
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. 
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 

Horaire des secrétariats  
Du 2 au 12 août, le secrétariat de l’Unité pastorale Sainte- Marie à Courtételle est 
ouvert le matin, fermé l’après-midi. L’horaire habituel reprend dès le 16 août (voir 
en page 4 du feuillet). 
Du 2 au 12 août, le secrétariat de l’Unité pastorale Sainte-Colombe à Bassecourt est 
ouvert mardi de 9h à 11h30, mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 16h. 
Dès le 16 août, le secrétariat est ouvert selon l’horaire indiqué en page 4 du feuillet. 

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

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 18e au 22e dimanche – année C 
Annonces du 30 juillet au 28 août 2022 

 

« Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Luc 1, 46-47 

Le mois d’août est tout entier illuminé par la fête du 15 août, Assomption de la 
Vierge Marie. Dans son chant de louange à Dieu, nous percevons la lumière de la 
résurrection qui illumine Marie auprès du Père et qui engage le monde sur les 
chemins de la justice et de la fraternité. L’Equipe pastorale souhaite à chacune et à 
chacun un bel été et déjà une bonne reprise. 

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. 

Semaine du 1er au 7 août 
Mardi 2 août 

o   9h, messe, Courtételle 
Mercredi 3 août  

o   9h, messe, Courfaivre 
Vendredi 5 août 

o   9h, messe, Boécourt 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 
Samedi 6 août  

o 18h, messe, Courtételle 
Dimanche 7 août, 19e dimanche du temps ordinaire 

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

Offrande du dimanche 7 août : Entraide communautaire : aide aux familles et aux 
personnes dans le besoin de notre région  

 

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


Semaine du 8 au 14 août 
Mardi 9 août 

o   9h, messe, Courtételle 
Mercredi 10 août 

o   9h, messe, Courfaivre 
Vendredi 12 août 

o   9h, messe, Boécourt 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 
Samedi 13 août 

o 18h, messe, Courtételle 
Dimanche 14 août, 20e dimanche du temps ordinaire 

o   9h30, messe, Courfaivre 
o   9h30, messe, Soulce, Patronale Saint Laurent 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 14 août : La Main Tendue. Parfois, on aimerait parler avec 
quelqu’un. La Main tendue est anonyme, compétente et toujours là pour vous. 

Semaine du 15 au 21 août 
Lundi 15 août 

o 10h, messe, Bois-de-Robe, à Develier (à l’église en cas de mauvais temps) 
o 10h, messe, Bassecourt 
o 10h, messe, Chapelle de Bonabé, à Glovelier 
o 14h, messe, Grotte Sainte-Colombe, à Undervelier, avec les Hospitalières et 

Hospitaliers de Lourdes 
Offrande du 15 août : SOS Futures Mamans  
Mardi 16 août 

o   9h, messe, Courtételle 
Mercredi 17 août 

o   9h, messe, Courfaivre 
Vendredi 19 août 

o   9h, messe, Boécourt 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 
Samedi 20 août 

o 18h, messe, Courtételle 
Dimanche 21 août, 21e dimanche du temps ordinaire 

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

Offrande du dimanche 21 août : Entraide communautaire : aide aux familles et aux 
personnes dans le besoin de notre région  

 

Semaine du 22 au 28 août 
Lundi 22 août 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 
Mardi 23 août 

o   9h, messe, Courtételle 
Mercredi 24 août 

o   9h, messe, Courfaivre 
Vendredi 26 août 

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

Samedi 27 août 
o 17h, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 28 août, 22e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Develier 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 28 août : en faveur de Caritas Suisse qui lutte contre la 
pauvreté et la faim en Suisse et dans le monde. 

Inscription à la catéchèse 
Il y a trois possibilités de s’inscrire à la catéchèse : les forums, les permanences et 
en ligne. 
Les forums auront lieu : 
Samedi 17 septembre 2022, de 9h à 11h30, à Courtételle au Foyer Notre-Dame 
Vendredi 23 septembre 2022, de 18h à 20h, à Boécourt à la salle paroissiale 
Les permanences auront lieu :  
Mercredi 21 septembre 2022, de 18h30 à 19h30 à Develier à la salle paroissiale 
Jeudi 22 septembre 2022, de 18h30 à 19h30 à Courfaivre à la salle pastorale 
Mardi 27 septembre 2022, de 18h30 à 19h30 à Bassecourt au Complexe paroissial 
Mercredi 28 septembre 2022, de 18h30 à 19h30 à Glovelier au Centre St-Maurice 
Il est également possible de s’inscrire en ligne dès le 12 août. 
L’année pastorale 2022 - 2023 nous propose le thème « Être en relation ». C’est 
dans cet esprit que nous nous réjouissons de vivre ces parcours et rencontres de 
catéchèse avec vous.  

Horaire des messes en semaine 
En raison de la diminution du nombre de prêtres dans l’Equipe pastorale, l’horaire 
des messes en semaine changera dès septembre. La messe sera célébrée le 
mercredi matin à 9h, selon le tournus suivant : 1er mercredi du mois : Courtételle, 
2e : Boécourt, 3e : Courfaivre, 4e : Glovelier. La messe est célébrée au Carmel à 
Develier tous les matins à 8h15 et le vendredi à 17h30. Merci pour votre 
compréhension.  


