
Pèlerinage en Israël et Palestine 
16 – 25 octobre 2023 
Se rendre en Terre Sainte est une expérience humaine et spirituelle unique : partir 
à la découverte de nos racines, lire la bible sur le terrain, vivre le désert, découvrir 
d’autres traditions religieuses, creuser et chercher sa source. 

Une soirée d’information sur le pèlerinage aura lieu jeudi 22 septembre 2022 à 20h 
au complexe paroissial à Bassecourt. 

Pour qui ? : « Paroissien-ne-s… en priorité… »  

Avec qui ? : des membres de l’équipe pastorale et Didier Berret, diacre  

Prix : CHF 2800.- TTC 

Nombre de participants : max. 55 personnes  

 

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 d’ouverture du secrétariat :  Horaire d’ouverture du secrétariat : 
Lundi : 9h - 11h30    Lundi : 9h - 11h30 et 13h30 - 17h 
Mardi : 9h - 11h30 et 13h30 - 17h   Mardi : 9h - 11h30 et 13h30 - 16h30 
Mercredi : 13h30 - 17h    Mercredi : 9h - 11h30 
Jeudi : 13h30 - 17h    Jeudi : 9h - 11h30 et 13h30 - 17h 
Vendredi : 9h - 11h30 et 13h30 - 16h  Vendredi : 9h - 11h30 et 13h30 - 16h 
 

En cas d’urgence, appelez le 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 

 
 
 

12e et 13e dimanches – année C 
Annonces du 18 juin au 3 juillet 2022 

 
Le temps des aurevoirs 

Les membres de l’Equipe pastorale, les conseils, groupements et les paroissiennes 
et paroissiens des Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe remercient 
très chaleureusement l’abbé Georges Bondo pour son ministère parmi nous durant 
ces trois dernières années. Il a été rappelé par son évêque dans le diocèse de Metz. 
Nous lui souhaitons tout le meilleur dans son nouvel engagement. 

L’abbé Georges Bondo ne sera pas remplacé. Il y aura donc un seul prêtre dans 
l’Equipe pastorale à partir du 1er août de cette année.  

Le prêtre, comme tout baptisé, est interpellé dans sa vie quotidienne par la 
question que Jésus pose à ses disciples dans l’évangile de ce jour : « Et vous, que 
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » A cette question, Pierre répond : « Le Christ, 
le Messie de Dieu. »  

Avec Pierre, nous sommes invités, chacune et chacun, quels que soient notre état 
de vie ou notre ministère, à répondre avec nos mots et toute notre vie. Et à dire 
notre foi au Christ ressuscité.  

 Pour l’Equipe pastorale : Pascal Marmy, diacre 
 

Références bibliques pour les lectures de ces dimanches : 
19 juin : Livre du prophète Zacharie 12,10-11a ; 13,1 ; Psaume 62 ; Lettre de saint Paul apôtre aux 
Galates 3, 26-29 ; Evangile selon saint Luc 9, 18-24 

26 juin : premier livre des Rois, 19,16b.19-21 ; Psaume 15 ; Lettre de saint Paul aux Galates 5, 1.13-
18 ; Evangile selon saint Luc 9, 51-62 

 
Offrandes du dimanche 19 juin : Caritas-Suisse en faveur des réfugiés 
Offrandes du dimanche 26 juin : Denier de St-Pierre. Cette quête est destinée au soutien 
des nombreuses œuvres mises en place de par le monde par les diocèses.  
 

mailto:upsaintecolombe@jurapastoral.ch
mailto:upsaintemarie@jurapastoral.ch
http://www.upsaintemarie.ch/


Prochaines célébrations et rendez-vous 
Lundi 20 juin 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 
Mardi 21 juin 

o   9h, messe, Courtételle 
Mercredi 22 juin  

o   9h, messe, Courfaivre 
Vendredi 24 juin 

o   9h, messe, Boécourt 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

o 19h, célébration œcuménique, chapelle de l’Unité, Develier-Dessus 
Samedi 25 juin  

o 17h, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 26 juin, 13e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Develier 
o 11h, messe, Bassecourt 

 
Lundi 27 juin 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 
o 19h, Groupe biblique, Complexe paroissial, Bassecourt 
o 20h, conseil de paroisse, Bassecourt 

Mardi 28 juin 
o   9h, messe, Courtételle 

Mercredi 29 juin 

o   9h, messe, Courfaivre 
Vendredi 1er juillet 

o L’Equipe pastorale porte la communion à Courfaivre 

o   9h, messe, Boécourt 

o 15h, Adoration du Saint-Sacrement, Divine Miséricorde, Courtételle 
o 17h30, messe au Carmel, Develier  

Samedi 2 juillet 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 3 juillet, 14e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Boécourt 
o 11h, messe, Bassecourt, fête patronale de Saint Pierre 

 
 

 
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 ! 
 

40 ans de chant 
Dimanche 19 juin, la chorale et la communauté de Bassecourt sont 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 et confirmations en images 
Au mois de mai, cinq célébrations de la première communion et deux célébrations 
de la confirmation au mois de juin ont eu lieu. 
Petit retour en images sur les sites de Unités :  
www.up-sc.ch et www.upsaintemarie.ch 
 

Dédicace de la chapelle de l’Unité à Develier-Dessus 
Vendredi 24 juin, à 19h, une célébration œcuménique marquera l’anniversaire de 
la dédicace de la chapelle de l’Unité à Develier-Dessus. Invitation cordiale à chacune 
et à chacun pour la célébration et le verre de l’amitié qui réunira les participants à 
l’issue de la célébration. 
 

Travaux à l’église de Bassecourt 
Des travaux visant à améliorer l’acoustique de l’église de Bassecourt seront 
entrepris du 20 au 30 juin. L’église restera fermée durant cette période, à 
l’exception du dimanche 26 juin pour la messe de 11h. Merci de votre 
compréhension. 

http://www.upsaintemarie.ch/

