Noces d'Or
Vous fêtez cette année vos noces d’or ? Mgr Félix Gmür, évêque de Bâle, a le plaisir
de vous inviter à la célébration de la messe des noces d’or samedi 3 septembre 2022
à 15h à la Cathédrale Saints-Ours-et-Victor à Soleure. Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 19 août prochain en téléphonant à la chancellerie diocésaine à Soleure.
Tél. 032 625 58 41.

Unité Pastorale
Sainte-Marie

Pèlerinages
Pèlerinage du Mouvement Chrétien des Retraités du Jura pastoral à Mariastein le
mercredi 22 juin 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
Depuis le 1er juin, Mmes Fabienne Erard et Gisèle Allimann sont nommées chacune
à 40% de temps de travail. Elles vous accueillent par téléphone ou à la cure selon
l’horaire ci-dessous. L’Equipe pastorale se réjouit de pouvoir compter sur leurs
compétences et leur enthousiasme et remercie les conseils des communes
ecclésiastiques.
Unité pastorale Sainte-Colombe
Rue de Prayé 6, 2854 Bassecourt
032 426 77 20
upsaintecolombe@jurapastoral.ch
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi, vendredi : 9h - 11h30
Mardi, mercredi, jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi : 13h30 - 16h

Unité pastorale Sainte-Marie
Rue de l’Eglise 11, 2852 Courtételle
032 422 20 03
upsaintemarie@jurapastoral.ch
Horaire du lundi au vendredi :
9h - 11h30 et 13h30 - 17h
fermé le mercredi après-midi
mardi jusqu’à 16h30
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

Pentecôte et Sainte Trinité– année C
Annonces du 4 au 19 juin 2022
« Tous, nous les entendons parler dans nos langues des
merveilles de Dieu. » (Ac 2,11)
En ce jour de fête à Jérusalem, c’est la cohue devant la maison où étaient
rassemblés les disciples de Jésus. La foule est rassemblée et toutes et tous sont
étonnés d’entendre ces gens qui témoignent de Dieu.
Les disciples étaient portés par une force nouvelle : l’Esprit Saint. Une force qui les
poussait à dépasser le cadre de leurs limites habituelles pour oser témoigner
pleinement de Jésus, de ce qu’ils avaient vu et entendu, aux personnes rassemblées
ce jour-là.
En ce dimanche de Pentecôte où nous fêtons également la confirmation d’une
cinquantaine de jeunes de nos Unités pastorales, nous sommes invités à notre tour
à vivre de cet Esprit de témoignage. Nous sommes invités, à la suite des disciples, à
rendre vivant cet Esprit Saint qui nous habite toutes et tous.
Pour l’Equipe pastorale : Samuel Paratte
Références bibliques pour les lectures de ces dimanches :
5 juin : Livre des Actes des Apôtres 2, 1-11 ; Psaume 103 ; Lettre de saint Paul aux Romains 8, 8-17 ;
Evangile selon saint Jean 14, 15-16.23b-26
12 juin : Livre des Proverbes 8, 22-31 ; Psaume 8 ; Lettre de saint Paul aux Romains 5, 1-5 ; Evangile
selon saint Jean 16, 12-15

Offrandes du dimanche 5 juin : pour la fondation diocésaine du Séminaire St-Beat de
Lucerne
Lors des confirmations : pour Caritas-Suisse en faveur des réfugiés de la guerre en Ukraine
Offrandes du dimanche 12 juin : quête diocésaine pour soutenir les responsabilités de
l’évêque au niveau de la Suisse entière
Offrandes du jeudi 16 juin 2022 – Fête-Dieu : Caritas Suisse en faveur des habitants du Liban

Prochaines célébrations et rendez-vous
Mardi 7 juin
o 9h, messe, Courtételle
Mercredi 8 juin
o 9h, messe, Courfaivre
o 20h15, assemblée de paroisse, salle pastorale, Courfaivre
o 20h15, assemblée de paroisse, salle paroissiale, Develier
Vendredi 10 juin
o 9h, messe, Boécourt
o 17h30, messe au Carmel, Develier
Samedi 11 juin
o 18h, messe, Courtételle, avec guitares
o 17h, messe croate, Bassecourt
Dimanche 12 juin, Sainte-Trinité
o 9h30, messe, Courfaivre
o 9h30, messe, Soulce
o 11h, messe, Bassecourt
Lundi 13 juin
o 16h, prière du chapelet, Courtételle
o 17h, prière d’intercession au Vorbourg
o 20h, assemblée de paroisse, halle de gymnastique, Soulce
Mardi 14 juin
o 9h, messe, Courtételle
Mercredi 15 juin
o 9h, messe, Courfaivre
Jeudi 16 juin, Fête-Dieu
o 10h, messe, à l’église de Develier
o 10h, messe, à la halle des fêtes de Boécourt
Vendredi 17 juin
o 9h, messe, Boécourt
o 17h30, messe au Carmel, Develier
Samedi 18 juin
o 18h, messe, Courtételle
Dimanche 19 juin, 12e dimanche du temps ordinaire
o 9h30, messe, Glovelier
o 11h, messe, Bassecourt

CdOp
Le CdOp, Conseil des Orientations pastorales, est une instance majeure des Unités
pastorales. Il est formé de bénévoles intéressés par la vie des Unités pastorales et
est accompagné par des membres de l’Equipe pastorale. Le CdOp est à la recherche
de membres pour renforcer son groupe.
Nous vous invitons à participer à la consultation du mois de juin pour proposer des
noms de personnes qui pourraient faire partie du CdOp. Merci !

Fin de mandat du Vicaire épiscopal
Les fidèles du Jura pastoral sont invités à se rassembler autour de Mgr Felix Gmür,
évêque du diocèse de Bâle, à l’occasion de la messe qu’il présidera à l’église NotreDame de la Prévôté de Moutier, le mardi 14 juin 2022, à 18h.
Cette célébration marquera de manière publique la fin du mandat de vicaire
épiscopal de l’abbé Jean Jacques Theurillat, après treize années à cette fonction.
A partir du 1er août, il sera remplacé par Mme la théologienne en pastorale MarieAndrée Beuret, déléguée épiscopale et M. le diacre Didier Berret, délégué
épiscopal.
La célébration est ouverte à tous et toutes et permettra de vivre un moment de
communion avec l’évêque du diocèse.

Fête-Dieu
Pour les célébrations de la Fête-Dieu, avec les enfants de la première communion,
deux messes vous sont proposées :
Jeudi 16 juin 2022 à Boécourt : messe à 10h à la halle des fêtes, suivi de l’apéro offert
par le conseil, pique-nique (possibilité de griller).
Jeudi 16 juin 2022 à Develier : messe à 10h, suivie de l’apéro offert par le conseil.

40 ans de chant
Dimanche 19 juin, la chorale et la communauté de Bassecourt seront en fête. Mme
Lucie Catellani sera fêtée pour ses 40 années de chant sacré. Elle a commencé le
chant à la Sainte-Cécile de Glovelier, puis elle a dirigé la société de Boécourt avant
de reprendre la direction à Courtemaîche, Courchavon, Mormont. Le 1er janvier
2013, soit depuis quasi 10 ans, elle dirige la Sainte-Cécile de Bassecourt. Nous lui
présentons nos remerciements et nos félicitations.

Les premières communions en images
Cinq célébrations de la première communion ont eu lieu au mois de mai 2022.
Petit retour en images sur les sites de Unités :

www.up-sc.ch et www.upsaintemarie.ch

