
Pour prier à la maison 
 
 

Signe de la croix 
 

Prière 

Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs à ta Parole, afin qu’elle grandisse en nous 

comme la graine de moutarde et que nous marchions avec foi et confiance. 

Amen. 
 

Evangile : Marc 4, 26-34 
« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse 
toutes les plantes potagères » 
 

Méditation (voir la première page) 
 

Prière d’intercession 

1. Pour celles et ceux qui sèment la Parole de Dieu, particulièrement 
les catéchistes, Seigneur nous te prions 

2. Pour celles et ceux qui travaillent la terre, pour les semeurs 
d’espérance et de confiance, Seigneur nous te prions. 

3. Pour notre communauté, qu’elle ne perde jamais confiance en Dieu 
et témoigne de ce qu’elle a reçu, Seigneur nous te prions 

 

Notre Père 
 

Bénédiction 

Que Dieu, notre Père, nous garde dans la confiance et la paix, Lui qui est 
Père, Fils et Esprit Saint. 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 du lundi au vendredi : 
8h30-11h30 et 13h30-16h30   8h-11h30 et 13h30-17h 
Mardi et vendredi    lundi dès 8h30, mardi jusqu’à 16h30,  

fermé le mercredi après-midi,  
vendredi jusqu’à 16h 

 

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.ch 

 

 

 

Unité Pastorale 

Sainte-Marie 

 

11ème dimanche du temps ordinaire, – année B 
Annonces du 12 au 20 juin 2021 

 

« Nuit et jour la semence grandit » 
 

Ce dimanche, les grands prophètes se rencontrent : Ezéchiel et Jésus. 
A son peuple humilié Ezéchiel apporte une parole d’espérance. Une simple 
et fragile bouture deviendra un conifère géant. Cette parole montre à quel 
point Dieu veut élever et combler son peuple. 
Jésus lui présente le règne de Dieu, comme une humble semence appelée à 
devenir un arbre magnifique. 
La graine de moutarde, la plus petite des graines, ne demande comme 
action humaine que d’être semée, le reste c’est l’œuvre de Dieu. Elle 
grandit, dépasse toutes les plantes potagères et les oiseaux du ciel peuvent 
y faire leur nid. 
Comment est-ce possible ? Une partie de la réponse se trouve chez Saint 
Paul qui nous dit que notre seule ambition c’est de plaire à Dieu, en 
marchant avec la foi et non la vue, en gardant toujours la confiance. 
Nous trouvons la suite chez le psalmiste qui nous invite à chanter dès le 
matin le nom du Seigneur et à annoncer son amour et sa fidélité :  
« Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre, en 
vieillissant, il fructifiera encore ! ». 
 

Je nous souhaite de devenir des palmiers-cèdres ! 
 

Brigitte Latscha-Beuchat, animatrice pastorale 
 

Références bibliques pour les lectures de ce dimanche : 
 

1
ère

 lecture : Ez 17, 22-24 
Psaume : 91 
2

ème
 lecture : 2

ème
 lettre aux Corinthiens (2 Co 5, 6-10) 

Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 44, 26-34) 
 

Offrande :  Quête diocésaine pour soutenir les responsabilités de 
l’évêque au niveau de la Suisse entière  
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Cette semaine : 
 

Lundi 14 juin 
o 16h, prière du chapelet, Courtételle 
o 19h, Partage biblique, complexe, Bassecourt 

Mardi 15 juin  
o   9h, messe, Courtételle 
o 12h10-12h30, pause spirituelle, temple de Bassecourt 

Mercredi 16 juin  

o   9h, messe, Courfaivre 

o 20h15, assemblée de paroisse, Glovelier 

Jeudi 17 juin 

o 18h, messe, Glovelier 

Vendredi 18 juin  
o 17h30, messe, Carmel, Develier  

Samedi 19 juin  

o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 20 juin, 12e dimanche du temps ordinaire 

o   9h30, messe, Glovelier 

o 11h, messe, Bassecourt 

 

Semaine prochaine et messes dominicales : 

Lundi 21 juin 
o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 22 juin  
o   9h, messe, Courtételle 
o 12h10-12h30, pause spirituelle, temple de Bassecourt 

Mercredi 23 juin  

o   9h, messe, Courfaivre 

Jeudi 24 juin 

o   9h30, messe, Develier 
o 18h, messe, Glovelier 

Vendredi 25 juin  
o 17h30, messe, Carmel, Develier  
o 19h, célébration œcuménique, Chapelle de l’Unité, Develier – Fête de la 

Dédicace (20 ans) 

 

 

Samedi 26 juin  

o 17h, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 27 juin, 13e dimanche du temps ordinaire 

o   9h30, messe, Develier 

o 9h30 et 11h, messes, Bassecourt – Fête Patronale et messe d’action de 
grâce à l’occasion du départ de Jean-Paul Odiet. 

 

Changements de l’été – Messes d’action de grâce 

Jean-Paul Odiet, théologien en pastorale, a été appelé à continuer son ministère 
dans l’Unité pastorale Saints Pierre et Paul.  
Pour lui marquer notre reconnaissance et surtout pour célébrer et fêter ensemble 
tout ce qui a été vécu, deux messes sont prévues le 
  

Dimanche 27 juin à Bassecourt : à 9h30 et à 11h. 
 
Cela permet au maximum de personnes de participer à ces célébrations d’action 
de grâce. Nos meilleurs vœux et notre vive gratitude accompagnent Jean-Paul 
pour la suite de son engagement en Eglise.  
Bienvenue à chacune et à chacun ! 
 
 

Partage en famille  

Pour vivre un temps spirituel joyeux, découvrir un-e témoin de la foi, prier et 
échanger en famille, nous vous invitons à nous rejoindre au prochain 

« Partage en famille » 

Dimanche 13 juin 17h à l’église de Bassecourt 

Ce moment d’environ 40’ s’adresse à toutes les familles. Les enfants de tous âges, 
les adolescents et les adultes s’y sentent bien.  
Bienvenue !  


