
Pour prier à la maison 
 

Signe de la croix 
 

Prière 
 

En dévoilant à Pierre, Jacques et Jean son visage de lumière, tu nous as dit, 
Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta Parole les vivres 
dont nous avons besoin; nous aurons ainsi le regard assez pur pour discerner ta 
gloire. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
 

Evangile Saint Marc 9, 2-10  
 

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit 
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 
 

Méditation (voir la première page) 
 

Prière d’intercession 
 

Vois, Seigneur, le visage de celles et ceux qui sont illuminés par une rencontre 
avec toi, mais aussi les visages de celles et ceux qui ne savent pas où aller et qui 
avancent dans la nuit.  
Vois, Seigneur, le visage transfiguré de ces parents à la naissance de leur enfant, 
mais aussi les visages de celles et ceux qui sont blessés par la vie. 
Vois, Seigneur, le visage du malade ensoleillé par une visite, une attention ou un 
sourire, mais aussi les visages de celles et ceux qui vivent le désespoir et la 
solitude, l'angoisse et la peur du lendemain. 
 

Bénédiction 
 

Avec Pierre, Jacques et Jean redescendant de la montagne, reprenons le chemin 
de la vie quotidienne car Jésus nous y précède … Que Dieu nous accompagne et 
nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 
 

Unité pastorale Sainte-Colombe     Unité pastorale Sainte-Marie 
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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 carême – année B 
Annonces du 27 février au 7 mars 2021 

 

"Moïse et Elie s’entretenaient avec Jésus" 

En ce dimanche, l’évangile nous fait entrer dans l’intimité de la relation de Jésus 

avec son Père. Dans sa montée vers Pâques, la Transfiguration est comme une 

pause bienfaisante pour Jésus.  

Cet évènement est tout sauf un moment solitaire. En effet, en plus du Père qui lui 

parle avec force, Jésus est accompagné de trois disciples. Pierre, Jacques et Jean 

seront témoins de son combat au Jardin des Oliviers. Et il est aussi en grande 

conversation avec deux belles figures de l'histoire d'Israël, Moïse et Elie. 

En ce temps de Carême, demandons-nous qui sont les témoins de nos combats, 

témoins qui peuvent être des appuis. Demandons-nous aussi le soutien que nous 

pouvons apporter à telle personne ou à telle association, comme Action de 

Carême qui s’engage pour un monde plus juste et plus solidaire. Quelles sont aussi 

les figures bibliques avec lesquelles nous pouvons entrer en amitié ? Le chemin de 

conversion se poursuit à travers toutes ces rencontres. Alors, confiance ! 

Pascal Marmy, diacre  

Références bibliques pour les lectures de ce dimanche : 
 

1
ère

 lecture : Lecture du livre de la Genèse Gn 22, 1-2.9-13.15-18 
Psaume : 115 
2

ème
 lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Romains, Rm 8, 31b-34 

Evangile : Saint Marc 9,2-10  
 
Offrande : La quête est faite pour l’entraide communautaire. 
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Cette semaine 
Lundi 1er mars  

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 2 mars 
o   9h, messe, Courtételle 
o 12h10-12h30, prière œcuménique, temple de Bassecourt 

Mercredi 3 mars 
o 9h, messe, Courfaivre 

Vendredi 5 mars 

o 15h-16h, adoration du Saint Sacrement à l’église de Courtételle  
o L’Equipe pastorale porte la communion à Courtételle  
o 17h30, messe au Carmel, Develier  

Samedi 6 mars 
o 18h, messe, Courtételle  

Dimanche 7 mars, 3ème dimanche de Carême, dimanche des malades  

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

 

Prochaines célébrations  
Samedi 13 mars 

o 18h, messe, Courtételle  

Dimanche 14 mars, 4ème dimanche de Carême  

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

o 17h, Partage en famille, Courtételle 

 

Samedi 20 mars 
o 18h, messe, Courtételle  

Dimanche 21 mars, 5ème dimanche de Carême  

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

 

 

 

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

Soupe de Carême chez soi  

Nous vous vous proposons cette année de vivre un temps de soupe à la maison les 
vendredis 5 et 19 mars. Pour ce faire, nous vous invitons à préparer chez vous une 
soupe et à la partager en famille tout en étant en communion de pensée et de 
prière avec tous ceux et celles qui en font de même chez eux alors que nous ne 
pouvons pas nous retrouver. 

Journée mondiale de prière 

La célébration œcuménique de la Journée Mondiale de Prière prévue le vendredi 
5 mars 2021 à Bassecourt a dû être annulée. Néanmoins, nous comptons sur votre 
générosité car les collectes des célébrations de la JMP créent de nouvelles 
perspectives d’avenir pour de nombreuses femmes et leurs familles dans le 
monde entier. Merci de donner un nouvel espoir et du courage.  

Nous soutenons cette année trois projets au Vanuatu et d’autres dans deux pays 
voisins, l’Indonésie et les Philippines :  apprentissage de la couture aux femmes, 
achat de matériel de lecture pour les enfants, aide à la création de réseaux locaux, 
formation continue de pêche durable, construction d'espaces protégés, formation 
adaptée pour les jeunes,...).  

Vous pouvez verser votre don sur le compte CH85 0900 0000 6176 8152 1 
(Weltgebetstag Schweiz, Spenden, 8406 Winterthur).  

Pour plus d'informations, contacter la pasteure Carole Perez, 032 426 11 22, 
carole.perez@paroisseref-delemont.ch  

Tenture de Carême 

La nouvelle tenture illustre les mots du Psaume 31,9 : « Tu m’as remis sur pied, tu 
m’as donné du large. »  

L’artiste, Lilian Moreno Sánchez, a choisi de centrer son triptyque sur la 
radiographie du pied d’une personne blessée en octobre 2019 lors de 
manifestations dénonçant les inégalités sociales au Chili. Ce pied symbolise la 
vulnérabilité tant de l’être humain que du système dans lequel nous vivons. 
Comme l’a démontré la crise sanitaire, il en faut peu pour ébranler le socle de 
notre société.  

Des carnets de méditation sont à disposition dans les églises. 
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