« Activités prévues avec les enfants »
Nous accueillons volontiers vos enfants ! De nombreuses activités sont proposées
dans nos paroisses : catéchèse, groupe de chants, action caritative, animation
liturgique adaptée, etc. Il est possible de contacter les équipes pastorales ou le
MADEP pour s'informer et recevoir des informations utiles. Le scoutisme peut
aussi proposer des activités en lien avec la nature.
Le MADEP est un Mouvement d'enfants et d'adolescents âgés de 6 à 15 ans qui se
réunissent en équipe pour partager ce qu'ils vivent à l'école, dans leur quartier ou
leur village, avec leurs copains et en famille. Ils réalisent des projets pour
améliorer des situations dans leur environnement et avec leur entourage
MADEP JURA PASTORAL
Fabienne Goetschi - Sophie Girardin - Géraldine Kobel
CP 682, Texerans 10, 2800 Delémont 1
Tél. 032 421 98 81, madep@jurapastoral.ch

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

Unité Pastorale
Sainte-Marie

Baptême du Seigneur – année c
Annonces du 8 au 16 janvier 2022

« ÉTOILE MONTANTE »
C’est souvent de l’extérieur que nous viennent les messages les plus clairs. Hérode
en fait l’expérience… comment se peut-il que cette nouvelle d’une naissance
royale ait pu lui échapper? Loin de se précipiter à la recherche de ce petit roi, c’est
la perfidie qui l’envahit. À chaque événement, c’est l’intersection pour la vérité ou
la fuite. Hérode a choisi d’échapper, il va même choisir la violence pour résoudre
le problème.
Les mages, quant à eux, ont réglé leurs pas sur la vérité. Ils obéissent à la lumière
qui leur parle. Ils vont au gré des signes qu’ils reçoivent, partagent leur recherche,
questionnent, et ne servent que la lumière de la vérité. Le cœur battant de leur
vie est l’amour de la sagesse. Ils ont reconnu en Jésus le signe adressé par Dieu à
toutes les sagesses de la terre. Ils étaient prêts à se prosterner devant lui. Pas
Hérode qui n’adore que lui-même et le pouvoir que Jésus vient menacer. Misère
humaine qui ne reconnaît pas l’astre et l’horizon de toute vie.
Les mages et Hérode se sont pourtant rencontrés. Mais les fruits diffèrent. C’est
aussi l’histoire et le mystère de nos existences et de nos intersections. Vers plus
d’amour et de vérité en scrutant l’étoile de notre roi ou davantage de violence
pour que le réel soit conforme à ce que nous voulons qu’il soit… L’Emmanuel est à
notre porte, toujours, tout proche. Que nos intersections nous ramènent toujours
à l’Enfant qui éteindra la violence des hommes en l’étreignant sur la croix.
Marie-Dominique Minassian Equipe Evangile&Peinture
Références bibliques pour les lectures de ce dimanche :
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe 40, 1-5.9-11
Psaume : 103
2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7
Evangile : Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 3, 15-16.21-22

Offrande : Fonds de solidarité pour la mère et l‘enfant / SOS Future Maman

Cette semaine
Lundi 10 janvier
o 16h, prière du chapelet, Courtételle
Mardi 11 janvier
o 9h, messe, Courtételle
Mercredi 12 janvier
o 9h, messe, Courfaivre
Vendredi 14 janvier
o 9h, messe, Boécourt
o 17h30, messe au Carmel, Develier
Samedi 15 janvier
o 18h, messe, Courtételle
Dimanche 16 janvier, 2ème dimanche du temps ordinaire
o 9h30, messe, Glovelier
o 11h, messe, Bassecourt

Prochaines célébrations
Samedi 22 janvier
o 18h, messe, Courtételle
Dimanche 23 janvier, 3ème dimanche du temps ordinaire
o 9h30, messe, Develier
o 11h, messe, Bassecourt
Avec ou sans pass covid, le masque est obligatoire dès 12 ans

« La Saint-Valentin autrement »
Offrez à votre couple un souper en tête à tête pour faire grandir votre amour !
TOUS les couples, jeunes ou moins jeunes, croyants ou non, mariés ou non, sont
invités à remettre l’amour au centre de leur Saint-Valentin.
L’objectif des soirées proposées par « Vivre et Aimer » et le Service de la pastorale
des familles est de marier repas festif et partage à deux. Entre les différents plats,
un temps de témoignage et des pistes de réflexion, puis un échange confidentiel
entre partenaires suivra. « Une occasion de mieux comprendre son conjoint pour
renforcer notre amour », disent les organisateurs.
✓ A Moutier, à la Maison des Oeuvres, Midi 6, le vendredi 11 février 2022 à
19h30
✓ A Porrentruy, au Centre paroissial des Sources, rue du Collège 1, le samedi 12
février 2022 à 19h30
CHF 75.- par couple (boissons comprises). Si cette contribution devait être un frein
à votre participation, n’hésitez pas à nous en faire part.
Réservez avant le 21 janvier 2022 au 032 465 32 00 (du mardi au jeudi) ou à
l’adresse pastoraledesfamilles@jurapastoral.ch

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage »
Ce passage de l’évangile de Matthieu (chapitre 2, verset 2) est le fil rouge de la
semaine de prière pour l’unité chrétienne. Comme chaque année, elle se déroule
du 18 au 25 janvier.
Voici les rendez-vous prévus dans la Vallée de Delémont :

Recherche

✓ mardi 18 janvier 2022 à 19h, célébration œcuménique à l’église de Develier.
✓ vendredi 21 janvier à 19h, à la chapelle de St-François à Delémont.
✓ dimanche 23 janvier à 10h, célébration œcuménique au Temple de Delémont.

Nous cherchons également des lectrices-lecteurs, ministres de la communion, pour les
messes du dimanche à Bassecourt. Merci de prendre contact auprès des secrétariats
respectifs pour vous inscrire.

Vous pouvez également participer à une rencontre en ligne, lundi 10 janvier, de
20h30 à 21h30. Merci de vous inscrire au préalable à l’adresse : redaction@revueunitedeschretiens.fr.
Les membres de nos deux communautés protestante et catholique sont
fraternellement invités à participer à ce moment signifiant de notre être-chrétien.

