
Communion à domicile 
Des ministres de communion et l’Equipe pastorale sont disponibles pour porter la 
communion à domicile aux personnes qui en font la demande. N’hésitez pas à 
contacter la cure. Nous vous visiterons avec plaisir. 

Shibashi 
« Celui qui pratique le Shibashi régulièrement acquiert « la sérénité spirituelle du 
sage, la robustesse physique du bûcheron et la souplesse du nourrisson. »  
Tous les mardis de 17h15 à 18h15 à la salle de la garderie du bâtiment communal à 
Boécourt. Prix : 15 frs la séance ou 120 frs pour 10 fois. Animation par Véronique 
Lovis, formatrice. Inscription et renseignements au 079 578 92 79. Aucun matériel 
nécessaire, des habits amples sont conseillés. Bienvenue à chacune et à chacun. 

Chorales recherchent des renforts 
Les Sainte-Cécile de Courfaivre et de Develier, récemment associées, recherchent 
des renforts en préparation aux messes de Noël. Il s’agit de 6 jeudis soirs de 
répétition de 20h15 à 21h45 à la salle paroissiale à Courfaivre, depuis le 17 
novembre. Les répétitions seront suivies de la messe des familles à Develier, samedi 
24 décembre à 17h30, ainsi que de la messe de Noël à Courfaivre, dimanche 25 
décembre à 10h. 
Le répertoire est formé de chants liturgiques à 4 voix dont la difficulté est tout à fait 
accessible aux volontaires de tous niveaux, un beau premier pas dans l’expérience 
de chorale. Pour plus d’informations ou en cas d’intérêt, merci de contacter la 
directrice, Camille Tissot au 079 327 75 04, ou rendez-vous directement le 
17 novembre à 20h15 à Courfaivre. 
 

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 29e au 33e dimanche – année C 
Annonces du 15 octobre au 13 novembre 2022 

 
Mission universelle – « Vous serez mes témoins ! » 

La devise du mois de la Mission Universelle, en octobre 2022, est tirée des Actes 
des Apôtres : « Vous serez mes témoins ! » (Ac 1,8). Nous sommes envoyés 
annoncer la Bonne Nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, faire connaître 
l'amour de Dieu par la parole et par l'action. 
Cette année, Missio célèbre la béatification de sa fondatrice Pauline Jaricot, le 
22 mai 2022. A cette occasion, Missio part à la recherche de Paulines. Ce sont 
des femmes et des hommes ancrés dans leur foi et dont l'action dépasse les 
frontières de la Suisse.  
Nous vous invitons à réfléchir, durant ce mois d'octobre, à la manière dont nous 
sommes et pouvons devenir, individuellement et collectivement, des témoins 
de la Bonne Nouvelle. Missio – Echange et partage entre les Eglises 

Semaine du 17 au 23 octobre 

Mercredi 19 octobre 
o   9h, messe, Courfaivre 
o 14h30, Mouvement Chrétien des Retraités, Foyer Notre-Dame, 

Courtételle 

Vendredi 21 octobre 
o 14h, Mouvement Chrétien des Retraités, Salle paroissiale, Bassecourt 
o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 22 octobre  
o 17h, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle / guitares, vente de chocolat en faveur de Missio 

Dimanche 23 octobre, 30e dimanche du temps ordinaire – Mission universelle 
o   9h30, messe, Develier / chorale, vente de chocolat en faveur de Missio 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 23 octobre : Fonds de solidarité de l’Eglise universelle, 
MISSIO. Dans le monde entier, Missio veille à l’équilibre matériel entre les 
Eglises locales et favorise l’échange de foi et de vie entre chrétiens du monde 
entier. 
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Semaine du 24 au 30 octobre 
Lundi 24 octobre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 26 octobre 
o   9h, temps d’adoration, Courfaivre 
o   9h, messe, Glovelier 

Vendredi 28 octobre 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 29 octobre  
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 30 octobre, 31e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Glovelier / chorale 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 30 octobre : Accompagnement spirituel des futurs prêtres, 
diacres et théologiennes et théologiens en pastorale. 

Semaine du 31 octobre au 6 novembre  
Lundi 31 octobre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 1er novembre : Toussaint 
o 10h, messe, Boécourt 
o 10h, messe, Courfaivre / chorale 
o 10h, messe Glovelier / chorale 
o 10h, liturgie de la Parole, Undervelier 
o 14h30, messe, Courtételle / chorale 
o 14h30, liturgie de la Parole, Develier / chorale 
o 14h30, messe, Bassecourt / chorales 
o 14h30, messe, Soulce 

Mercredi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts 
o   9h, prière pour les défunts, Courfaivre 
o   9h, messe, Courtételle 
o 19h, messe, Glovelier 

Vendredi 4 novembre 

o L’Equipe pastorale porte la communion à Develier 

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

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 5 novembre 
o 18h, messe, Courtételle / chorale 

Dimanche 6 novembre, 32e dimanche du temps ordinaire  
o   9h30, messe, Boécourt 
o 11h, messe, Bassecourt / chorales 

Offrande du dimanche 6 novembre : Fonds de construction et de rénovation 
des églises et chapelles dans le diocèse de Bâle 

Semaine du 7 au 13 novembre  
Lundi 7 novembre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 9 novembre 
o   9h, prière mariale, Courfaivre 
o   9h, messe, Boécourt 

Vendredi 11 novembre 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 12 novembre 
o 18h, messe, Courtételle / guitares 

Dimanche 13 novembre, 33e dimanche du temps ordinaire  
o   9h30, messe, Courfaivre / chorale 
o   9h30, messe, Undervelier / chorales 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 9 octobre : Réalisation des demandes et des priorités 
pastorales de l’évêque en matière pastorale (p.ex. donner les moyens pour vivre 
le processus synodal engagé dans l’Eglise universelle). 

Spectacle « Silence, on frappe ! » 
Delémont, 27 octobre 2022, Auditorium StrateJ, à Delémont, à 20h, la 
Compagnie de la Marelle présentera une pièce de théâtre écrite par Jean Naguel 
sur le thème de la violence conjugale. Entrée libre, chapeau à la sortie.  

Concerts de Cécile en Cœur : 12-13 novembre 
La chorale « Cécile en Cœur » vous invite à ses concerts : samedi 12 novembre à 
20h et dimanche 13 novembre à 17h à l’église de Develier. Collecte à la sortie. 

50 ans de PBR - Pèlerinages Bibliques Romands 
Samedi 19 novembre à Siviriez, avec Sainte Marguerite Bays, PBR célébrera le 
50e anniversaire de son engagement au service des pèlerins de Suisse romande. 
La journée sera accompagnée par Mgr Alain de Raemy et les prêtres animateurs. 

MADEP – Messe du 20 novembre 
À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le MADEP 
participera à la messe de 11h à Bassecourt. À la suite de cette célébration qui 
mettra en lumière le droit des enfants d’être protégés de la violence, un temps 
convivial sera proposé aux familles.  
Puis, après avoir partagé un pique-nique canadien, des activités en lien avec les 
droits des enfants seront animés par le MADEP jusqu’à 15h au complexe 
paroissial de Bassecourt. Bienvenue à toutes et tous. 


