
« 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.  
✓ 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  

« Veillée de réconciliation » 

Veillée de réconciliation à la chapelle du Centre St-François à Delémont chaque 
troisième vendredi du mois à 19h organisé par un groupe de chrétiens de 
plusieurs confessions : 21.01.2022 - 18.02.2022 - 18.03.2022 - 15.04.2022 - 
20.05.2022 - 17.06.2022 - 19.08.2022 - 16.09.2022 - 21.10.2022 - 18.11.2022 - 
16.12.2022. 
Contact : Fraternité orante interconfessionnelle 078 851 95 89. 

Recherche 

Nous cherchons des lectrices-lecteurs et des ministres de la communion, pour les 
messes du dimanche à Bassecourt. Merci de prendre contact auprès du 
secrétariat pour vous annoncer.  

 

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 les mercredi et jeudi 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 

 

Unité Pastorale 

Sainte-Marie 

 
 

2ème et 3ème dimanches du temps ordinaire – année C 
Annonces du 15 au 30 janvier 2022 

 

« ATTESTATION CÉLESTE » 

Jean-Baptiste attire à lui les foules. Pas pour se les annexer, se les approprier, mais 
au contraire pour préparer le chemin d’un autre, tourner les cœurs vers celui qui 
vient. Jean-Baptiste n’est pas un imposteur, mais un précurseur. Son être est 
totalement tourné vers sa mission de préparer la rencontre du peuple avec son 
Sauveur. Il ne détourne rien mais réoriente. Admirable Jean-Baptiste qui va 
baptiser celui que lui-même attend et voir, comme tous, le ciel s’ouvrir.  
Jésus n’est pas venu du ciel mais du peuple. L’attente des hommes a été 
entendue. Dieu a écouté du plus profond de l’homme jusqu’à devenir l’un d’entre 
eux, pour être parmi eux, la clé du ciel. La prière de Jésus est venue embrasser le 
désir de salut déposé dans le cœur humain. Elle trace désormais l’arc en joie qui 
relie Dieu et l’homme. Dieu s’est fait proche en Jésus pour que l’homme trouve 
aussi sa joie en Dieu. La note essentielle est dévoilée. 
L’Esprit Saint messager de la joie, attend chacun de nous. Le baptême réalisé par 
le geste de l’eau inaugure une vie d’alliance marquée par la joie réciproque de 
l’amour. Le ministère de l’amour et de la joie nous a été confié. Où en sommes-
nous de cette joie reçue, de cet amour offert ? Où en sommes-nous de notre 
filiation du ciel ? Beaucoup sur terre attendent la joie déposée en nous pour tout 
le peuple. Jésus le savait. Il n’a pas refusé cette vie-là. Il l’a embrassée jusqu’à la 
croix. La vie pascale démarre là : pour que le monde ait la joie et qu’il l’ait en 
plénitude. 
Viens Esprit Saint, viens nous embraser ! 

Marie-Dominique Minassian - Equipe Evangile & Peinture  
 

Références bibliques pour les lectures de ces dimanches : 
Evangile du dimanche 16 janvier : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  2, 1-11 
Evangile du dimanche 23 janvier : Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21 
Offrande du dimanche 16 janvier : pour la diaspora et des paroisses de montagnes 

Offrande du dimanche 23 janvier : pour le Collège St-Charles à Porrentruy 
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Cette semaine 
Lundi 17 janvier  

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 18 janvier 
o   9h, messe, Courtételle 
o 19h, célébration œcuménique à l’église de Develier 

Mercredi 19 janvier 
o   9h, messe, Courfaivre 
o 9h30, messe, Develier 

Vendredi 21 janvier  
o   9h, messe, Boécourt 
o 17h30, messe au Carmel, Develier  

Samedi 22 janvier  
o 18h, messe, Courtételle  

Dimanche 23 janvier, 3ème dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Develier 
o 11h, messe, Bassecourt  

La semaine prochaine 
Lundi 24 janvier  

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 25 janvier 
o   9h, messe, Courtételle 

Mercredi 26 janvier 
o   9h, messe, Courfaivre 

Vendredi 28 janvier  
o   9h, messe, Boécourt 
o 17h30, messe au Carmel, Develier  

Samedi 29 janvier  
o 18h, messe, Courtételle, avec remise des mandats EAF (voir ci-contre) 

Dimanche 30 janvier, 4ème dimanche du temps ordinaire  

o   9h30, messe, Soulce 
o 11h, messe, Bassecourt  

Avec ou sans pass covid, le masque est obligatoire dès 12 ans 

 

EAF – Remise officielle des mandats 

L’équipe pastorale est heureuse d’annoncer aux paroissiennes et paroissiens de 

nos deux unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe la remise officielle des 

mandats aux membres de l’EAF (Equipe d’Accompagnement des Funérailles) au 

cours de la messe célébrée à l’église de Courtételle le samedi 29 janvier à 18h. 

L’équipe est composée de Mmes Anne Crétin, Dominique Cuttat, Christiane 

Portmann et Jeanine Rebetez, ainsi que de M. Jean Keller. L‘équipe est déjà active 

dans la pastorale d’accompagnement des familles endeuillées lors les funérailles. 

Merci de vous unir à la célébration par vos prières.   

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 : 

✓ mardi 18 janvier à 19h, célébration œcuménique à l’église de Develier (en 

raison de la situation sanitaire, cette célébration n’a pas lieu à la chapelle de 

l’Unité).  

✓ vendredi 21 janvier à 19h, rencontre et célébration à la chapelle de St-

François à Delémont.  

✓ dimanche 23 janvier à 10h, célébration œcuménique au temple réformé de 

Delémont. 

Les membres de nos deux communautés protestante et catholique sont 

fraternellement invités à participer à ces moments signifiant de notre être-

chrétien.  

Célébrations de la confirmation 

Les 29 et 30 janvier, 24 jeunes et une adulte recevront le sacrement de la 

confirmation à Courtételle. Selon les mesures sanitaires actuelles, ces célébrations 

sont réservées aux familles. La prière de toute la communauté accompagne les 

confirmand-e-s et leurs familles. 


