
Intention de prière du pape pour les catéchistes 

Dans son message vidéo de décembre, le Pape François nous redit combien les 

catéchistes exercent une mission irremplaçable dans la transmission de la foi. Pour 

lui, " Être catéchiste veut dire que l’on est catéchiste et non pas que l’on travaille 

comme un ou une catéchiste. C’est toute une manière d’être et nous avons besoin 

de catéchistes qui soient à la fois accompagnatrices, accompagnateurs et 

pédagogues. En de nombreux endroits du monde l'évangélisation repose 

principalement sur les catéchistes. Leur mission est importante". 

 En ce jour célébrant le bénévolat, nous vous disons un immense MERCI ! 

Vous pouvez retrouver la vidéo sur les sites des Unités. 

 

Horaires des secrétariats  

Lors des prochaines semaines, pour différentes raisons (santé, COVID, etc.), nous ne 

pouvons pas garantir des horaires très précis pour les heures d’ouverture au 

secrétariat de l’Unité pastorale Sainte-Colombe à Bassecourt.  

Nous en sommes évidemment désolés et nous ferons de notre mieux pour 
répondre aux différentes demandes.  
Vous pouvez en tout temps nous contacter par mail : 
upsaintecolombe@jurapastoral.ch  
upsaintemarie@jurapastoral.ch   
 
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 
upsaintecolombe@jurapastoral.ch   upsaintemarie@jurapastoral.ch 
Horaire :      Horaire du lundi au vendredi : 
Lundi après-midi : 13h30 à 17h,   8h-11h30 et 13h30-17h 
Mardi et vendredi : 8h30-11h30    lundi dès 8h30, mardi jusqu’à 16h30,  
fermé le mercredi tout le jour   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 

 
2ème dimanche de l’Avent  – année C 

Annonces du 4  au  12 décembre 2021 
 

« En Avent ! 

« Préparer le chemin du Seigneur rendez droits ses sentiers : » (Lc 3,4) nous dit 

l’Evangile de ce dimanche.  

Comme chaque année, nous sommes invités  à élaguer, à enlever de notre sentier 

et ainsi préparer nos cœurs, de tout ce qui nous empêche de prier Dieu, de l’aimer 

et de le suivre. 

Cheminer dans la durée, patience, courage, voilà en quelque sorte des synonymes 

du verbe PERSEVERER qui est le thème de la nouvelle année liturgique pour le Jura 

pastoral. 

Etre chrétien dans le monde d’aujourd’hui avec son actualité et la société qui nous 

entoure demande de la persévérance. 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, nous voici en marche vers Noël, vers la 

Lumière, vers l’Espérance.  

Il nous attend patiemment, il nous regarde cheminer dans la durée, car « tout être 

vivant verra le salut de Dieu. » (Lc 3,6). 

Alors en Avent. 

 

Brigitte Latscha-Beuchat, animatrice pastorale 
 

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Baruc  5,1-9 

Psaume : 125 

2ème lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens  1, 4-6.8-11 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  3, 1-6 

 
Offrande : Groupe Tiers-Monde, Courtételle 

ATD Quart-Monde, Bassecourt 

 

mailto:upsaintecolombe@jurapastoral.ch
mailto:upsaintemarie@jurapastoral.ch


 
Cette semaine 

Lundi 6 décembre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

o 20h, assemblée de paroisse, Bassecourt 

Mardi 7 décembre 

o   9h, messe, Courtételle 

Mercredi 8 décembre 

o   9h, messe, Courfaivre 

o 18h, messe patronale, Berlincourt 

o 20h, assemblée de paroisse, Foyer notre Dame, Courtételle 

Vendredi 10 décembre 

o   9h, messe, Boécourt 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

o 20h15, assemblée de paroisse, salle paroissiale, Develier 

Samedi 11 décembre 

o 18h, messe, Courtételle  

Dimanche 12 décembre, 3ème dimanche de l’Avent C 

o   9h30, messe, Courfaivre 

o 11h, messe, Bassecourt 

 

Prochaines célébrations dominicales 

 
Samedi 18 décembre 

o 16h30, messe, Courtételle 

o 18h, messe, Courtételle, avec chorale 

Dimanche 19 décembre, 4ème dimanche de l’Avent C 

o   9h30, messe, Glovelier 

o 11h, messe, Bassecourt 

o 17h, célébration pénitentielle à Courtételle  

 

 

 

Crèche PLAYMOBIL à Moutier : un événement pour 

tout le Jura pastoral ! 

Du 4 décembre 2021 au 16 janvier 2022, tous les jours de 15h00 à 18h00, une 
démarche est proposée à Moutier dans le cadre de l’expo des crèches : c’est la 
crèche Playmobil du valaisan Casimir Gabiou (animateur pastoral connu aussi sous 
le nom de clown Gabidou) qui sert de décors. Sur une surface de 25 m2, plus de 400 
personnages, 800 animaux, en plus de la crèche elle-même : Bethléem, Jérusalem, 
le désert, la présence romaine, le palais d’Hérode sont représentés.  10 paraboles 
bibliques mettent du relief dans le tableau avec un éclairage spécifique pour 
différentes scènes. Les personnages principaux évoluent au fil du temps liturgique 
(arrivée de Joseph et Marie, naissance de Jésus le 25 décembre, arrivée des mages, 
etc.) 
Plus qu’une exposition, c’est une véritable démarche de catéchèse qui est 
proposée, profitable aux plus jeunes comme aux adultes ! Simple et accessible ! Des 
panneaux explicatifs guident le visiteur. Des bénévoles accueillent et accompagnent 
la visite. L’entrée est libre. Collecte. Les groupes de plus 10 personnes sont priés de 
s’annoncer à l’avance. 

Pour le groupe d’organisation : Christophe Salgat, théologien en pastorale, co-
responsable du SCF 

 

Action solidaire « Un million d’étoiles » 

Les équipes MADEP (Mouvement Apostolat Des Enfants et Pré-adolescents) des 
Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe en collaboration avec Caritas 
vous proposent une action de solidarité envers les plus démunis. Allumer une 
bougie, un geste simple pour redonner espoir et lumière à ceux qui en ont besoin. 
Un geste qui provoque souvent des étoiles dans les yeux des petits et des grands et 
qui fait du bien à tout un chacun. 

Vous êtes toutes et tous invités à venir partager un moment en notre compagnie le 
samedi 18 décembre 2021 dès 16h30 devant l’église de Courtételle, avant la 
célébration dominicale à 18h. Un instant chaleureux, tout en douceur et amitié à 
vivre durant le temps de l’Avent. 

Cordiale bienvenue  

Les équipes MADEP Sainte-Marie et Sainte-Colombe 


