
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 du dimanche 25 décembre à 10h à Courfaivre. 
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, merci de contacter la directrice, Camille Tissot 
au 079 327 75 04, ou rendez-vous le 17 novembre à 20h15 à Courfaivre. 

GED – vente de pâtisserie et jass 
Le GED organise le samedi 26 novembre à la halle de gym de Develier dès 13h30 sa 
vente de pâtisseries et dès 14h30, son Jass au cochon. 35.- par personne, repas du 
soir compris. Inscription obligatoire au numéro de tél. 032 423 38 84. 

Température dans les églises – économie d’énergie 
Afin d’économiser l’énergie, les conseils des communes ecclésiastiques, en accord 
avec l’Equipe pastorale, ont décidé de baisser de quelques degrés la température 
des églises, des locaux de paroisse et des bureaux. Merci pour votre 
compréhension. 

Célébrations du mercredi à Courfaivre et à Glovelier 
Depuis la mi-novembre, les messes et célébrations du mercredi auront lieu à la salle 
paroissiale à Courfaivre et au centre Saint-Maurice à Glovelier (et non pas à l’église 
en raison des économies d'énergie). 
 

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 
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De la Solennité du Christ-Roi de l’année C au 3e 
dimanche de l’Avent de l’année A 

Annonces du 19 novembre au 11 décembre 2022 
 

« Etre en relation » 
Le début de l’Avent marquera le début d’une nouvelle année liturgique. Elle aura 
pour thème : « Etre en relation ». Il s’agit d’une des 5 expériences 
fondamentales nommées par le Pape François. Elles sont communes à tous les 
êtres humains. Être en relation est essentiel pour l’équilibre humain. Ensemble, 
nous sommes invités à construire des relations saines, harmonieuses et 
édifiantes.  L’Equipe pastorale 

 

Samedi 19 novembre 
o 18h, messe, Courtételle / chorale 

Dimanche 20 novembre, Solennité du Christ Roi de l’univers 
o   9h30, messe, Glovelier / chorale 
o 11h, messe, Bassecourt / avec le MADEP 

Offrande du dimanche 20 novembre : Missio-enfance en soutien à un projet 
en Indonésie pour promouvoir les Droits des enfants. 

Semaine du 21 au 27 novembre  
Lundi 21 novembre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 22 novembre 
o 20h, assemblée de la commune ecclésiastique, salle paroissiale, 

Boécourt 

Mercredi 23 novembre  
o   9h, liturgie de la Parole, Courfaivre, à la salle paroissiale 
o   9h, messe, Glovelier, au Centre St-Maurice 
o 20h, assemblée de la commune ecclésiastique, salle paroissiale, 

Courfaivre 

Vendredi 25 novembre 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 
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Samedi 26 novembre 
o 17h, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle / guitares 

Dimanche 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent A 
o   9h30, messe, Develier / chorale 
o 11h, messe, Bassecourt  

Offrande du dimanche 27 novembre : Université de Fribourg 

Semaine du 28 novembre au 4 décembre 
Lundi 28 novembre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 30 novembre 
o   9h, prière de louange, Courfaivre, à la salle paroissiale 

Vendredi 2 décembre 

o L’Equipe pastorale porte la communion à Courtételle 

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

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 3 décembre 
o 18h, messe, Courtételle / chorale 

Dimanche 4 décembre, 2ème dimanche de l’Avent A  
o   9h30, messe, Boécourt  
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 4 décembre : Réalisation des priorités pastorales de 
l’évêque (p.ex. donner les moyens pour vivre le processus synodal). 

Semaine du 5 au 11 décembre 
Lundi 5 décembre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 7 décembre 
o   9h, messe, Courtételle 
o   9h, temps d’adoration, Courfaivre, à la salle paroissiale 
o 20h, assemblée de la commune ecclésiastique, Foyer Notre-Dame, 

Courtételle 

Jeudi 8 décembre 

o 18h, messe, Immaculée Conception, Berlincourt 

Vendredi 9 décembre 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 10 décembre 
o 17h, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle / guitares 

Dimanche 11 décembre, 3ème dimanche de l’Avent A  
o   9h30, messe, Courfaivre / chorales 
o   9h30, messe, Soulce / chorales  
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 11 décembre : Entraide communautaire 

MADEP – Droits de l’Enfant 
À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le MADEP 
participera à la messe du dimanche 20 novembre à 11h à Bassecourt. Après la 
célébration, les participants pourront partager un pique-nique canadien. Puis, 
des activités en lien avec les droits des enfants seront animées par le MADEP 
jusqu’à 15h au complexe paroissial de Bassecourt. Bienvenue à toutes et tous. 

St-Nicolas à Bassecourt et Berlincourt 
Vous souhaitez la visite du St-Nicolas et du père Fouettard ? C'est possible : 
vendredi 2 décembre et samedi 3 décembre 2022. Inscriptions jusqu'au 25 
novembre 2022 chez Mme Solange Weber au 032 426 51 05 (de 18h à 20h) 

Crèche de Noël à l’église de Bassecourt  
Noël est à nos portes et le thème de notre crèche cette année est : « Nous 
marchons vers la lumière du Seigneur ».  

Que la fête de la Nativité illumine nos vies et nos maisons. Offrir un peu de 
lumière nous le pouvons tous en rendant visite à des personnes seules ou âgées, 
à nos familles, nos voisins, nos proches.  

« Venez et voyez ! » (Saint-Jean 1, 39). La Parole de Dieu nous met en relation.  
Les scènes se rapportent aux lectures de chaque dimanche de l’Avent, de Noël 
à l’Epiphanie.  
 Groupe de la crèche 

Taizé à Rostock 
Du 27 décembre 2022 au 2 janvier 2023 aura lieu la 45e rencontre européenne 
dans le nord-est de l’Allemagne, dans la ville de Rostock et les alentours. Tous 
les ans, la Communauté de Taizé se déplace dans une grande ville pour vivre " un 
pèlerinage de confiance ".  

Au programme : prières au rythme des chants de Taizé, temps d’échanges avec 
d’autres jeunes, ateliers. Le tout pour trouver un nouvel élan de solidarité. 
Pour plus d’informations et pour s’inscrire : 
https://www.saoe.ch/saoe/Activites/Taize-a-Rostock.html   
 

https://www.saoe.ch/saoe/Activites/Taize-a-Rostock.html

