
Pour prier à la maison 
 

Signe de la croix 
 

Prière 
Dieu vivant, Dieu créateur, Dieu sauveur, tu as relevé ton Fils Jésus de la mort. 
Plonge-nous dans cette fête pascale pour que nous ressuscitions avec le Christ et 
qu'en nous, tout soit neuf de la nouveauté éternelle de ton Esprit. Gloire à toi, 
Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen 
 

Evangile Jn 20, 1-9 

Arrivée au tombeau de grand matin, Marie Madeleine « s’aperçoit que la pierre a 
été enlevée du tombeau. » 
 

Méditation (voir la première page) 
 

Prière d’intercession 
Béni sois-tu, Seigneur, pour Marie-Madeleine, pour Pierre et pour le disciple qui 
voit et qui croit. Béni sois-tu pour tous les témoins de l’espérance en ces temps où 
notre monde est en souffrance. Que ta lumière nous éclaire ! 
Béni sois-tu, Seigneur, pour le frémissement de l'espérance qui devance le jour : 
accorde aux croyants l'aptitude à déceler les vrais signes de ta présence !  
Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie donnée en abondance, pour la joie qui 
transforme l'humanité ! Qu'elle entre dans la louange !  
 

Notre Père 
 

Bénédiction 
Que la lumière de Pâques illumine nos cœurs aujourd'hui et toujours. Que 
l'espérance de la résurrection soit notre force dans les combats de la vie. Que 
notre amour mutuel témoigne de l'immense amour de Dieu. Et que le Dieu vivant 
nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen 
 

 
Unité pastorale Sainte-Colombe     Unité pastorale Sainte-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 

 
Pâques et 2e dimanche de Pâques – année B 

Annonces du 4 au 18 avril 2021 
 

Il est vraiment ressuscité ! 

La pierre est roulée, le tombeau est vide ! La lueur du soleil levant pointe à 
l’horizon et éclaire le monde d’une espérance nouvelle. Dans la nuit de 
Pâques, la clameur s’élève : « Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment 
ressuscité ! » La lumière du Vivant vient éclairer nos vies et notre monde 
en souffrance et en attente. Elle chasse toute peur, tout désespoir, toute 
mort. Elle est promesse déjà accomplie de vie en abondance. 

Pour Marie Madeleine, la première au tombeau, pour Pierre et Jean, le 
tombeau vide n’est pas synonyme d’absence. Il est le signe qui révèle ce 
que Jésus leur a annoncé dans sa vie, par ses paroles et ses actes d’amour : 
la mort est vaincue, la vie est plus forte que la mort, l’amour triomphe du 
péché et libère les énergies puissantes de la compassion et de la 
bienveillance.  

Aujourd’hui, ne cherchons pas au tombeau vide, regardons la vie qui surgit 
de partout. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. 

Joyeuses fêtes de Pâques à toutes et à tous ! 
Pour l’équipe pastorale : Pascal Marmy, diacre 

 
 

Références bibliques pour les lectures du dimanche de Pâques : 
 

1
ère

 lecture : Livre des Actes des Apôtres Ac 10, 34a.37-43 
Psaume : 117 
2

ème
 lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens Co 3, 1-4 

Evangile : Evangile selon St-Jean Jn 20, 1-9 

 

Offrande - dimanche de Pâques : pour des familles dans le besoin par Caritas-Jura  
 
Offrande du 2e dimanche de Pâques : Entraide communautaire 
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Cette semaine et semaine prochaine 
Mardi 6  

o   9h, messe, Courtételle 

Mercredi 7 
o   9h, messe, Courfaivre 

Vendredi 9  

o 17h30, messe au Carmel, Develier  

Samedi 10 avril 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 11 avril, 2e dimanche de Pâques 

o   9h30, messe, Courfaivre 

o 11h, messe, Bassecourt 

 

Lundi 12 avril  
o 16h, Prière du chapelet, Courtételle  

Mardi 13 avril 
o   9h, messe, Courtételle 

Mercredi 14 avril 
o   9h, messe, Courfaivre 
o 19h, prière mariale, église de Bassecourt 

Vendredi 16 avril  

o 17h30, messe au Carmel, Develier  

Samedi 17 avril 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 18 avril, 3e dimanche de Pâques 

o   9h30, messe, Glovelier 

o 11h, messe, Bassecourt 

 
Horaire des secrétariats  
Unité Sainte-Marie: du mardi 6 au vendredi 16 avril le secrétariat est ouvert 
le matin et fermé l’après-midi. 
Unité Sainte-Colombe: du 6 au 9 avril le secrétariat est fermé. 
 

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

Changements dans l’équipe pastorale  

Le vicaire épiscopal a communiqué aux agents pastoraux et aux conseils des 
communes ecclésiastiques les changements prévus en été 2021. Les unités 
pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe sont concernées comme suit :  

- Jean-Paul Odiet, théologien en pastorale, quittera nos unités pour 
rejoindre la nouvelle équipe pastorale de l’Unité pastorale Saints Pierre et 
Paul (Delémont, Bourrignon, Movelier, Pleigne, Soyhières) 

La nouvelle équipe pastorale des Unités Sainte-Marie et Sainte-Colombe sera 
constituée des personnes suivantes : 

- Pascal Marmy, diacre, responsable de communauté, 100 %  
- Frère Inna Reddy Allam, prêtre modérateur de la charge pastorale, 100 % 
- Brigitte Latscha, animatrice en paroisse, 70 % 
- Jeanine Rebetez, animatrice en paroisse, 50 % (elle est aussi engagée à 

45 % comme catéchiste professionnelle pour le Jura pastoral) 
- Bernard Voisard, animateur en paroisse, 60 % (il est aussi engagé à 40 % 

dans le service d’aumônerie œcuménique des écoles) 
- Abbé Georges Bondo, prêtre auxiliaire, 90 % 
- Samuel Paratte, théologien en pastorale en formation, 100 % 

L’équipe pastorale adresse déjà ses plus chaleureux remerciements à Jean-Paul 
pour son témoignage de foi et son engagement dans l’Unité pastorale Sainte-
Colombe, depuis 2009 et aussi l’Unité pastorale Sainte-Marie, particulièrement 
depuis 2014. Elle lui souhaite un fructueux ministère dans l’Unité pastorale Saints 
Pierre et Paul. 

Fête de la Divine Miséricorde à Moutier 

Elle aura lieu dimanche 11 avril à 15h à l’église Notre-Dame de Moutier avec 
possibilité de se confesser. En union avec le monde entier, nous organisons 
chaque année la Fête de la Divine Miséricorde pour tout le Jura pastoral. Pour 
célébrer cette fête et vivre le sacrement du pardon, 5 prêtres pourront vous 
accueillir.  

Sur inscription : Louise-Marie Zwahlen 076 436 90 18 ou 078 649 54 04 afin de 
respecter les règles sanitaires en vigueur.  

 

 

http://www.upsaintemarie.ch/

