
Pour prier à la maison 
 

Signe de la croix 
 

Prière  

Seigneur Jésus, je veux être ton ami, ton ami intime. Laisse-moi reposer sur ton 

cœur, comme un ami, et non comme un serviteur. Donne-moi la force, la grâce, 

d’aimer à mon tour comme tu m’aimes. Jésus ressuscité, ressuscite-moi avec toi.  
 

Evangile Jn 4, 7-10 
 

Méditation (voir la première page)  
 

Prière d’intercession  
La crise sanitaire que nous traversons nous a rappelé combien l’amour fraternel et 

la solidarité sont indispensables à notre survie ; afin que ces principes perdurent 

au-delà de cette crise. Prions le Seigneur.  

En ce mois de Marie, demandons au Seigneur de veiller sur celles et ceux qui, 

prochainement, vont recevoir un sacrement d’initiation, la première communion 

ou la confirmation. Prions le Seigneur.  

Prions pour toutes les mamans qui ont la mission de faire grandir leurs enfants. Que 

l’Esprit-Saint les éclaire dans leur vocation au sein de leur famille. Prions le Seigneur.  
 

Notre Père  
 

Bénédiction  
Seigneur, source de tout amour, bénis-nous pour que nous grandissions dans ton 

amour. Toi qui es Père, Fils et 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. 
 

Retrouvez ce feuillet et d’autres informations sur les sites : 
www. up-sc.ch et www.upsaintemarie.c 
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6ème dimanche de Pâques – année B 

Annonces du 8 au 23 mai 2021 
 

Connaître et aimer  
Pour Saint Jean, le lien est fort entre ces deux termes : connaître et aimer. L’ami est 

celui qui connait ce que Jésus lui révèle : Dieu est amour et cet amour fait de 

l’homme et de la femme des enfants de Dieu, capables d’aimer comme Dieu.  

Cela suppose le libre choix de chacun et de chacune, car faire la volonté d’un autre 

est un acte de liberté. Rien n’est donné au départ. Connaître, devenir ami et aimer 

sont toujours en devenir et exigent un choix. Pourtant, Jésus l’affirme clairement, 

c’est lui qui, le premier, choisit ses amis.  

L’amour et le choix partent de Dieu. C’est lui la source de l’amour mais cet amour 

reçu doit retourner à Dieu et ce mouvement de retour dépend de notre liberté 

humaine.  

A cette condition, nous porterons du fruit, nous serons capables, à notre tour, 

d’aimer les autres en réponse à l’amour premier de Dieu.  

Jésus croit en chacun et chacune de nous. C’est difficile d’aimer comme Jésus, mais 

avec lui et en lui, nous pouvons bien l’essayer au quotidien. Il fait confiance à 

l’Homme qu’il croit capable d’aimer. 

Frère Inna Reddy Allam 

Références bibliques pour les lectures de ce dimanche : 
 

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres Ac 10, 25-26.34-35.44-48 
Psaume : 97 
2ème lecture : Première lettre de saint Jean 1 Jn 4, 7-10 
Evangile : Evangile selon St-Jean Jn 15, 9-17 

 

Offrande du 8-9 mai : SEMRA : Fondation suisse pour les enfants malades en 
Arménie 
Offrande du 12-13 mai : Caritas Jura 
Offrande du 15-16 mai : Travail de l’Eglise dans les médias 
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Cette semaine 
Lundi 10 mai 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 11 mai 
o   9h, messe, Courtételle 
o 12h10-12h30, pause spirituelle, temple de Bassecourt 
o 19h, messe des Rogations, Berlincourt  

Mercredi 12 mai 

o   9h, messe, Courfaivre 

o 18h, messe anticipée de l’Ascension, Courtételle et Glovelier  
o 19h, prière mariale, Bassecourt  

Jeudi 13 mai, Ascension du Seigneur  

o 10h, messe et bénédiction de la statue de la Vierge Marie, Soulce  

o 10h, messe, Bassecourt 
Vendredi 14 mai 

o 10h, messe d’Action de grâce, Vorbourg  

Samedi 15 mai 
o 17h, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 16 mai, 7e dimanche de Pâques 

o   9h30, messe, Glovelier 

o 11h, messe, Bassecourt 

 
Semaine prochaine et messes dominicales  
Lundi 17 mai 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 18 mai 
o   9h, messe, Courtételle 
o 12h10-12h30, pause spirituelle, temple de Bassecourt 
o 20h, assemblée de paroisse à la salle pastorale à Courfaivre  

Mercredi 19 mai 

o   9h, messe, Courfaivre 
o 19h, prière mariale, Bassecourt  
o 20h, assemblée de paroisse à la salle paroissiale à Boécourt  

Jeudi 20 mai 

o  9h30, messe, Develier 

o 18h, messe, Glovelier 

 

 

 
Vendredi 21 mai 

o 17h30, messe, Carmel, Develier  

Samedi 22 mai 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 23 mai, dimanche de Pentecôte 

o   9h30, messe, Develier 

o 11h, messe, Bassecourt 

o 16h, Pèlerinage à Notre-Dame du Vainé. Rendez-vous au Tournecul 

 

Premières communions – Unité Sainte-Marie 

Les Premières communions des paroisses de l’Unité pastorale Sainte-Marie 
seront célébrées dimanche 9 mai, jeudi 13 mai, samedi 15 mai et dimanche 16 
mai.  

Selon les normes sanitaires actuellement en vigueur, les célébrations réuniront 
uniquement les premiers communiants et leurs familles. Même s’il n’est pas 
possible de participer aux célébrations, nous pouvons porter ces enfants et 
leurs familles dans nos prières ! 

 

Confirmation – Unités Sainte-Marie et Sainte-
Colombe 

Les confirmations des Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe seront 
célébrées les 22 et 23 mai à Courtételle, le 29 mai à Bassecourt et le 30 mai à 
Glovelier. 28 jeunes de Sainte-Marie, 11 de Sainte-Colombe et 5 adultes ont suivi 
le parcours « Vivre en confirmé-e » et recevront le sacrement de la confirmation 
des mains de l’abbé Jean Jacques Theurillet, vicaire épiscopal.  

Comme pour les premières communions, ces célébrations sont réservées aux 
confirmands et à leurs familles. Notre prière fraternelle les accompagne afin 
que l’Esprit-Saint les guide et les éclaire tout au long de leur vie.  

 


