
Concert des Enfants du Cœur  
Les enfants du Cœur vous invitent à leur concert annuel « C’est notre histoire », le 
week-end du 1er- 2 octobre 2022 à la halle de gym de Bassecourt 
Samedi 1er octobre : concert à 20h (ouverture des portes à 19h40) 
Dimanche 2 octobre : concert à 15h (ouverture des portes à 14h40) 
Directeur : Jérôme Courbat – Pianiste : Océane Ackermann 
Entrée libre 

Pèlerinage en Israël et Palestine : 16 – 25 octobre 2023 
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 

Aide pastorale 
Du 11 septembre au 19 novembre, nous pourrons compter sur l’aide pastorale de 
l’abbé Aimé Kuidika. Originaire du Congo, l’abbé Aimé connaît bien le Jura puisqu’il 
exerce un ministère de remplaçant d’été en Ajoie depuis quelques années déjà. Il 
vient de soutenir sa thèse de doctorat et se prépare à retourner bientôt au Congo. 
Il logera à la cure de Bassecourt. Bienvenue, abbé Aimé ! 
 

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 25e au 29e dimanche – année C 

Annonces du 17 septembre au 16 octobre 2022 
 

« Dire merci ! » 
La Fête fédérale d’action de grâce, ou Jeûne fédéral, dimanche 18 septembre, est 
une invitation à vivre une attitude de reconnaissance. Malgré les difficultés 
rencontrées dans notre monde, nous pouvons dire merci à Dieu pour la vie qu’il 
nous offre. Dimanche 25 septembre, nous célébrerons la Solennité de Saint Nicolas 
de Flüe, patron de notre pays. Avec frère Nicolas qui a œuvré pour la paix dans 
notre pays, prions pour la paix en Suisse et dans le monde.   
 Pour l’Equipe pastorale : Pascal Marmy, diacre 
 
Samedi 17 septembre 

o 18h, messe, Courtételle 
Dimanche 18 septembre, 25e dimanche, Fête fédérale d’action de grâce 

o   9h30, messe, Glovelier, Patronale / chorale 
o 11h, messe, Bassecourt, accueil des nouveaux servants 

Offrande du dimanche 18 septembre : soutien à la restauration de l’église 
paroissiale neuchâteloise du Cerneux-Péquignot (Mission Intérieure). 

Semaine du 19 au 25 septembre 
Lundi 19 septembre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 21 septembre 
o   9h, messe, Courfaivre 

Vendredi 23 septembre 
o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 24 septembre  
o 17h, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 25 septembre, 26e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Develier 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 25 septembre : Journée des migrants (migratio) 

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


Semaine du 26 septembre au 2 octobre 
Lundi 26 septembre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 28 septembre 
o   9h, prière mariale, Courfaivre 
o   9h, messe, Glovelier 

Vendredi 30 septembre 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 1er octobre  
o 18h, messe, Courtételle, avec chorale 

Dimanche 2 octobre, 27e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Boécourt, accueil de Samuel Paratte, théologien en pastorale 
o 11h, messe, Bassecourt / chorale 

Offrande du dimanche 2 octobre : Situations de détresse financière et tâches 
extraordinaires prises en charge par notre évêque 

Semaine du 3 au 9 octobre  
Lundi 3 octobre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 5 octobre 
o   9h, liturgie de la Parole, Courfaivre 
o   9h, messe, Courtételle 

Vendredi 7 octobre 

o L’équipe pastorale porte la communion à Courfaivre 

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

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 8 octobre 
o 16h, Develier-Dessus, célébration œcuménique (deuil périnatal) 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 9 octobre, 28e dimanche du temps ordinaire  
o   9h30, messe, Courfaivre / chorale 
o   9h30, messe, Soulce / chorales 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 9 octobre : LARC, Lieu d’Accueil et de Rencontre de Caritas 

Semaine du 10 au 16 octobre  
Mercredi 12 octobre 

o   9h, prière de louange, Courfaivre 
o   9h30, messe, Boécourt 

 

Vendredi 14 octobre 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 15 octobre 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 16 octobre, 29e dimanche du temps ordinaire  
o   9h30, messe, Glovelier 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 9 octobre : Entraide communautaire 

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. 
Une célébration œcuménique aura lieu le 8 octobre à 16h à la chapelle de Develier-
Dessus. Elle s’adresse principalement aux parents qui ont perdu un enfant pendant 
la grossesse ou à la naissance.  

Inscription à la catéchèse 
Il y a trois possibilités de s’inscrire à la catéchèse : 
Au Forum du vendredi 23 septembre 2022, de 18h à 20h, à Boécourt à la salle 
paroissiale. 
Lors des permanences : 
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 
En ligne : pour Sainte-Colombe : www.jurapastoral.ch/colombe/forum2022; pour 
Sainte-Marie : www.jurapastoral.ch/marie/forum2022 
Le délai d’inscription est fixé au 8 octobre.  

Messe d’accueil de Samuel Paratte, théologien en 
pastorale 
Dimanche 2 octobre à 9h30 à Boécourt, l’Equipe pastorale et la communauté 
rassemblée accueilleront Samuel Paratte comme théologien en pastorale. Au terme 
de sa formation en théologie et de son année et demi de stage pastoral, Samuel a 
reçu de l’évêque Félix Gmür sa mission canonique qui l’envoie au service des 
communautés des Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe.  
A l’issue de la messe, un apéritif permettra à tout un chacun de féliciter Samuel et 
de lui souhaiter un fructueux ministère parmi nous. Bienvenue et merci Samuel ! 


