
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 

Cellule de vie 
Rendez-vous mercredi 14 décembre à 19h30 au Foyer Notre-Dame à Courtételle 
pour ce temps de partage de vie à la lumière de la Parole de Dieu. Veuillez vous 
annoncer au secrétariat de la cure.  

Taizé à Rostock 
Du 27 décembre 2022 au 2 janvier 2023 aura lieu la 45e rencontre européenne 
de Taizé dans le nord-est de l’Allemagne, dans la ville de Rostock et les 
alentours. Pour plus d’informations et pour s’inscrire : 
https://www.saoe.ch/saoe/Activites/Taize-a-Rostock.html   

Animation pour les enfants à la chapelle St-Hubert 
Dans le cadre de la Route des crèches, une animation est proposée aux enfants 
jeudi 22 décembre à 17h à la chapelle St-Hubert. 
 

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 3e dimanche de l’Avent au dimanche du baptême 
du Seigneur de l’année A 

Annonces du 10 décembre 2022 au 15 janvier 2023 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 2023 ! 
L’Equipe pastorale et les secrétaires vous souhaitent de vivre de joyeuses fêtes de 
Noël et de Nouvel-An. Les fêtes sont l’occasion de se retrouver, de partager de 
beaux moments de retrouvailles en famille et entre amis. Soyons attentifs aussi à 
celles et ceux qui ressentent la solitude et l’isolement en ces périodes de fêtes. 
Osons le premier pas qui crée la relation et la fraternité.  
Joyeuses fêtes à toutes et à tous ! L’Equipe pastorale 

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

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

Offrande du dimanche 11 décembre : entraide communautaire 

Semaine du 12 au 18 décembre 
Lundi 12 décembre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 
o 20h, assemblée de la commune ecclésiastique, complexe par., Bassecourt 

Mardi 13 décembre 
o 20h30, assemblée de la commune ecclésiastique, salle de l’école, 

Undervelier 

Mercredi 14 décembre 
o   9h, prière pour les défunts, Courfaivre 
o   9h, messe, Boécourt 
o 19h, assemblée de la commune ecclésiastique, salle paroissiale, Develier 

Jeudi 15 décembre 
o 14h, Mouvement Chrétien des Retraités, centre St-Maurice, Glovelier 
o 20h, assemblée de la commune ecclésiastique, centre St-Maurice, Glovelier 
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Vendredi 16 décembre  
o 14h, Mouvement Chrétien des Retraités, complexe paroissial, Bassecourt 
o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 17 décembre 
o 18h, messe, Courtételle / chorale 

Dimanche 18 décembre, 4e dimanche de l’Avent A 
o   9h30, messe, Glovelier / chorale 
o 10h, messe, Bassecourt / Jubilé de l’Abbé Philippe Rebetez / chorales 

Offrande du dimanche 18 décembre : Sainte- Marie : groupe Tiers-Monde 
Sainte-Colombe : ATD Quart Monde  

Semaine 19 au 25 décembre  
Lundi 19 décembre 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 20 décembre 
o 19h, célébration pénitentielle, Courfaivre 

Mercredi 21 décembre  
o   9h, messe, Courfaivre 
o 19h, célébration pénitentielle, Boécourt 

Vendredi 23 décembre 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 24 décembre, veille de Noël 
o 17h30, messe des familles, Develier / chorale 
o 17h30, messe des familles, Glovelier / Enfants du Cœur 
o 18h, messe, Undervelier 
o 24h, messe de minuit, Courtételle / chorale 
o 24h, messe de minuit, Bassecourt / chorales 

Dimanche 25 décembre, Nativité du Seigneur, Noël 
o 10h, messe, Courfaivre / chorale 
o 10h, messe, Boécourt 
o 10h, liturgie de la Parole, Soulce / chorales 

Offrande des 24 et 25 décembre : Hôpital des enfants de Bethléem. Le soutien à 
cet hôpital est important car c’est le seul hôpital pédiatrique de Palestine. 

Semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023 
Mercredi 28 décembre 

o   9h, prière mariale, Courfaivre 
o   9h, messe, Glovelier 

Vendredi 30 décembre 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 31 décembre 
o 18h, messe, Courtételle  

Dimanche 1er janvier 2023 / 1er dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Soulce  
o 10h, messe, Montavon 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du 31 décembre et 1er janvier : Village de la Paix 

Semaine du 2 au 8 janvier 2023 
Mercredi 4 janvier 

o   9h, messe, Courtételle 
o   9h, liturgie de la Parole, Courfaivre 

Vendredi 6 janvier 
o L’Equipe pastorale porte la communion à Courfaivre 
o 15h, adoration, Courtételle 
o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 7 janvier 
o 18h, messe, Courtételle  

Dimanche 8 janvier, Epiphanie du Seigneur 
o   9h30, messe, Courfaivre  
o   9h30, messe, Undervelier / chorales 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 8 janvier : Don de l’Epiphanie en faveur de la restauration 
d’églises dans les cantons d’Uri, Appenzell et Genève. 

Semaine du 9 au 15 janvier 2023 
Lundi 9 janvier 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 11 janvier 
o   9h, prière de louange, Courfaivre 
o   9h, messe, Boécourt 

Vendredi 13 janvier 
o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 14 janvier 
o 18h, messe, Courtételle / chorale  

Dimanche 15 janvier, 2ème dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Glovelier  
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 15 janvier : Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant 
SOS Future Maman 

Jubilé de l’abbé Philippe Rebetez  
Dimanche 18 décembre, messe à 10h à l’église de Bassecourt, présidée par 
l’abbé Philippe pour fêter son 50e anniversaire d’ordination presbytérale. 


