equipe pastorale 
pour les deux unités au 032 426 11 01.
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3ème dimanche du temps ordinaire année B 
Annonces du 24 janvier 2021 

 
 

En route ! 
Alors que nous sommes invités à travailler à la maison, à ne pas nous 

rencontrer … à ne pas trop bouger, Jésus nous appelle : « Venez à ma 

suite ». Jésus est un itinérant qui ne cesse de parcourir le pays pour inviter 

à se déplacer, à ne pas s’arrêter dans les ornières que sont nos habitudes, 

nos peurs et nos certitudes. 

Le mouvement qu’il initie montre que la foi n’est pas un aboutissement, 

mais un chemin de vie qui offre à celui qui l’emprunte la joie profonde de 

se savoir aimé et habité de son Esprit Saint. 

Un chemin qui n’est pas de tout repos ! Jonas, parcourant la grande ville de 

Ninive, le proclame. C’est un chemin de conversion qui unifie l’être, lui 

demandant de quitter ses « mauvaises conduites » pour vivre selon ce qu’il 

est vraiment : un fils, une fille de Dieu. 

Avec le psalmiste, demandons : « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-

moi connaître tes chemins ».      

Jean-Paul Odiet, théologien en pastoral 
Références bibliques pour les lectures de ce dimanche : 
1

ère
 lecture : Livre de Jonas Jon 3, 1-5.10 

Psaume : 24 
2

ème
 lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1 Co, 7, 29-31 

Evangile : Saint Marc Mc 1, 14-20 

Offrande : La quête de ce jour est faite pour Caritas Jura. Caritas Jura déploie ses 
activités sur l’ensemble du Jura pastoral à travers ses ateliers pour les 
sans-emploi, son service de consultation sociale, ses lieux d’accueil et 
ses projets communautaires comme l’accompagnement de personnes 
en fin de vie et les réseaux de solidarité. Merci de votre soutien.  
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Cette semaine 
Lundi 25 janvier  

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 26 janvier 
o   9h, messe, Courtételle 
o 12h10-12h30, prière œcuménique, temple de Bassecourt 

Mercredi 27 janvier 
o   9h, messe, Courfaivre 

Vendredi 29 janvier  

o 17h30, messe au Carmel, Develier  

Samedi 30 janvier  
o 18h, messe, Courtételle  

Dimanche 31 janvier, 4ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

Prochaines célébrations  

Mardi 2 février, Présentation du Seigneur, Chandeleur 
o 18h, messeà la Grotte Sainte-Colombe à Undervelier  

Samedi 6 février 
o 18h, messe, Courtételle  

Dimanche 7 février, 5ème dimanche du temps ordinaire  

o   9h30, messe, Boécourt, Fête patronale de Saint Sébastien 
o 11h, messe, Bassecourt  

Samedi 13 février 
o 18h, messe, Courtételle  

Dimanche 14 février  

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

Mercredi des Cendres 7 février 
o 9h, messe, Courfaivre 
o 17h30, liturgie de la Parole pour les familles, Bassecourt 
o 19h, messe, Glovelier et Courtételle  

 

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

 

Partage en famille 
 
Dimanche 24 janvier à 17h  
Eglise de Glovelier 
 
Pour toutes les familles qui désirent prendre du temps ensemble et vivre un 
moment animé pour elles afin de reprendre des forces en Dieu et de se laisser 
soutenir par Lui.  
Ecoute de la Parole, échange, prière, chants et musique rythmeront cette 
célébration joyeuse et légère, profonde et vivante ! 
 
Bienvenue à toutes les familles ! 
 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 
Grandir dans l’unité 
« Je suis la vigne, vous êtes les sarments » Jean 15,5 
 
Méditation 
La veille de sa mort, Jésus a prié pour l’unité des siens : « Que tous soient un… afin 
que le monde croie ». Liés à lui comme les sarments le sont au cep, nous 
partageons la même sève qui nous anime et qui circule entre nous. 
Chaque tradition a ses richesses et est appelée à nous conduire au cœur de notre 
foi : la communion avec Dieu, par le Christ, dans l’Esprit. Plus nous vivons cette 
communion, plus nous sommes reliés aux autres chrétiens et à l’humanité entière. 
« Ne prends jamais ton parti du scandale de la séparations des chrétiens 
confessant tous si facilement l’amour du prochain, mais demeurant divisés. Aie la 
passion de l’unité du Corps du Christ. » Taizé 
 
Prière 
Esprit Saint, viens habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l’unité pour 
que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi.  
Que tous les baptisés s’unissent et témoignent ensemble de l’espérance qui les 
fait vivre. 

http://www.upsaintemarie.ch/

