
Pique-nique de l’amitié 
Vous êtes toutes et tous cordialement attendus et invités pour vivre ensemble ce 
pique-nique canadien de l’amitié qui aura lieu le dimanche 18 septembre 2022 dès 
11h30 à la cabane du Sacy à Courtételle. Chacun apporte avec soi sa vaisselle et ce 
qu’il souhaite manger et boire. Renseignements auprès de M. Alex Müller tél.         
079 342 75 25 ou 032 725 71 40. 
 

Deuil périnatal – douleur secrète 
Florence d’Assier de Boisredon de Paris, psychologue et auteure, donnera une 
conférence sur ce thème, le mardi 20 septembre 2022 à 20h au Centre St-François 
à Delémont. Entrée libre. 
 

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. 
Ce pèlerinage sera accompagné par des membres de l’équipe pastorale avec 
comme guide 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 22e au 25e dimanche – année C 
Annonces du 27 août au 18 septembre 2022 

 

« Comblés de grâce » 
 

La semaine du Vorbourg 2022 se déroulera du 11 au 18 septembre autour du thème 
« Comblés de grâce ». Cette semaine est un temps privilégié pour nourrir notre vie 
de croyant-e-s. Le frère dominicain François-Dominique Forquin, de Paris, assurera 
les prédications. Confions nos familles et nos communautés à la Notre-Dame du 
Vorbourg. Les paroissiennes et paroissiens des Unités Sainte-Marie et Sainte-
Colombe sont particulièrement invités à participer aux messes du mercredi 14 
septembre à 9h30 et à 19h30. La messe du soir sera animée par les chorales de 
l’Unité Sainte-Colombe. Bienvenue à chacune et à chacun. 

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 : Caritas Suisse. 

Semaine du 29 août au 4 septembre 
Lundi 29 août 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 
o 19h, groupe biblique, salle paroissiale Bassecourt 

Mardi 30 août 
o   9h, messe, Courtételle 

Mercredi 31 août  

o   9h, messe, Courfaivre 
Vendredi 2 septembre 

o L’Equipe pastorale porte la communion à Courtételle 

o 15h, Adoration du Saint-Sacrement, Divine Miséricorde, Courtételle 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 
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Samedi 3 septembre  
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 4 septembre, 23e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Boécourt 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 4 septembre : Faculté de théologie de l’université de 
Lucerne. 

Semaine du 5 au 11 septembre 
Lundi 5 septembre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 
Mercredi 7 septembre 

o   9h, messe, Courtételle 
Vendredi 9 septembre 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 
Samedi 10 septembre 

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

Dimanche 11 septembre, 24e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Courfaivre 
o   9h30, messe, Undervelier 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 11 septembre : Entraide communautaire : aide aux familles 
et aux personnes dans le besoin de notre région. 

Semaine du 12 au 18 septembre 
Lundi 12 septembre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 
Mercredi 14 septembre 

o Pas de célébration à 9h à Boécourt 
o   9h30, messe de nos Unités à la chapelle du Vorbourg, Delémont 
o 19h30, messe de nos Unités à la chapelle du Vorbourg, Delémont 

Vendredi 16 septembre 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 
Samedi 17 septembre 

o 18h, messe, Courtételle 
Dimanche 18 septembre, 25e dimanche du temps ordinaire  
Fête fédérale d’action de grâce - Jeûne fédéral 

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

Offrande du dimanche 18 septembre : Mission intérieure, (agents pastoraux et 
paroisses dans le besoin). 

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.  
 

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.  
 

Le camp Voc’ Ju’racines 2022… c’est quoi? 
Ce camp de Vocation se déroulera du 10 au 14 octobre 2022. Il est destiné aux 
jeunes de 14 à 18 ans qui désirent découvrir ou redécouvrir les racines chrétiennes 
de notre région grâce à des figures de sainteté, des rencontres, des témoignages, 
des visites de lieux, des activités adaptées aux jeunes, des temps de prière, des 
moments de réflexion personnelle, etc. Vous partirez pendant cinq jours à la 
découverte de figures locales de sainteté : St Ursanne, St Fromond, St Martin,            
St Dizier, St Imier, Sts Germain et Randoald, Ste Colombe, le Père Blanchard et la 
Mère Chappuis. St Paul, apôtre et missionnaire infatigable, sera votre boussole ! Le 
camp vous permettra aussi de (re)découvrir la ville de Bâle en passant par 
Mariastein. Vous serez logés à la Maison Chappuis à Soyhières. Prix 250.- 
(arrangements financiers possibles et rabais de famille). Contacts : Christine Erard, 
Marie Mazaudier, Laure Beuchat, Sœurs Thérèse-Marguerite et Agnès, Nicolas 
Godat et Abbé Antoine Dubosson tél. 032 435 15 23. Adresse courriel : 
antoine.dubosson@jurapastoral.ch 
Inscriptions jusqu’au 15 septembre. Rendez-vous sans tarder sur le site : 
https://www.vocations.ch/camp-voc-juracines/ 
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