Pèlerinages
Pèlerinage de printemps de la Suisse romande à Lourdes, du lundi 23 mai au
vendredi 27 mai 2022.
Pèlerinage du Mouvement Chrétien des Retraités du Jura pastoral à Mariastein le
mercredi 22 juin 2022.
Invitation à toutes les personnes retraitées, préretraitées et amies. Vous pouvez
vous inscrire auprès de la cure de Courtételle, tél. 032 422 20 03. Délai
d’inscription : lundi 20 mai 2022.
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

Secrétariat de la cure à Bassecourt
Les travaux d’aménagement du secrétariat de l’Unité pastorale Sainte-Colombe à
Bassecourt sont terminés. Ainsi, les secrétaires peuvent vous accueillir dans un local
tout nouvellement aménagé. Voir ci-dessous les horaires d’ouverture du mois de
mai.
Unité pastorale Sainte-Colombe
Rue de Prayé 6, 2854 Bassecourt
032 426 77 20
upsaintecolombe@jurapastoral.ch
Horaire de l’ouverture du secrétariat :
Voir ci-dessus
Lundi et mercredi : 13h-30 - 17h
Mardi, jeudi et vendredi : 9h - 11h30

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

4e et 5e dimanches de Pâques – année C
Annonces du 7 mai au 22 mai 2022
« Mes brebis écoutent ma voix… et elles me suivent » Jn 10, 27
Ce bel enseignement de Jésus nous montre qu’il n’est pas besoin de longs discours
quand l’essentiel doit être dit ! Ce texte pose la question fondamentale de la
vocation des brebis. Que doivent-elles faire ? Elles « doivent » écouter. Et ce n’est
pas si simple. Car cela exige recueillement, disponibilité, humilité.
Comme les brebis, nous avons un désir profond de suivre le berger. Il n’est pas un
gourou ni un homme de pouvoir. Il sait prendre soin et il redit avec force que tout
vient du Père. Mais écoutons-nous vraiment ce bon berger ? Acceptons-nous d’être
touchés et déplacés intérieurement par lui ? Ne l’oublions pas, pour nous aussi tout
vient du Père.
Ces prochains week-ends, des enfants de nos communautés reçoivent pour la
première fois le Pain de Vie. Nos prières fraternelles les accompagnent dans leur
désir de suivre Jésus, le Bon Berger.
Pour l’Equipe pastorale : Pascal Marmy, diacre (Vers Dimanche)
Références bibliques pour les lectures de ces dimanches :
8 mai : Livre des Actes des Apôtres 13, 14.43-52 ; Psaume 99 ; Apocalypse de saint Jean 7, 9.14b-17 ;
Evangile selon saint Jean 10, 27-30
15 mai : Livre des Actes des Apôtres 14, 21b-27 ; Psaume 144 ; Apocalypse de saint Jean 21, 1-5a ;
Evangile selon saint Jean 13, 31-33a.34-35

Offrandes du dimanche 8 mai :
Unité Sainte-Marie : Quête de la St-Joseph en faveur de la formation des prêtres, diacres et
théologiens en pastorale.
Unité Sainte-Colombe – Première communion : Table couvre-toi. L’association récolte les
denrées non-vendues et encore mangeables pour les distribuer aux personnes démunies.
Offrandes du dimanche 15 mai :
Unité Sainte-Marie – Première communion : Table couvre-toi.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Unité Sainte-Colombe : Quête de la St-Joseph en faveur de la formation des prêtres, diacres
et théologiens en pastorale.

Prochaines célébrations et rendez-vous
Lundi 9 mai
o 16h, prière du chapelet, Courtételle
o 17h, prière d’intercession au Vorbourg
Mardi 10 mai
o 9h, messe, Courtételle
Mercredi 11 mai
o 9h, messe, Courfaivre
Vendredi 13 mai
o 9h, messe, Boécourt
o 17h30, messe au Carmel, Develier
Samedi 14 mai
o 16h, 1ère Communion, Courfaivre
o 18h, messe, Courtételle
o 18h, 1ère Communion, Develier
Dimanche 15 mai, 5e dimanche de Pâques
o 9h30, messe, Glovelier
o 10h, 1ère Communion, Courtételle
o 11h, messe, Bassecourt, célébration avec le rencar
Lundi 16 mai
o 16h, prière du chapelet, Courtételle
o 19h, Groupe biblique, Complexe paroissial, Bassecourt
Mardi 17 mai
o 9h, messe, Courtételle
Mercredi 18 mai
o 9h, messe, Courfaivre
Vendredi 20 mai
o 9h, messe, Boécourt
o 17h30, messe au Carmel, Develier
Samedi 21 mai
o 18h, messe, Courtételle
Dimanche 22 mai, 6e dimanche de Pâques
o 9h30, messe, Develier
o 11h, messe, Bassecourt

Les premières communions en 2022
C’est toujours avec un grand plaisir dans nos deux Unités pastorales de préparer et
d’accompagner des jeunes vers le sacrement de l’Eucharistie. Cette année, ils
seront 63. Pour se préparer à recevoir ce sacrement, un parcours est proposé. Il se
compose de trois temps : une messe expliquée et deux journées de retraite.
Au terme de ce parcours, les jeunes recevront la première communion.
Les célébrations ont lieu à Bassecourt samedi 7 mai à 16h, à Glovelier, dimanche 8
mai à 10h, à Courfaivre, samedi 14 mai à 16h, à Develier, samedi 14 mai à 18h, à
Courtételle, dimanche 15 mai à 10h.
Que nos prières soutiennent ces jeunes pour que ce sacrement soit renouvelé pour
devenir le pain de la route dans leur vie !

Soirée témoignage : « Je suis homo, et ? »
La soirée témoignage de Bastien Eschmann aura lieu jeudi 12 mai à 20h au Centre
St-François.

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 dînatoire au complexe paroissial de Bassecourt. Cordiale bienvenue
à chacun-e.

Spectacle ‘’Les 5 C’’ par le diacre-comédien Luc Aerens
Chacune et chacun est invité-e au spectacle du diacre-comédien belge Luc Aerens
qui aura lieu le vendredi 20 mai 2022 à 20h à l’église de Glovelier et samedi 21 mai
à 20h15 à la Maison des Œuvres de Moutier.
Ce spectacle tire son origine dans une double annonce faite au cardinal Jozef De
Kesel en mars 2020 : une pandémie et un cancer. Suite à cette annonce, Luc Aerens
découvre une réflexion poignante du cardinal témoignant du chemin qu’il a
effectué suite à ces deux chocs successifs. Très ému et profondément touché par le
témoignage de son évêque, il décide de transformer ce texte en pièce et de le
raconter sur les planches.
Suite au spectacle, un apéritif simple devant l’église sera offert pour donner
l’occasion d’échanger avec l’artiste.

