Lecteurs, lectrices et ministres de la communion
Dans la liturgie de la messe, le prêtre qui préside l’assemblée compte sur la
participation de tous par le chant et la prière, et aussi sur l’aide de quelques-uns qui
accomplissent des services particuliers. Ainsi, les lecteurs et lectrices proclament la
Parole de Dieu et invitent les participant-e-s à la prière universelle. C’est aussi le cas
des ministres de la communion qui partagent le Corps du Christ ressuscité à celles
et ceux qui s’approchent pour communier.
Vous vous sentez appelé-e-s à assurer ces services liturgiques ? Appelez la cure ou
prenez contact avec l’Equipe pastorale. Nous vous remercions d’avance.

Lire l’évangile avec les enfants
Un roi, ce n’est pas seulement un homme important qui porte une couronne sur la
tête. Un roi a surtout pour mission de veiller sur le peuple qui lui est confié. Jésus
est roi, car il prend soin de tous les hommes, il les conduit sur des chemins de vie et
d’amour, il leur promet de vivre avec lui pour toujours. Mais tous n’ont pas compris
Jésus. Pour se moquer, certains lui ont mis une couronne d’épines sur la tête, et il a
été mis à mort. Mais le règne de Jésus est plus solide que le mal et la mort. Vivant
pour l’éternité, pour toujours, Jésus prend soin de nous.
Unité pastorale Sainte-Colombe
Rue de Prayé 6, 2854 Bassecourt
032 426 77 20
upsaintecolombe@jurapastoral.ch
Horaire :
Lundi après-midi : 13h30 à 17h,
Mardi et vendredi : 8h30-11h30
fermé le mercredi tout le jour

Unité pastorale Sainte-Marie
Rue de l’Eglise 11, 2852 Courtételle
032 422 20 03
upsaintemarie@jurapastoral.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
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Unité Pastorale
Sainte-Marie

34ème dimanche du temps ordinaire – année B
Annonces du 20 au 28 novembre 2021

« Appartenir à la vérité »
Quel âge à Dieu ? Dans l’iconographie chrétienne, Dieu est représenté en vieillard,
laissant croire qu’il est de sexe masculin et qu’il est vieux. Or, Dieu n’est ni homme,
ni femme, ni jeune, ni vieux. Il est Dieu, sans pouvoir l’assimiler à aucune réalité
dont nous avons l’expérience, car il a tout créé. Le dimanche du Christ Roi cherche à
briser ces représentations simplistes qui enferment Dieu dans des imaginaires
problématiques, qui réduisent la souveraineté divine à l’exercice d’une puissance
humaine, et qui confondent la royauté unique du Christ avec un programme
politique.
Or, dans l’évangile de Saint Jean, la réponse de Jésus Christ à Pilate vient bousculer
nos attentes. Le seul Roi que nous reconnaissons apparaît livré aux puissances du
monde, payant de sa vie l’obéissance à la Parole de vie dont il est à la fois le
contenu et le porteur. C’est même notre rapport à la vérité qui est modifié.
« Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Là où nous croyons posséder la
vérité, il s’agit de se mettre à son écoute et de chercher à y rester fidèle.
Seul l’Esprit nous permet de reconnaître le Roi transpercé comme le Seigneur que le
Père ressuscite dans la gloire. Loin d’être un vieillard acariâtre et distant, Dieu se
manifeste en renversant les forces de mort qui nous assaillent et trouvent en nous
de sombres complicités. Appartenir à la vérité est donc coûteux car l’accueil de la
vie divine au plus profond de nos existences humaines fait entrer dans un processus
de conversion.
Père Luc forestier, Prions en Eglise
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Daniel 7, 13-14
Psaume : 92
2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 1, 5-8
Evangile : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 18, 3b-37

Offrande : Entraide communautaire, pour les familles en difficultés

Cette semaine
Lundi 22 novembre
o 16h, prière du chapelet, Courtételle
Mardi 23 novembre
o 9h, messe, Courtételle
Mercredi 24 novembre
o 9h, messe, Courfaivre
o 9h30, messe, Develier
Vendredi 26 novembre
o 9h, messe, Boécourt
o 17h30, messe, Carmel, Develier
Samedi 27 novembre
o 18h, messe, Courtételle
Dimanche 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent C
o 9h30, messe, Develier
o 9h30, messe, Undervelier
o 11h, messe, Bassecourt

Prochaines célébrations dominicales
Samedi 4 décembre
o 18h, messe, Courtételle
Dimanche 5 décembre, 2ème dimanche de l’Avent C
o 9h30, messe, Boécourt
o 9h30, messe, Bassecourt
o 11h, messe, Bassecourt, avec la chorale
Samedi 11 décembre
o 18h, messe, Courtételle
Dimanche 12 décembre, 3ème dimanche de l’Avent C
o 9h30, messe, Courfaivre
o 11h, messe, Bassecourt

Inscription à la catéchèse
Les parcours de catéchèse ou de préparation à vivre les sacrements se mettent en
route. Mais il est encore possible de s’inscrire sur les sites des Unités pastorales :
www.upsaintemarie.ch ou www.up-sc.ch, Actualités, Forums Inscriptions
catéchèse.

Vendredi autrement
Célébrer, se rencontrer, partager, prier. Une proposition qui vous est faite, à travers
des liturgies de la Parole, certains vendredis soir à Bassecourt. Une occasion à vivre,
dans la simplicité, qui se poursuit avec un temps de convivialité.
Les messes, en semaine et du week-end, sont toujours de belles occasions de vivre
sa foi et de la partager, de se rencontrer et de prier ensemble, de vivre un espace
de communion et de solidarité. Elles permettent à toutes et tous de se laisser
porter par la Parole et nourrir de l’eucharistie.
Néanmoins, nous constatons que le rythme de nos vies et de nos agendas laisse
parfois peu d‘espace pour ces moments de recueillement et de ressourcement.
Pour essayer d’être à l’écoute de ces emplois de temps, d’un certain besoin, parfois,
de simplicité et de convivialité, nous vous proposons des « vendredis autrement ».
Un « vendredi autrement », c’est une liturgie de la Parole, une fois par mois, pour
vivre et célébrer sa foi, en laissant la place aux chants, au silence, à la Parole, à des
animations. Ces liturgies se poursuivront avec un moment de convivialité, devant
l’église ou au complexe paroissial de Bassecourt.
Rendez-vous vendredi 3 décembre, 18h30-19h15, à l’église de Bassecourt avec le
thème : En Avent !

Nouvelle traduction du Missel
Dans les pays francophones, une nouvelle traduction du Missel romain entrera en
vigueur le 28 novembre prochain, premier dimanche de l’Avent. Nous entendrons
et réciterons les textes de la nouvelle traduction qui correspondent au texte latin.
L’accent est mis sur l’eucharistie en tant que mystère. En plus de la révision d’un
certain nombre de prières, préfaces et dialogues rituels, une plus grande place est
donnée au silence et à la gestuelle.
« La liturgie s’inscrit dans la tradition vivante de l’Église, l’Église qui est un corps
vivant ». Donc cette nouvelle traduction nous invite à vivre la messe de manière
renouvelée, peut-être avec un peu plus d’intensité et d’attention. Ce sera l’occasion
de découvrir le sens de ce qui se vit à la messe.
Pour s’adapter à cette nouvelle version du missel et pour permettre à l’assemblé
d’y participer activement il y aura à disposition des dépliants à l’entrée des églises.
Vous trouverez en rouge les ajouts ou les modifications effectués. Vous êtes invités
à les utiliser régulièrement lors des célébrations de la messe. Ensemble, nous
découvrirons encore mieux la richesse et le sens de la célébration de l’eucharistie,
source et sommet de la vie chrétienne.

