
Etape de vie pré-ados (6e et 7e années)  
Rencontre et célébration avec les préados et leurs familles : dimanche 12 février 
à 8h45 à la Maison des Œuvres à Courfaivre, messe à 9h30 à l’église de Courfaivre. 

Saint Valentin Autrement 
Une invitation originale est à nouveau proposée pour la fête des amoureux. 
Marier repas festif et partage à deux, voilà l’objectif de cette « St-Valentin 
autrement ». Entre les différents plats, un temps de témoignage et des pistes de 
réflexion seront insufflés par des membres de l’association « Vivre et Aimer ». 
Puis un échange confidentiel entre partenaires suivra. « Une occasion de mieux 
comprendre son conjoint pour renforcer notre amour ».  
Samedi 11 février à 19h30 à Porrentruy. CHF 75 par couple, boissons comprises. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 19 janvier 2023 au 032 465 32 06 ou à 
l’adresse pastoraledesfamilles@jurapastoral.ch  

Pèlerinage en Israël et Palestine 
16 -27 octobre 2023 
Nous vous proposons de vivre une expérience humaine et spirituelle unique en 
Terre Sainte : 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. 
Des membres de l’équipe pastorale et Didier Berret, diacre, accompagneront ce 
pèlerinage. 
Prix : CHF 2800.- TTC. Nombre de participants : max. 55 personnes. 
Inscriptions jusqu’au 24 février 

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 – 17 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 dimanche du baptême du Seigneur au 6e dimanche 
de l’année A 

Annonces du 14 janvier au 12 février 2023 
 

Bonne Année 2023 ! 
En cette nouvelle année, soyons les messagers joyeux de la Bonne Nouvelle. Elle 
nous met en relation avec Dieu, notre Père, et nous révèle les uns aux autres 
comme frères et sœurs en Jésus-Christ. Nos meilleurs vœux à chacune et à 
chacun. L’Equipe pastorale 

Samedi 14 janvier 
o 17h, messe croate, Bassecourt 
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 

Semaine 16 au 22 janvier 
Lundi 16 janvier 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 
o 19h, partage biblique, complexe paroissial, Bassecourt 

Mercredi 18 janvier  
o   9h, messe, Courfaivre 
o 14h30, Mouvement Chrétien des Retraités, foyer Notre-Dame, Courtételle 
o 19h, célébration œcuménique, Chapelle de l’Unité à Develier-Dessus 

Vendredi 20 janvier 

o 14h, Mouvements Chrétien des Retraités, complexe paroissial, Bassecourt 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 21 janvier 
o 18h, messe, Courtételle / guitares 

Dimanche 22 janvier, 3ème dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Develier /chorales 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du 22 janvier : Collège St-Charles Porrentruy 
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Semaine du 23 au 29 janvier 
Lundi 23 janvier 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 25 janvier 
o   9h, temps d’adoration, Courfaivre 
o   9h, messe, Glovelier 

Vendredi 27 janvier 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 28 janvier 
o 17h, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle / chorale 

Dimanche 29 janvier, 4ème dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Glovelier / chorale 
o 10h, célébration de la confirmation, Bassecourt 

Offrande du 29 janvier : Caritas Jura 

Semaine du 30 janvier au 5 février 
Lundi 30 janvier 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 1er février 
o   9h, messe, Courtételle 
o   9h, prière pour les défunts, Courfaivre 

Jeudi 2 février 
o 18h, messe, Chandeleur, Soulce, suivie du partage de crêpes 

Vendredi 3 février  
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 4 février  
o 18h, messe, Courtételle / chorale 

Dimanche 5 février, 5ème dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Boécourt / Patronale St-Sébastien / organiste / fanfare 
o 11h, messe, Bassecourt / chorales 

Offrande du dimanche 5 février : Apostolat des laïcs 

Semaine du 6 au 12 février 
Lundi 6 février 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 8 février 
o   9h, prière mariale, Courfaivre 
o   9h, messe, Boécourt 

Vendredi 10 février 
o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 11 février 
o 17h, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 12 février, 6ème dimanche du temps ordinaire 
o 9h30, messe, Courfaivre / chorales / Etape de vie pré-ados 
o 9h30, messe, Undervelier / chorales  
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 12 février : quête diocésaine pour les tâches du diocèse. 
Cette quête donne à l’évêque les moyens de mener à bien des projets pastoraux 
pour tout le diocèse de Bâle. 

Bienvenue au Père Siméon Djiwa 
Originaire du Togo et étudiant à Paris, le Père Siméon, rédemptoriste, exercera 
son ministère dans nos unités du 3 janvier au 26 février. Bienvenue à lui ! 

Assemblée de la chorale de Courfaivre 
Samedi 14 janvier, la chorale de Courfaivre tiendra son assemblée annuelle. Elle 
fêtera Mme Suzanne Ioset pour son jubilé de 50 années de fidélité au chant 
choral. Nous lui adressons nos plus vivres félicitations et notre reconnaissance. 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
Le temps de prière avec nos frères et sœurs réformés dans le cadre de la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu cette année le mercredi 18 janvier à 
la chapelle de l’Unité à Develier-Dessus. 
Après les années du covid, nous pouvons enfin retrouver ce lieu pour laisser de 
côté nos différences et nous tourner ensemble vers Dieu au nom de ce qui nous 
unit autour du thème : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Is 1,17). 

Lancement de la campagne de Carême 
Mardi 24 janvier à 19h à la Maison des Œuvres de Moutier, soirée de présentation 
de la campagne de Carême 2023.  

Confirmation 
La célébration de la confirmation aura lieu dimanche 29 janvier à 10h à 
Bassecourt. Une vingtaine de jeunes de nos Unités pastorales recevront le 
sacrement, au nom de notre évêque Félix, des mains de l’abbé Markus Thürig, 
vicaire général de notre diocèse. Apéritif à la sortie de la célébration. 

Messe de la Chandeleur 
Jeudi 2 février à 18h à l’église de Soulce, messe, suivie du partage des crêpes 
préparées par les Veilleuses. 


