
Carême et Pâques 
Le matériel de Carême est à disposition aux entrées des églises : calendrier et 
pochette du partage que vous pouvez ramener lors des messes de la semaine 
sainte ou à la cure. 

Un dépliant est aussi à disposition : il indique les rendez-vous et les actions du 
Carême, ainsi que les célébrations et les activités de la semaine sainte. 

Servez-vous et transmettez ces informations autour de vous. Merci ! 

Pâques en contes 
Spectacle de contes, avec Olivier Fasel. Une heure pour se relier à Pâques en famille, 
enfants dès 8 ans.  
Mercredi 5 avril à 19h30 au centre St-Maurice de Glovelier 
Vendredi 7 avril à 19h à la Maison des Œuvres de Moutier 
Entrée libre, chapeau à la sortie. 

Ascension à Taizé avec le saoe 
Le service d’aumônerie œcuménique des écoles (saoe) propose aux jeunes de 15 à 
25 ans de vivre une démarche œcuménique, le temps d’un week-end au rythme de 
la communauté des Frères de Taizé. Ces quatre jours, du 18 au 21 mai, se veulent 
être un espace de rencontres, d’ouverture, de prières et de ressourcement.  
Délai d'inscription : 16 avril. 

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 3e dimanche de Carême au 2e dimanche de Pâques 
de l’année A 

Annonces du 11 mars au 16 avril 2023 
 

Entrons dans la joie de la Résurrection ! 
Le Carême nous invite à la solidarité. Mais déjà point la lumière du matin de 
Pâques. Nous vous souhaitons un Carême riche de beaux moments de partage et 
déjà de joyeuses Fêtes de Pâques. L’Equipe pastorale 

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

Dimanche 12 mars, 3e dimanche du 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 

Semaine 13 au 19 mars 
Lundi 13 mars 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

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

Jeudi 16 mars  

o 14h, Mouvement Chrétien des Retraités, centre St-Maurice, Glovelier 

Vendredi 17 mars 

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

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 18 mars 
o 18h, messe, Courtételle / chorale / vente des roses de Carême 

Dimanche 19 mars, 4e dimanche du Carême 
o   9h30, messe, Glovelier /chorale / vente des roses de Carême 
o 11h, messe, Bassecourt / vente des roses de Carême 

Offrande du 19 mars : Les victimes de la guerre en Ukraine 
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Semaine du 20 au 26 mars 
Lundi 20 mars 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

o 19h, partage biblique, complexe paroissial, Bassecourt 

Mercredi 22 mars  
o   9h, liturgie de la Parole, salle pastorale, Courfaivre  
o   9h, messe, centre Saint-Maurice, Glovelier 

Vendredi 24 mars 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 25 mars 
o 15h30, confession croate, Bassecourt 
o 16h30, messe croate, Bassecourt 
o 18h, messe, Courtételle / guitares 

Dimanche 26 mars, 5e dimanche de Carême 
o 10h30, messe, Develier / chorales / soupe de Carême 
o 11h, messe Bassecourt 

Offrande du 26 mars : Action de Carême 

Semaine du 27 mars au 2 avril 
Lundi 27 mars 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

Mardi 28 mars 
o 19h, célébration pénitentielle, Courfaivre 

Mercredi 29 mars 
o   9h, prière mariale, salle pastorale, Courfaivre 
o 19h, célébration pénitentielle, Boécourt 

Vendredi 31 mars  
o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 1er avril 
o 18h, messe, Courtételle / chorale  
o 18h, messe, Boécourt 

Dimanche 2 avril, dimanche des Rameaux 
o 10h, messe, Develier / chorales 
o 10h, messe, Bassecourt / chorales  

Offrande du dimanche 2 avril : Action de Carême 

Semaine du 3 au 9 avril 
Lundi 3 avril 

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

 

Mercredi 5 avril  
o 9h, messe, Courtételle 
o 9h, prière de louange, salle pastorale, Courfaivre 

Les célébrations et rendez-vous de la semaine sainte sont indiqués dans le 
dépliant disponible aux entrées des églises.  

Offrande du Jeudi saint 6 avril et du Vendredi saint 7 avril : Les chrétiens de 
Terre Sainte 
Offrande du Samedi saint 8 avril et du dimanche de Pâques 9 avril : Les 
victimes du séisme en Turquie et en Syrie 

Semaine du 10 au 16 avril 
Mercredi 12 avril  

o   9h, temps d’adoration, salle pastorale, Courfaivre 
o   9h, messe, Boécourt 

Vendredi 14 avril 

o 17h30, messe au Carmel, Develier 

Samedi 15 avril 

o 18h, messe, Courtételle / chorale 

Dimanche 16 avril, 2e dimanche de Pâques / Divine Miséricorde 

o   9h30, messe, Glovelier  

o 10h, messe, Bassecourt 

o 15h, fête de la Divine Miséricorde, Bassecourt 
Offrande du dimanche 16 avril : Entraide communautaire 

Horaire des messes à Bassecourt 
Attentive aux remarques formulées et en concertation avec le Conseil des 
Orientations pastorales (CdOp), l’Equipe pastorale a opté pour apporter les 
modifications suivantes à l’horaire des messes à Bassecourt. 

Dès le 16 avril, la messe du dimanche à Bassecourt sera célébrée à 10h, les 1er, 
3e, 4e et 5e dimanche du mois. Le 2e dimanche, la messe à Bassecourt sera 
anticipée au samedi soir à 18h.  

Toutes les autres messes gardent le même horaire :  
Tous les samedis : Courtételle à 18h. 
1er dimanche du mois : Boécourt à 9h30 
2e dimanche : Courfaivre à 9h30 et, en alternance, Soulce ou Undervelier à 9h30 
3e dimanche : Glovelier à 9h30 
4e dimanche : Develier à 9h30 
S’il y a un 5e dimanche : Glovelier à 9h30  

Nous vous remercions d’accueillir favorablement ces changements et nous nous 
réjouissons de vous retrouver pour célébrer ensemble le Christ Ressuscité. 


