
Assemblée de la chorale de Develier 
Elle aura lieu samedi 4 mars. La chorale accueille une nouvelle directrice : Mme Eva 
Colomb. La collaboration entre les chorales de Develier et de Courfaivre se poursuit. 

Onction des malades 
Le sacrement de l’onction des malades sera célébré lors des messes de samedi 4 
mars à 18h à Courtételle, dimanche 5 mars à 10h30 à Boécourt et à 11h à 
Bassecourt. L’onction des malades est destinée à toute personne désirant recevoir 
la force de l’Esprit Saint comme un soutien pour traverser les épreuves et les 
difficultés de la maladie, du handicap ou de l’âge. Vous pouvez vous annoncer dans 
les cures.  

Ensemble pour la paix 
A l'occasion du premier anniversaire de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, 
une veillée de prière est organisée le vendredi 24 février à 18h à l’église de 
Bassecourt. Les Églises et communautés chrétiennes se rassembleront afin de prier 
pour la paix. Elles manifesteront en outre leur solidarité avec les personnes 
touchées par la guerre et ses conséquences. 

Ordination épiscopale 
Le nouvel évêque auxiliaire, l’abbé Josef Stübi, sera ordonné évêque le dimanche 
26 février à la cathédrale de Soleure. Nous sommes invités à prier pour lui. 

Pèlerinage à Lourdes 
Le pèlerinage de printemps à Lourdes aura lieu du 21 au 27 mai 2023. Il sera présidé 
par Mgr Jean Scarcella, abbé de Saint-Maurice. Inscriptions jusqu’au 28 mars. 

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 6e dimanche au 3e dimanche de Carême de l’année A 
Annonces du 11 février au 12 mars 2023 

 

Entrée en Carême 
Avec le thème : « De quel monde voulons-nous être responsables ? », l’Action de 
Carême nous invite au partage et à nous engager pour davantage de justice 
sociale et climatique. Bonne préparation à la joie de Pâques dans la solidarité.
 L’Equipe pastorale 
Samedi 11 février  

o 16h30, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle  

Dimanche 12 février, 6e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Courfaivre / chorales / avec l’étape de vie préados (6e et 7e 

années) des deux Unités pastorales 
o   9h30, messe Undervelier / chorales 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 12 février : Pour les victimes du séisme en Turquie et en 
Syrie. 

Semaine 13 au 19 février 
Lundi 13 février 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 15 février  
o   9h, messe, Courfaivre 
o 14h30, Mouvement Chrétien des Retraités, foyer Notre-Dame, Courtételle 

Jeudi 16 février 

o 14h, Mouvements Chrétien des Retraités, Centre St-Maurice, Glovelier 

Vendredi 17 février 

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

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 18 février 
o 18h, messe, Courtételle / chorale 

Dimanche 19 février, 7e dimanche du temps ordinaire 
o   9h30, messe, Glovelier /chorale 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du 19 février : Quête diocésaine pour les tâches du diocèse 
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Semaine du 20 au 26 février 
Lundi 20 février 

o 19h, partage biblique, complexe paroissial, Bassecourt 

Mercredi 22 février, Mercredi des Cendres – Entrée en Carême 
o   9h, liturgie de la Parole, Courfaivre  
o   9h, messe, Glovelier 
o 19h, messe, Courtételle 

Vendredi 24 février 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

o 18h, prière pour la paix, Bassecourt 

Samedi 25 février 
o 16h30, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle / guitares 

Dimanche 26 février, 1er dimanche de Carême 
o   9h30, messe, Develier / chorales 
o 11h, messe Bassecourt 

Offrande du 26 février : Quête diocésaine pour soutenir les activités des 
conseils, des commissions et des groupes de travail 

Semaine du 27 février au 5 mars 
Lundi 27 février 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 1er mars 
o   9h, messe, Courtételle 
o   9h, prière de louange, Courfaivre 
o 20h, assemblée extraordinaire de la commune ecclésiastique de 

Courtételle, Foyer Notre-Dame. A l’ordre du jour : relevage de l’orgue de 
l’église de Courtételle. Invitation à tous les paroissiennes et paroissiens. 

Vendredi 3 mars  
o L’Equipe pastorale porte la communion à Courtételle 
o 15h, adoration du Saint-Sacrement, Divine Miséricorde, Courtételle 
o 17h30, messe au Carmel, Develier 
o 19h30, Bassecourt, journée mondiale de prière, temple, Bassecourt 

Samedi 4 mars  
o 18h, messe, Courtételle / chorale / onction des malades 

Dimanche 5 mars, 2e dimanche de Carême 
o 10h30, messe, Boécourt / soupe de carême / onction des malades 
o 11h, messe, Bassecourt / chorales / onction des malades 

Offrande du dimanche 5 mars : Action catholique du Jura : Aumônerie des 
malades 

Semaine du 6 au 12 mars 
Lundi 6 mars 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mercredi 8 mars   
o 9h, temps d’adoration, Courfaivre 
o 9h, messe, Boécourt 

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

Samedi 11 mars 
o 16h30, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 12 mars, 3e dimanche de Carême 
o 10h30, messe, Courfaivre / chorales / soupe de carême 
o 10h30, messe, Soulce / chorales / soupe de carême 
o 11h, messe, Bassecourt 

Offrande du dimanche 12 mars : Entraide communautaire 

Campagne de Carême 
Le matériel est à disposition aux entrées des églises et dans les cures dès le 
18 février. Vous trouvez dans l’enveloppe : le calendrier et une pochette de 
Carême, ainsi que le dépliant qui présente les activités et actions proposées. 

Soupes de Carême 
Dimanche 12 mars à Soulce dès 11h30, après la messe de 10h30 

Dimanche 12 mars à Courfaivre dès 11h30, après la messe de 10h30   
Présentation de la campagne œcuménique et du programme à Madagascar par 
Mme Hélène Bourban de l’Action de Carême lors de la messe du 12 mars à 10h30 
à Courfaivre, ainsi qu’à la soupe de Carême qui sera servie dès 11h30 à la Maison 
des Œuvres.  
Dimanche 26 mars à Develier dès 11h30, après la messe de 10h30 

Carême : Table ronde « Agroécologie et Résilience – 
Comment réussir sa transition ? » 
Trois experts présenteront les transitions à vivre pour que le système alimentaire 
mondial entre dans un cercle vertueux et respectueux de notre monde. Il s’agit 
de Diary Ratsimanarihaja, experte agronome à Madagascar ; Alexia Rossé, du 
Laboratoire de transition intérieure à l’Action de Carême et Jeremy Forney, 
spécialiste agro-alimentaire. Ils seront rejoints par des agriculteurs de notre 
région autour de la Table ronde ouverte à tous organisée à la Fondation rurale 
interjurassienne à Courtemelon, mercredi 15 mars à 19h30. Invitation à toutes 
et à tous. 


