
Secrétariat de la cure à Bassecourt 
Le bureau du secrétariat sera en travaux de transformation jusqu’à la fin du mois 
d’avril. Ainsi, les secrétaires pourront vous accueillir dans un local tout 
nouvellement aménagé.  
Le secrétariat sera ouvert selon l’horaire suivant : mardi 26 avril, de 9h à 11h30, 
vendredi 29 avril, de 9h à 11h30, lundi 2 et mercredi 4 mai de 13h30 à 17h, mardi 3, 
jeudi 5 et vendredi 6 mai de 8h30 à 11h30. Merci pour votre compréhension. 
 

Pèlerinages 

Pèlerinage de printemps de la Suisse romande à Lourdes, du lundi 23 mai au 
vendredi 27 mai 2022 
Ce sera la semaine de l’Ascension (jeudi 25 mai). A noter que les premières 
communions ont été fixée en-dehors de cette semaine afin de faciliter la 
participation de tout un chacun. 

Pèlerinage d’été interdiocésain de Suisse Romande à Lourdes, du 17 au 22 juillet 
2022. A noter que des propositions adaptées aux familles avec enfants et 
adolescents sont prévues tout au long du pèlerinage. Inscription jusqu’au 15 juin.  

Pèlerinage à Assise, du 18 au 25 juin ou du 8 au 15 octobre 2022. Inscription auprès 
du Frère Pierre phostettler@hotmail.com  

Voir les affiches aux entrées des églises. 
 

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 de l’ouverture du secrétariat :  Horaire du lundi au vendredi : 
Voir ci-dessus     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 

 
 

2e et 3e dimanches de Pâques – année C 
Annonces du 23 avril au 8 mai 2022 

 

Croire en Jésus Christ et vivre 
 
L’évangile du 2e dimanche de Pâques se conclut ainsi : « Il y a encore beaucoup 
d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. » (Jean 20, 30). Ne pas relater tous les signes du Christ ressuscité invite 
à penser que l’on peut continuer à les reconnaître aujourd’hui. Ils sont là, à nos 
portes et sous nos yeux. Nous pourrons les reconnaître à la vie qu’ils apportent en 
nous et autour de nous.  
Ceux qui ont été écrits dans l’évangile l’ont été dans un but précis : « Pour que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant vous ayez la vie 
en son nom. » (Jean 20, 31) 
Vivre en plénitude, tel est le dessein d’amour de Dieu pour l’humanité. Reconnaître 
cela, c’est accepter de se recevoir de Dieu : se laisser regarder, se laisser aimer, 
accueillir l’être et la merveille que je suis aux yeux de Dieu. En ce jour de la divine 
miséricorde, nous te prions, Seigneur, pour que le monde croie que Jésus est le Fils 
de Dieu, qu’en lui est la vie et la source de toute vie. 
 

Vers Dimanche 
 

Références bibliques pour les lectures de ces dimanches : 
24 avril : Livre des Actes des Apôtres 5, 12-16 ; Psaume 117 ; Apocalypse de saint Jean 1, 9-11a.12-
13.17-19 ; Evangile selon saint Jean, 20, 19-31 

1er mai : Livre des Actes des Apôtres, 5,27b-32.40b-41 ; Psaume 29 ; Apocalypse de saint Jean, 5,11-
14 ; Evangile selon saint Jean, 21,1-19 

 

Offrande du dimanche 23 avril : quête en faveur du Groupe d’Entraide de Develier 
(GED) qui fête son 50e anniversaire. 

Offrande du dimanche 1er mai : quête en faveur de l’Entraide communautaire. 
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Prochaines célébrations et rendez-vous 
Lundi 25 avril 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 
Mardi 26 avril 

o   9h, messe, Courtételle 
Mercredi 27 avril  

o   9h, messe, Courfaivre 

o   9h30, messe, Develier 
Vendredi 29 avril 

o   9h, messe, Boécourt 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 
Samedi 30 avril  

o 18h, messe, Courtételle 
Dimanche 1er mai, 3e dimanche de Pâques  

o   9h30h, messe, Boécourt 
o 10h, messe expliquée aux premiers communiants, Courtételle 
o 11h, messe, Bassecourt 

Lundi 2 mai 
o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 3 mai 
o   9h, messe, Courtételle 

Mercredi 4 mai 

o   9h, messe, Courfaivre 
Jeudi 5 mai 

o 19h15, assemblée du groupe d’entraide Coup de Cœur aux Centre 
Rencontres, Courfaivre 

Vendredi 6 mai 

o L’Equipe pastorale porte la communion à Develier 

o   9h, messe, Boécourt 

o 15h, Adoration du Saint-Sacrement, Divine Miséricorde, Courtételle 
o 17h30, messe au Carmel, Develier  
o 18h30, Vendredi autrement, « Merci Maman ! », Bassecourt 

Samedi 7 mai 
o 16h, 1ère Communion, Bassecourt 
o 17h, messe croate, chapelle Saint-Hubert, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 8 mai, 4e dimanche de Pâques 
o   9h30, messe, Courfaivre 
o 10h, 1ère Communion, Glovelier 
o 11h, messe, Bassecourt 

 

Solidarité avec l’Ukraine 

Pour marquer notre solidarité avec le peuple ukrainien, nous pouvons verser nos 
dons directement à Caritas Suisse ou à une autre œuvre d’entraide active auprès 
des victimes du conflit. Merci de votre partage. 
Si vous avez de la disponibilité, vous pouvez vous annoncer à la Croix-Rouge Jura 
ukraine@croix-rouge-jura.ch qui coordonne les actions en faveur des réfugiés en 
lien avec l’AJAM (Association Jurassienne d’Accueil des Migrants). Merci 
 

50 ans du GED 
Le GED, Groupe d’Entraide de Develier, fête ses 50 ans d’existence. Avec le thème 
« 50 ans – Toujours dans le vent », le groupe invite les habitant-e-s de Develier et 
d’ailleurs à la fête dimanche 1er mai. Après la célébration œcuménique de 10h30 
et le repas, un marché aux puces ouvert à tout public sera proposé de 14h30 à 17h.  
Le GED est issu de la réunion des groupes de dames catholiques et réformées de 
Develier. Il propose chaque année des temps de convivialité aux aînés de la 
commune. Le comité marque aussi les naissances et les anniversaires.  
Belle fête à toutes et à tous et merci pour votre engagement au service de chacune 
et de chacun. 
 

JMJ Romandes 2022 
Les 7 et 8 mai, plusieurs centaines de jeunes de toute la Suisse romande se 
retrouveront en capitale vaudoise pour un rassemblement mêlant foi, joie et 
espérance. Invitation à tous les jeunes intéressés. Inscription sur le site www.jmj.ch 
 

Premières communions 
Les premières communions seront célébrées les 7 et 8 mai dans l’Unité Sainte-
Colombe et les 14 et 15 mai dans l’Unité Sainte-Marie. Nous accompagnons les 
premiers communiants et leurs familles pour ce beau jour de fête de nos prières 
fraternelles. 
 

Fin d’activité du RENCAR 

Dimanche 15 mai à Bassecourt, un rassemblement est organisé pour marquer la fin 
du rencar. 
Au programme : dès 10h accueil, cafés et tresses offerts sur le parvis de l’église. A 
11h messe pour dire à Dieu toute la reconnaissance que le rencar et son équipe et 
ses bénéficiaires ressentent au terme de ces 10 années de présence dans la région. 
Dès 12h apéritif dinatoire au complexe paroissial de Bassecourt. Cordiale bienvenue 
à chacun-e. Si vous pensez participer en « groupe » à l’apéritif dinatoire, merci de 
vous annoncer au 079 775 33 88 avant le 5 mai prochain. 
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