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BIENVENUE EN CATECHESE 

 

Dans ce livret, vous trouverez des propositions pour tous les âges afin de vous 
encourager à continuer de vivre votre foi et de l’approfondir. 

 

Cheminer avec Jésus, le projet d’une vie ! 
 
 

 
 
 
 

Le chemin de la foi est chemin de toute une vie. C’est un chemin qui met en vie, qui donne envie ! Jésus 
se présente lui-même comme "le Chemin, la Vérité et la Vie" (Jn 14, 6). A nous d’entendre son appel à le 
suivre. 
 

 

 
 

 
Avec lui nous ne sommes jamais seuls, nous pouvons avancer avec confiance. Il est à nos côtés. Nous 
pouvons découvrir sa présence dans sa Parole…et dans les sacrements, cadeaux pour nourrir notre 
existence. 
 
Voici une invitation à cheminer avec Lui et à recevoir les sacrements comme une ressource pour le chemin 
de la foi, à notre rythme. Prenons ensemble le temps de discerner, d’approfondir l’appel que Dieu nous 
lance ! 
  

 
 

 
 
 

 

Dans les semaines à venir, par la prière confiante au 
Seigneur, par le lien à Lui dans l’intériorité, il s’agira de laisser 
résonner son appel : 
« Seigneur, à quoi est-ce que tu m’invites ?  
Quel est ton projet pour moi ? » 
 
 
 

 
 

Eclairés par sa Parole, invités à vous laisser porter par la présence de l’Esprit à vos côtés, vous pourrez 
alors déterminer quels choix faire dans ce qui est proposé. 
Bonne route ! 
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Pour vivre un temps personnel, familial                   Dan                        

et communautaire, de discernement :                                                                                                                            
Tout au long de cette démarche, je peux demander  

un temps de dialogue avec un membre de l’équipe pastorale  

ou un membre des équipes d’’animations des parcours                                                                                                                                                                                               
 

       

 

 

  

 

 

  

  

 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Prier 

Faire silence, dire à Dieu ce que je ressens 

(peur, joie, questionnement…), lui demander sa 

présence et son aide pour faire grandir mon 

lien à lui et chercher à quoi il m’appelle 

1. Me retirer 

sortir du quotidien, me choisir un endroit calme où je ne serai pas dérangé 

3. Approfondir le sens 

A l’aide de ce carnet, découvrir le sens des 

parcours proposés. Chercher en quoi vivre l’un 

d’eux peut m’aider à réaliser ma vocation de 

chrétien-ne, qui est de me rapprocher de Dieu 

en faisant progresser ma relation aux autres et 

à moi-même 

4. Partager avec une personne de 

confiance, quelqu’un de mon entourage : 

qu’est-ce qui m’interpelle dans ce par-

cours ? Me donne envie ? Apportera une 

plus-value à mon cheminement de foi ? 

5. Délibérer 

Toujours porté par la prière, évaluer 

le pour ou le contre de me lancer 

dans l’aventure d’un parcours 

d’initiation à la vie sacramentelle  

6. Choisir     

Avec le soutien de mon entourage, 

décider de m’engager ou non à 

suivre un des parcours proposés. En 

veillant non seulement à tenir 

compte du désir personnel, mais 

aussi du principe de réalité : est-ce 

que je peux concrètement être 

disponible aux dates proposées 

durant tout le parcours, y compris 

après avoir reçu le sacrement ? 

7. Répondre 

Si je suis motivé et disponible pour 

participer à un parcours, m’inscrire 

auprès de mon UP, de ma paroisse, 

ou de l’Ensemble pastoral 

Dans quel parcours 

Dieu m’appelle-t-il à 

faire route avec lui ? 
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Certains parcours de catéchèse sont proposés pour les deux 
Unités pastorales 

Sainte-Marie et Sainte-Colombe 
 
 

 

 Eveil à la foi (dès 3 ans)  p. 6 
 

 Etape de vie pré-ados de (6e et 7e années)  p. 12 
 

 Caté (8e année)  p. 13 
 

 Groupes ados (9e et 10e années)  p. 14 
 

 Vivre en pardonné-e (de 7 à 107 ans)  p. 15 
 

 Vivre en confirmé-e (de 7 à 107 ans)  p. 16 
 
 
 

 

Le délai d’inscription est fixé au samedi 8 octobre 2022 
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Les enfants des groupes de catéchèse sont invités à participer à une célébration. Ces 
messes sont adaptées aux familles et sont ouvertes à toute personne. 
 

➢ Samedi 24 décembre 2022 à 17h30 à Glovelier et à Develier, messes de 
Noël adaptées aux familles 

➢ Dimanche 12 février 2023 à 9h30 à Courfaivre, messe avec les pré-ados de 
6e et 7e années des deux Unités pastorales 

➢ Dimanche 2 avril 2023 à 10h à Bassecourt, messe des Rameaux avec les 
enfants de 4ème de Sainte-Colombe 

➢ Jeudi Saint 6 avril 2023 à 19h30 à Courtételle, Sainte-Cène avec les enfants 
des premières communions des deux Unités pastorales  

➢ Vendredi Saint 7 avril à 10h à Glovelier, Chemin de croix pour les familles 
des deux Unités pastorales  

➢ Samedi 8 avril à 18h à Courfaivre, célébration de la Veillée pascale adaptée 
aux familles des deux Unités pastorales 

 

Des célébrations adaptées aux familles où chacune et chacun peut trouver sa place. 
 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

Célébrations adaptées aux 

familles 
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Éveiller un enfant à la Foi c’est 

l’accompagner dans la 

découverte de Dieu, l’initier à 

la vie chrétienne par la prière, 

les fêtes. C’est l’aider à prendre 

conscience du trésor d’amour 

que Dieu a déposé dans son 

cœur et l’inviter à le 

rencontrer. 

 

 
 

 

Unités Sainte-Colombe et Sainte-Marie 

 

EVEIL À LA FOI 
Enfant-Parents 

    dès 3 ans 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’au moins un parent (famille bienvenue), parrain ou 

marraine. 

    Vous désirez donner le goût de Dieu à votre enfant, 

nous vous invitons à : 

 5 rencontres par année le samedi de 

 10h à 11h30 au 

   Complexe paroissial de Bassecourt 
 

            29 octobre         2022 

    10 décembre   2022 

   28 janvier       2023 

   25 mars           2023 

                                3 juin                     2023 
 

Vous pouvez vous inscrire à une ou toutes les 

rencontres, mais au moins 10 jours avant la date 

choisie,  

par WhatsApp, 

auprès de Brigitte 
 

 

Brigitte Latscha-Beuchat, animatrice pastorale, Rue de Prayé 6, 2854 Bassecourt – 079 481 15 61 
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   Être en relation 
Catéchèse familiale 3ème année 

Unité pastorale Sainte-Colombe 

 
 

 
 

 

Date Lieu Horaire Type de rencontre 

Jeudi  
3 novembre 2022 

Complexe paroissial 
Bassecourt 

20h - 22h Soirée parents 

Vendredi 
2 décembre 2022 

Eglise de Glovelier 18h-19h 
Temps en famille 
Parents-enfants 

Jeudi  
26 janvier 2023 

 

Complexe paroissial 
Bassecourt 

20h - 22h Soirée parents 

Vendredi 
3 mars 2023 

Église de Glovelier 18h - 19h 
Temps en famille 
Parents-enfants 

Mardi 
14 mars 2023 

Complexe paroissial 
Bassecourt 

20h – 22h Soirée parents 

Vendredi-saint 
7 avril 2023 

à Glovelier 10h - 11h 
Chemin de Croix 
Temps en famille 
Parents-enfants 

Jeudi 
4 mai 2023 

Complexe paroissial 
Bassecourt 

20h – 22h Soirée parents 

Vendredi 
9 juin 2023 

Église de Glovelier 18h – 19h 
Temps en famille 
Parents-enfants 

 
 

Caroline Odiet    032 426 51 58    cjpodiet@bluewin.ch 

Brigitte Latscha-Beuchat  032 426 77 20    brigitte.latscha@jurapastoral.ch 

mailto:cjpodiet@bluewin.ch
mailto:brigitte.latscha@jurapastoral.ch
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3ème et  4ème années 

2022-2023 

CATÉCHÈSE FAMILIALE SAINTE-MARIE  
 

DATES HORAIRES LIEUX 

Dimanche  
30 octobre 2022 

10h-11h30 
Maison des Œuvres  

à Courfaivre 

Dimanche  
27 novembre 2022 

10h-11h30 
Foyer Notre-Dame  

à Courtételle 

Dimanche  
18 décembre 2022 

10h-11h30 Eglise de Courtételle 

Dimanche  
29 janvier 2023 

10h-11h30 Eglise de Develier 

Vendredi saint 
7 avril 2023 

10h-11h 
Chemin de Croix 
Temps en famille 

à Glovelier 

Dimanche  
4 juin 2023 

10h-11h30 
 

Foyer Notre-Dame  
à Courtételle 

 

Responsable d’année : Jeanine Rebetez, animatrice pastorale, 032 465 32 03 

Equipe d’animation : Catherine Garbiec, Nicole Mouzo 
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     Unité pastorale  

    Sainte-Colombe 

 

    Caté 4ème année 

 

 

 

 
   

Pour les enfants de Bassecourt – Boécourt - Glovelier – Soulce – Undervelier 

Les rencontres ont lieu le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30  
au complexe paroissial de Bassecourt 

9 novembre 2022 
Dimanche des Rameaux en famille 

2 avril 2023 à 10h à l’église de Bassecourt 

14 décembre 2022 3 mai 2023 

18 janvier 2023 Vendredi 16 juin 2023, à 17h, visite de l’église 

15 mars 2023  

Les rencontres sont animées par  

Brigitte Latscha-Beuchat, animatrice pastorale 

032 426 77 20 
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   Unité pastorale 

 Sainte-Colombe 

 

 

 Caté 5ème année 

 
 

 

 

 
 

Pour les enfants de 
Bassecourt – Boécourt – Glovelier – Undervelier – Soulce 

Les rencontres ont lieu le samedi matin de 9h à 11h 
au complexe paroissial de Bassecourt 

17 décembre 2022 Jeudi saint 6 avril 2023 (infos suivront) 

4 février 2023 29 avril 2023 

18 mars 2023 31 mai 2023 (mercredi 13h30-15h30) 

 3 juin 2023 (à confirmer) 

Les rencontres sont animées par Angélique Buchs 

 

 
La Première communion en 2023 aura lieu le week-end de l’Ascension (18-21 mai 2023)  
 
 

Soirée d’information pour les parents : jeudi 16 mars 2023, à 20h au complexe paroissial de Bassecourt 
Retraite/temps de préparation au sacrement : 23 avril, 12 et 13 mai 2023, à confirmer, infos suivront  
 

Temps de préparation au sacrement de l’eucharistie pour les enfants des deux Unités pastorales 

Sainte-Marie et Sainte-Colombe : 

 

Jeudi saint 6 avril 2023 à Courtételle : célébration de la Sainte-Cène, (infos suivront) 

Dimanche 23 avril 2023, 10h, à l’église de Courtételle : messe des curieux (messe expliquée) 

 

 

 
Responsable d’année : Brigitte Latscha-Beuchat, animatrice pastorale, 032 426 77 20
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     Unité pastorale 

     Sainte-Marie 

 

   Caté 5ème année 
 

Pour les enfants de Courfaivre 

Les rencontres ont lieu le mercredi de 12h à 14h à la salle pastorale de Courfaivre 
NB : chaque enfant apporte son pique-nique 

7 décembre 2022 8 mars 2023 

25 janvier 2023 5 avril 2023 

Les rencontres sont animées par Stéphanie Helbling 

 

Pour les enfants de Courtételle (1er groupe) 

Les rencontres ont lieu le mardi après-midi de 14h00 à 15h15 au Foyer NotreDame 

6 décembre 2022 7 mars 2023 

24 janvier 2023 4 avril 2023 

Les rencontres sont animées par Domenica Accomando 

 

Pour les enfants de Courtételle (2ème groupe) 

Les rencontres ont lieu le mercredi de 14h à 15h15 au Foyer Notre-Dame 

7 décembre 2022 8 mars 2023 

25 janvier 2023 5 avril 2023 

Les rencontres sont animées par Françoise Gobat 

 

Pour les enfants de Develier 

Les rencontres ont lieu le vendredi de 15h30 à 17h à la salle paroissiale de Develier  

9 décembre 2022 10 mars 2023 

27 janvier 2023 31 mars 2023 

Les rencontres sont animées par Fabienne Bloque et Marie Lopes 
 

Pour les 3 paroisses la Première communion aura lieu le dimanche 7 mai 2023 à 10h à l’église de 

Courtételle.  

Répétition générale : samedi 6 mai 2023 de 9h30-12h 
 

Pour les enfants de Courfaivre, Courtételle et  Develier 
Soirée d’information pour les parents : Jeudi 30 mars 2023, à 20h au Foyer Notre-Dame. 

Retraite de Première communion : Vendredi 28 et samedi 29 avril 2023 
 
 

Temps de préparation au sacrement de l’eucharistie pour les enfants des deux Unités pastorales 

Sainte-Marie et Sainte-Colombe : 
 

Jeudi saint 6 avril 2023 à Courtételle : célébration de la Sainte-Cène, (infos suivront) 

Dimanche 23 avril 2023, 10h, à l’église de Courtételle : messe des curieux (messe expliquée) 
 

Responsable d’année : Jeanine Rebetez, animatrice pastorale, 032 465 32 03 
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6ème   et   7ème années 
 

" Etape de vie pré-ado " 

 

 

 

 

Unité pastorale Sainte-Marie 

Date Lieu 

Samedi 19 novembre 2022, 9h – 11h30 Foyer Notre-Dame à Courtételle 

Samedi 14 janvier 2023, 9h – 11h30 Foyer Notre-Dame à Courtételle 

Dimanche 12 février 2023, 8h45 – 11h 
rencontre et messe (9h30) 

Maison des Œuvres (rue de la Faverge 8) et église 
de Courfaivre 

Samedi 29 avril 2023, 9h – 11h30 Maison des Œuvres à Courfaivre 

 
Responsable d’année :  Pascal Marmy, diacre, 032 422 20 03 

Equipe d’animation :  Patricia Anton, Nadine Brunner, Claudia Moreno, Cristina Moreno 

 
Unité pastorale Sainte-Colombe 

Date Lieu 

Samedi 3 décembre 2022, 9h – 11h30 Centre St-Maurice à Glovelier 

Samedi 21 janvier 2023, 9h – 11h30 Centre St-Maurice à Glovelier 

Dimanche 12 février 2023, 8h45 – 11h 
rencontre et messe (9h30) 

Maison des Œuvres (rue de la Faverge 8) et église 
de Courfaivre 

Samedi 6 mai 2023, 9h – 11h30 Centre St-Maurice à Glovelier 

 
Responsable d’année :  Suzy Nusbaumer, suzy.nusbaumer@gmail.com  

Equipe d’animation :  Marlyse Montavon, Pascal Marmy, diacre 

 
 

mailto:suzy.nusbaumer@gmail.com
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        Unités pastorales 
        Sainte-Marie et  
        Sainte-Colombe 

 

            Caté 8ème année 

 

 

 

 

 

 

 

  
Les rencontres ont lieu le mercredi après-midi de 13h30-15h30  

 

1er février 2023 Complexe paroissial à Bassecourt 

1er  mars 2023 Foyer Notre-Dame à Courtételle 

29 mars 2023 Complexe paroissial à Bassecourt 

10 mai 2023 Foyer Notre-Dame à Courtételle 

 

Les rencontres sont animées par  

Brigitte Latscha-Beuchat et Samuel Paratte 

032 426 77 20 

 
 

Les rencontres sont indépendantes du parcours « Vivre en confirmé-e » 
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Rire    Se poser   Se soutenir  Réfléchir 
         Partager     

             Se questionner     Prier 
     S’amuser                                Découvrir 
                                         Construire des projets ensemble 
 
 
 

9ème  
Un groupe ados est en train de se mettre en route. La première rencontre sera l'occasion de faire 
connaissance et de définir ensemble ce que nous souhaitons vivre lors de nos rencontres. Nous allons 
donc en profiter pour choisir le jour, les horaires, le rythme et le contenu de nos rencontres.  
Première rencontre : mercredi 5 octobre 2022, 19h–20h30, maison des jeunes à Bassecourt (avec pique-
nique) 
 

Animateurs : Méline Rieder, Adrian Rajic, Quentin Voelker, Bernard Voisard 079 349 87 48  
 

10ème 
Il existe un groupe ados qui se retrouve régulièrement toutes les trois semaines, le mardi soir, à la 
maison des jeunes à Bassecourt. Ce groupe existe depuis une année, depuis la 9ème. Si tu es intéressé à 
les rejoindre prends contact avec les animateurs. 
Première rencontre : mardi 27 septembre 2022, 18h30 – 20h30, maison des jeunes à Bassecourt (avec 
pique-nique) 
 

Animateurs : Shanya Lips, Bernard Voisard 079 349 87 48 
 

11ème   
• 8-10 mars 2023 :  session des sortants d’école 

• 18-21 mai 2023  :  week-end de l’Ascension à Taizé  

 

Groupes ados 
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Parcours  

" Vivre en pardonné-e " 

pour tous 

 

 

 

 

Ce parcours est proposé de 7 à 107 ans, ce qui veut dire pour tous.  

C’est une occasion de connaître en profondeur le sacrement du « pardon », 

essentiel dans une vie pour élargir son horizon ! 

 

Dates Horaires Lieux 

Rencontre I 
Samedi 11 mars 2023 

13h30 – 16h30 
Complexe paroissial 

à Bassecourt 

Rencontre II 
Samedi 18 mars 2023 

17h – 18h 
18h – 19h 

Complexe paroissial 
Célébration du Pardon 
à l’église de Bassecourt 

Rencontre III 
Samedi 25 mars 2023 

13h30-15h30 
Complexe paroissial 

à Bassecourt 

 

Responsable du parcours :  Jeanine Rebetez, animatrice pastorale, 032 465 32 03 

Equipe d’animation :   Suzy Nusbaumer, Catherine Garbiec   
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Parcours  
"Vivre en confirmé-e" 

 
« Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit » (Ga 5,25). 

 

Le parcours « Vivre en confirmé-e » est ouvert à tous les chrétiens baptisés qui ont entre 7 et 107 ans. Ce parcours 
s’adresse en particulier à toutes celles et tous ceux qui n’ont pas encore reçu le sacrement de la confirmation. 
Cependant, bien que la confirmation ne se reçoive qu’une fois dans la vie, il est également ouvert à toute personne 
déjà confirmée qui désirerait approfondir le sens de ce sacrement. 
 

La confirmation est un cadeau que Dieu donne afin de vivre en chrétien debout, membre de l’Eglise. Ce parcours 
permettra d’approfondir sa relation à Dieu et de laisser l’Esprit Saint agir dans sa vie. 
 

Avant de vous inscrire, vous devez trouver un parrain ou une marraine de confirmation. Il ou elle doit avoir plus 
de 16 ans, être chrétien-ne et ne pas être sorti-e de l’Eglise. Vous pouvez choisir votre parrain ou marraine de 
baptême.  
 

Deux parcours seront proposés cette année, vous pouvez choisir entre l’un des deux. Il est important de pouvoir 
être présent à toutes les rencontres. 
 

Parcours A 
 

Jours Horaires Lieu 

Samedi 19 novembre 2022 14h-17h30 Centre St Maurice, Glovelier 

Samedi 10 décembre 2022 14h-17h30 Centre St Maurice, Glovelier 

Samedi 14 janvier 2023 14h-17h30 Centre St Maurice, Glovelier 

Vendredi 27 janvier 2023 18h30-20h30 Église de Bassecourt 

Dimanche 29 janvier 2023 
Célébration de la confirmation 

À déterminer Église de Bassecourt 

Samedi 11 février 2023 17h-21h Centre St Maurice, Glovelier 
 

Inscription jusqu’au vendredi 4 novembre 2022 
Équipe d’animation : Samuel Paratte, Bernard Voisard, Didier Catellani  
 

Parcours B 
 

Jours Horaires Lieu 

Samedi 3 juin 2023 14h-17h30 Foyer Notre-Dame, Courtételle 

Samedi 17 juin 2023 14h-17h30 Foyer Notre-Dame, Courtételle 

Samedi 2 septembre 2023 14h-17h30 Foyer Notre-Dame, Courtételle 

Vendredi 15 septembre 2023 18h30-20h30 Église de Courtételle 

Dimanche 17 septembre 2023 
Célébration de la confirmation 

À déterminer Église de Courtételle 

Samedi 30 septembre 2023 17h-21h Foyer Notre-Dame, Courtételle 
 

Inscription jusqu’au mercredi 17 mai 2023 
Équipe d’animation : Samuel Paratte, Carine Vallat, Domenica Accomando  
 
Responsable des parcours : Samuel Paratte, théologien en pastorale 

samuel.paratte@jurapastoral.ch, 032 422 20 03 
 
 

mailto:samuel.paratte@jurapastoral.ch
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Messes avec Guitares 

 

Environ une fois par mois, à la messe de 18h à 

Courtételle, nous vous proposons une messe 

avec des chants accompagnés à la guitare. Ce 

sera l'occasion d'expérimenter un répertoire un 

peu différent, qui pourrait nous faire revivre des 

souvenirs de Montée vers Pâques, de "Messe 

jeunes", de pèlerinages, de camps. 

  

Si vous le souhaitez, pour vous permettre de 

chanter, avant chaque messe, une petite 

répétition vous sera proposée à 17h30. 

 

17h30  Répétition à l’église de Courtételle 

18h   Célébration à l’église de Courtételle  

  

Année 2022 Année 2023 

Samedi 10 septembre 2022 Samedi 21 janvier 2023 

Samedi 22 octobre 2022 Samedi 25 février 2023 

Samedi 26 novembre 2022 Samedi 25 mars  2023 

Samedi 10 décembre 2022 Samedi 22 avril 2023 

 Samedi 13 mai 2023 

 Samedi 24 juin 2023 
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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 

 

 

Soirée d’information 

Le jeudi 22 septembre 2022 à 20h 

au complexe paroissial à Bassecourt 
 

 Pour qui ? 

« Paroissien-ne-s… en priorité… »  

 

Pour quoi ?  

Retour aux racines de notre foi  

 

Quand ? 

Du 15 au 26 octobre 2023 

 

Encadrement ? 

Des membres de l’Equipe pastorale et Didier Berret, diacre  

 

Prix :  

CHF 2800.- TTC 

 

Nombre de participants :  

Max. 55 personnes  

 

Où ?  

En terre d’Israël et de Palestine  

 
Délai d’inscription 

24 février 2023 

 



Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe  Propositions 2022-2023 

19 

 

Notes personnelles 
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Unité pastorale Sainte-Marie   Unité pastorale Sainte-Colombe 

Cure catholique   Cure catholique   

Rue de l'Eglise 11  Rue de Prayé 6 

2852 Courtételle  2854 Bassecourt 

032 422 20 03  032 426 77 20 
upsaintemarie@jurapastoral.ch  www.upsaintemarie.ch  upsaintecolombe@jurapastoral.ch  www.up-sc.ch 
      

 
 
 
      
 
    
www.facebook.com/UPSainteMarieSainteColombe 

www.instagram.com/upstemarie_stecolombe 

 

mailto:upsaintemarie@jurapastoral.ch
http://www.upsaintemarie.ch/
mailto:upsaintecolombe@jurapastoral.ch
http://www.up-sc.ch/
http://www.facebook.com/UPSainteMarieSainteColombe
http://www.instagram.com/upstemarie_stecolombe

