Recherche
Une religieuse vietnamienne cherche une famille pouvant l’accueillir une ou deux
semaines pour parfaire son français.
Son contact abbé Georges Bondo : 079 131 68 49

Lourdes autrement
Cette année, le pèlerinage d’été à Lourdes de la Suisse romande se vivra
« autrement ». Il aura lieu du 19 au 23 juillet 2021. Infos et retransmission de
Certaines célébrations sur le site www.live-lourdes.ch .
Une messe aura lieu chaque jour dans un des cantons romands avec les jeunes.
Dans le Jura, elle sera célébrée le jeudi 22 juillet, à 11h, en Notre-Dame du
Vorbourg. Inscription obligatoire sur www.kelmesse.org .

Horaire d’été aux secrétariats :
UP Ste-Marie :
Du 5 juillet au 13 août le secrétariat est ouvert le matin de 8h à 11h30.
UP Ste-Colombe :
Du 5 au 30 juillet : mardi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Du 2 au 6 août : fermé
Du 9 au 20 août : mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h30
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-Colombe
Rue de Prayé 6, 2854 Bassecourt
032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
Horaire
8h30-11h30 et 13h30-16h30
Mardi et vendredi

Unité pastorale Sainte-Marie
Rue de l’Eglise 11, 2852 Courtételle
032 422 20 03
cure.courtetelle@bluewin.ch
Horaire du lundi au vendredi :
8h-11h30 et 13h30-17h
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

Feuillet d’été 2021
Annonces du 17 juillet au 15 août 2021
« Venez à l’écart et reposez-vous un peu »
Cette période de vacances est l’occasion de s’arrêter pour reprendre des
forces et peut-être pour faire le point sur sa vie, ses priorités, ses valeurs …
Peut-être même venez-vous dans cette église pour prendre un temps de
recueillement ou simplement la découvrir.
Se reposer, peut sembler quelque chose d’anodin, pourtant l’invitation que
Jésus fait à ses disciples est sérieuse (Mc 6,31) car se reposer, c’est aussi
accueillir son humanité, reconnaître ses limites et laisser Dieu lui-même
prendre soin de nous et des personnes dont nous nous préoccupons.
Les évangiles de ces quatre dimanches d’été nous montrent tout un jeu
entre la foule qui cherche Jésus, les disciples et Jésus qui prenne soin d’elle
mais aussi le repos, le retrait de ceux-ci.
Et si se reposer était l’occasion de se poser en Dieu, de s’en remettre à Lui
et d’accueillir de Lui : le Pain de la vie !
En ce temps de vacances, avec Charles de Foucault nous pouvons prier :
Mon Père,
Je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
Amen
Bel été, bon repos à chacune et chacun !
Jean-Paul Odiet, théologien en pastorale

16ème dimanche du temps ordinaire – année B
Samedi 17 juillet
o 18h, messe, Courtételle
Dimanche 18 juillet
o 9h30, messe, Soulce
o 9h30, messe, Glovelier
o 11h, messe, Bassecourt
Parole : Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 6, 30-34
Offrande : Soutien d’urgence pour le Népal par Caritas Suisse. Au Népal,
les plus pauvres sont sans défense face au coronavirus
Mardi 20 juillet
o 9h, messe, Courtételle
Mercredi 21 juillet
o 9h, messe, Courfaivre
Vendredi 23 juillet
o 17h30, messe, Carmel, Develier

17ème dimanche du temps ordinaire – année B
Samedi 24 juillet
o 18h, messe, Courtételle
Dimanche 25 juillet
o 9h30, messe, Develier
o 10h, messe, Montavon – Fête Ste-Anne
o 11h, messe, Bassecourt
Parole : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 1-15
Offrande : MIVA, organisation d’aide au développement. Financement de
moyens de transports dans les pays pauvres.
Mardi 27 juillet
o 9h, messe, Courtételle
Mercredi 28 juillet
9h, messe, Courfaivre
Vendredi 30 juillet
o 17h30, messe, Carmel, Develier

18ème dimanche du temps ordinaire – année B
Samedi 31 juillet
o 18h, messe, Courtételle

Dimanche 1er août
o 9h30, messe, Boécourt
o 11h, messe, Bassecourt
Parole : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 24-35
Offrande : Main Tendue, tél. 143. La Main Tendue est disponible 24h sur 24 pour
les personnes qui ont besoin d'un entretien d'aide et de soutien.
Mardi 3 août
o 9h, messe, Courtételle
Mercredi 4 août
o 9h, messe, Courfaivre
Vendredi 6 août
o L’Equipe pastorale porte la communion, Develier
o 15h, Adoration du Saint-Sacrement et prière à la Divine Miséricorde,
Courtételle
ème
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dimanche du temps ordinaire – année B

Samedi 7 août
o 18h, messe, Courtételle – Fête patronale St-Sixte
Dimanche 8 août
o 9h30, messe, Courfaivre – Fête patronale St-Germain
o 11h, messe, Bassecourt
Parole : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 41-51
Offrande : Franciscains de l’Emmanuel. La Fraternité se veut présente auprès
des pauvres et des démunis.
Mardi 10 août
o 9h, messe, Courtételle
Mercredi 11 août
9h, messe, Courfaivre
Vendredi 13 août
o 17h30, messe, Carmel, Develier

Prochaines célébrations dominicales :
Samedi 14 août
o 18h, messe, Courtételle
Dimanche 15 août, Assomption de la Vierge Marie
o 9h30, messe, Glovelier
o 10h, messe, Bois de Robe, Develier
o 11h, messe, Bassecourt
o 14h, messe, Grotte Ste Colombe avec les hospitaliers et hospitalières de
Notre-Dame de Lourdes

