
Pèlerinages  
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 lundi 23 
mai au vendredi 4 juin. 
 

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 : 
Lundi et mercredi : 13h-30 - 17h   8h-11h30 et 13h30 - 17h 
Mardi, jeudi et vendredi : 9h - 11h30  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 

 
6e et 7e dimanches de Pâques – année C 

Annonces du 21 mai au 5 juin 2022 
 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jn 14, 27 
La paix, qu’est-ce à dire ? N’est-ce pas un rêve pieux ? Et en ces temps de guerre en 
Ukraine et d’incertitude pour notre planète comme pour les individus, la paix n’est-
elle pas une provocation un peu utopique et un peu simpliste ? Pourtant quand Jésus 
fait cette déclaration et cette promesse à ses disciples, on se trouve à quelques 
heures de la violence qui va se déchaîner pendant la Passion. La paix dont Jésus parle 
n’est pas absence de combat. Jamais il ne nous rassure à bon compte ni ne minimise 
l’adversité. Il sait de quoi il parle et lui-même semble déjà affecté par ce qui va venir. 
Résolument il enracine cette paix, sa paix dans sa connexion intime au Père et il nous 
invite à la confiance. Il ne nous laisse pas non sans arme puisqu’il nous confie à un 
Défenseur encore à l’œuvre aujourd’hui : l’Esprit Saint. Confions-lui nos peurs, il 
combat pour nous et avec nous.  
 

Manuel Grandin, jésuite (Vers Dimanche) 
 

 
 

Références bibliques pour les lectures de ces dimanches : 
22 mai : Livre des Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29 ; Psaume 66 ; Apocalypse de saint Jean 21, 10-14.22-
23 ; Evangile selon saint Jean 14, 23-29 

29 mai : Livre des Actes des Apôtres 7,55-60 ; Psaume 96 ; Apocalypse de saint Jean 22,12-14.16-17.20 ; 
Evangile selon saint Jean, 17,20-26  

 
Offrandes du dimanche 22 mai : 
Les Frères Franciscains de l’Emmanuel. 

Offrandes du jeudi 26 mai - Ascension : 
Entraide communautaire. 

Offrandes du dimanche 29 mai :  
Dimanche des médias : Travail de l’Eglise dans les médias. 
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Prochaines célébrations et rendez-vous 
Lundi 23 mai 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 
Mardi 24 mai 

o   9h, messe, Courtételle 
Mercredi 25 mai  

o   9h, messe, Courfaivre 
Jeudi 26 mai, Ascension  

o  10h, messe, Bassecourt 

o 10h, messe, Courtételle 

o 10h, messe, Glovelier 
Vendredi 27 mai 

o   9h, messe, Boécourt 

o 10h, messe au Vorbourg 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 
Samedi 28 mai  

o 18h, messe, Courtételle 
Dimanche 29 mai, 7e dimanche de Pâques  

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

Lundi 30 mai 
o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 31 mai 
o   9h, messe, Courtételle 

Mercredi 1er juin 
o   9h, messe, Courfaivre 

Vendredi 3 juin 
o L’Equipe pastorale porte la communion à Courtételle 

o   9h, messe, Boécourt 

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

Samedi 4 juin 
o 16h, confirmation, Glovelier 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 5 juin, Pentecôte 
o   9h30, messe, Boécourt 
o 10h, confirmation, Glovelier 
o 11h, messe, Bassecourt 

 

Conseil des Orientations pastorales (CdOp) informations 
Le CdOp de nos deux Unités a besoin de se renouveler et de compléter son effectif. 
Pour ce faire, l'Equipe pastorale et les membres du CdOp vont lancer une 
consultation auprès des paroissiens et paroissiennes du samedi 4 juin au dimanche 
3 juillet. Vous pourrez ainsi proposer un ou plusieurs noms de personnes qui vous 
sembleraient intéressées pour vivre cette mission. Dès cette semaine, vous 
trouverez toutes les informations sur les flyers ainsi qu’un complément sur l’affiche 
qui se trouvent à l’entrée des églises. Les membres de l'Equipe pastorale sont à votre 
disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 

Célébrations de la confirmation 
Le week-end des 4 et 5 juins prochains, 48 jeunes de nos deux Unités pastorales 
recevront le sacrement de la confirmation en l’église de Glovelier lors de deux 
célébrations (samedi 4 juin à 16h et dimanche 5 juin à 10h). Les célébrations seront 
présidées par notre vicaire épiscopal Jean Jacques Theurillat.  
Merci de porter ces jeunes qui cheminent vers ce sacrement dans votre prière. 
 

Fermeture pendant deux semaines de l’église de Bassecourt 
Afin d’améliorer l’acoustique de l’église de Bassecourt, il est prévu d’y installer des 
toiles acoustiques. Ces travaux nous obligent à fermer l’église pendant deux 
semaines au mois de juin 2022 (Les dates précises n’ont pas encore été fixées 
définitivement avec l’entreprise). Elle ne sera donc pas accessible en journée, entre 
autres pour les enterrements. La messe du dimanche matin pourra tout de même 
avoir lieu. 
 

Premières communions pour l’Unité Sainte-Colombe 
Les célébrations se sont déroulées le samedi 7 mai à Bassecourt et le dimanche 8 
mai à Glovelier. 27 enfants ont reçu pour la première fois l’Eucharistie. Nous les 
félicitons chaleureusement et nous leur souhaitons bonne route dans le 
cheminement de leur foi. Vous trouverez les photos sur le site : 
www.jurapastoral.ch/colombe/images  
www.jurapastoral.ch/marie/images  
 

Suisse romande : L’Echo magazine fait peau neuve 
Ce 29 mai, dimanche des médias, est accompagné d’une quête en faveur des 
institutions médiatiques du pays. En Suisse romande, "Cath-Info", qui publie 
l’essentiel de l’actualité religieuse en Suisse, au Vatican et dans le monde, en 
bénéficie directement. A cette occasion, Cath-Info vous offre un abonnement gratuit 
pour 3 mois d’accès complet aux nouvelles du site www.cath.ch , avec la réception 
d'une newsletter quotidienne. Il suffit d'indiquer votre adresse à : secretariat@cath-
info.ch avec la mention « Promo 3 mois ». 
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