
Carnet de vacances avec Dieu 
Qu'est-ce qu'un carnet de vacances avec Dieu ? 
Un carnet de voyage est un récit vivant, personnel, sensible et esthétique d’un 
périple avec ses aléas, ses bonnes et ses moins bonnes expériences. 
C’est aussi… 

• Prendre des temps de silence pour partager avec Dieu. 
• Prier pour soi, pour les autres, pour le monde. 
• L’occasion de visiter des églises et des lieux de pèlerinage. 

Vous trouvez ce carnet de vacances avec Dieu sur les sites des Unités : voir ci-
dessous. 

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  
Délai d’inscription : vendredi 24 février 2023 
 

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 

 
Du 14e au 18e dimanche – année C 

Annonces du 2 au 31 juillet 2022 
 

Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : « Paix à 
cette maison. » Luc 10, 5 

Le présent feuillet contient les horaires des messes et les informations pour tout le 
mois de juillet. Que l’émerveillement devant la création et l’amitié de rencontres 
simples et fraternelles puissent accompagner chacune de vos journées estivales. 
L’Equipe pastorale souhaite à chacune et à chacun un bel été et des vacances 
reposantes. 

Samedi 2 juillet  
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 3 juillet, 14e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Boécourt 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrandes du dimanche 3 juillet : Entraide communautaire 

Semaine du 4 au 10 juillet 
Mardi 5 juillet 

o   9h, messe, Courtételle 
Mercredi 6 juillet  

o   9h, messe, Courfaivre 
Vendredi 8 juillet 

o   9h, messe, Boécourt 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 
Samedi 9 juillet  

o 18h, messe, Courtételle 
Dimanche 10 juillet, 15e dimanche du temps ordinaire 

o   9h30, messe, Courfaivre, Fête patronale Saint Germain d’Auxerre 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 10 juillet : ASURWE, Association Suisse Rwanda pour 
l’enfance, apporte un soutien à la formation d’orphelins du génocide.  

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


Semaine du 9 au 17 juillet 
Mardi 12 juillet 

o   9h, messe, Courtételle 
Mercredi 13 juillet 

o   9h, messe, Courfaivre 
Vendredi 15 juillet 

o   9h, messe, Boécourt 
o 17h30, messe au Carmel, Develier  

Samedi 16 juillet 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 17 juillet, 16e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Glovelier 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 17 juillet : Prêtres Fidei Donum : ces prêtres sont un don de 
la foi de notre diocèse pour l’annonce de l’évangile dans les pays de mission. 

Semaine du 16 au 24 juillet 
Mardi 19 juillet 

o   9h, messe, Courtételle 
Mercredi 20 juillet 

o   9h, messe, Courfaivre 
Vendredi 22 juillet 

o   9h, messe, Boécourt 
o 17h30, messe au Carmel, Develier  

Samedi 23 juillet 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 24 juillet, 17e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Develier 
o 10h, messe, Montavon, fête patronale Sainte-Anne 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 24 juillet : Fraternité Jura-Monde : l’association apporte son 
soutien aux prêtres et laïcs engagés dans l’évangélisation à travers le monde.  

Semaine du 25 au 31 juillet 
Mardi 26 juillet 

o   9h, messe, Courtételle 
Mercredi 27 juillet 

o   9h, messe, Courfaivre 
Vendredi 29 juillet 

o   9h, messe, Boécourt 

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

o 18h, messe, Courtételle 
Dimanche 31 juillet, 18e dimanche du temps ordinaire 

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

Offrande du dimanche 31 juillet : en faveur de l’abbé Kisito Essele, prêtre 
remplaçant de l’été dans nos Unités pastorales. 

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 juillet pour proposer 
des noms de personnes qui pourraient faire partie du CdOp. Merci ! 

Brunchs à LARC 
LARC lance les brunchs estampillés « Projet Horizon » au Passage des Ponts 2 à 
Delémont. Vous avez envie de soutenir notre lieu d’accueil et de rencontres qui 
proposent des activités communautaires entre autres aux personnes isolées, en 
situation de précarité ou à des familles ? Inscrivez-vous au brunch solidaire, vous 
dégusterez de bonnes choses tout en contribuant financièrement à la vie du lieu. 
Rendez-vous aux dates suivantes : vendredi 8 juillet pour la Fête du Pont et le 
samedi 9 juillet pour le 2ème brunch solidaire. 

Références bibliques pour les lectures des messes du 
dimanche  
Vous pouvez trouver les références des textes bibliques sur le site : www.aelf.org  

http://www.aelf.org/

