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re Horaire liturgique des mois de janvier et février

Le Bulletin des paroisses catholiques vous informe  
des événements passés et futurs tout au long de l’année,  

sous réserve de modifications de dernière minute.

Paroisse de Moutier : 
Secrétariat 032 493 11 63
E-mail : catholiques2.moutier@bluewin.ch
Abbé Yves Prongué, Père Pierre Bou Zeidan, administrateur ;  
Michelle Schaller, animatrice en paroisse ;

Aumônerie de l’hôpital du Jura bernois (Moutier et Saint-Imier)
Cure de Moutier 032 493 11 63
E-mail : aumoneriemoutier@bluewin.ch 
Jean-Louis Finidori, assistant pastoral et aumônier des hôpitaux.

Paroisse du Vallon de Saint-Imier :  
Secrétariat 032 941 21 39
E-mail : catholiqueromaine@bluewin.ch
Abbé Dominique Jeannerat ; 
Abbé Dieudonné Mushipu ;
Sébastien Brugnerotto, animateur en paroisse.

Paroisse de La Neuveville :  
Secrétariat 032 751 28 38, cure 032 751 14 39.
E-mail : laneuveville@cathberne.ch
Abbé Jean-Marie Rais.

Paroisse de Tramelan : 
Secrétariat 032 487 41 48
E-mail : paroisse-tramelan@bluewin.ch
Michel Monnerat, animateur en paroisse.

Paroisse de Malleray-Bévilard : Secrétariat 032 492 19 26
E-mail : par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Gabriel Noirat, diacre.

Paroisse de Tavannes : Secrétariat 032 481 23 80
E-mail : paroisse-tav@bluewin.ch
Abbé Hilaire Mitendo.

Relais catéchétique Moutier-Saint-Imier-Bienne, 2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04 
E-mail : relaiscat.jb@bluewin.ch
Mmes Barbara von Mérey et Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.

Animation Jeunesse CAJ : Secrétariat 032 493 52 86
E-mail : michel@caj-cados.ch
Michel Monnerat, animateur jeunesse.

Prêtre retraité : Abbé Robert Piegai, Place de la Gare 23,
2740 Moutier, 032 493 53 40.

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses

SA 01 DI 02 SA 08 DI 09 SA 15 DI 16 SA 22 DI 23 SA 29 DI 30 SA 05 DI 06 SA 12 DI 13 SA 19 DI 20 SA 26 DI 27

Moutier 17.30 10.15 17.30 10.15 17.30 10.15 17.30 10.15 17.30 10.15 17.30 10.15 17.30 10.15 17.30 10.15 17.30 10.15

Crémines 9.00

St-Imier 10.00 10.00 18.00 18.00 18.00 10.00 10.00 18.00 18.00

Courtelary 18.00 10.00* 18.00 10.00

Corgémont 18.00 10.00 10.00 18.00 10.00

La Neuveville 18.00 10.00 10.00 10.00 18.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Diesse 10.00 18.00

Tramelan 17.30 17.30 17.30 10.00 17.30 11.00 17.30 17.30 17.30

Malleray 11.00 11.00 * 11.00 17.30 11.00 11.00

Court 11.00 11.00

Tavannes 9.30 9.30 * 9.30 9.30 9.30 9.30

Reconvilier 9.30 9.30

* Consultez les pages paroissiales.
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Moutier

Agenda

Mercredi 12 janvier 
De 10 h à 16 h 30 : Rencontre 
du MCR avec repas à la MdO.

Mardi 18 janvier 
De 9 h à 11 h : Rencontre des 
fleuristes à la MdO.

Mercredi 19 janvier 
A 20 h : Lecture méditée de la 
Parole à la MdO.

Dimanche 23 janvier 
10 h : Célébration 
œcuménique à l’église de la 
Collégiale 
Il n’y aura pas de messe  
à Notre-Dame.

Dimanche 30 janvier 
Célébration de la Chandeleur 
A 10 h 15 : Messe des 
familles suivie d’une crêpe-
party à la MdO.

Mardi 1er février 
A 20 h : Assemblée générale 
de la Ste Cécile à la MdO.

Dimanche 6 février 
A 10 h 15 : Célébration de 
l’apostolat des Laïcs. Visite 
à Moutier du Père Estephan 
et Naseem Asmarro venant 
d’Irak.

Mercredi 9 février 
De 14 h à 17 h : Rencontre du 
MCR à la MdO.

Dimanche 13 février 
A 12 h : Repas de la Ste Cécile 
la MdO.

Dimanche 20 février, 
Solennité des Saints 
Germain et Randoald, 
patrons de notre Paroisse. 
A 10 h 15 : Fête patronale 
à Notre-Dame suivie d’un 
repas à la Maison des 
Œuvres.

Mardi 22 janvier 
De 9 h à 11 h : Rencontre des 
fleuristes à la MdO.

Mercredi 23 février 
A 20 h : Lecture méditée de la 
Parole à la MdO.

Les grands événements pour 2011 à agender
n 23-01 : célébration œcuménique à la collégiale
n 02-04 : Fête du premier pardon
n 29-05 : première communion
n 02-06 : pèlerinage paroissial à Mariastein
n 15-06 : pèlerinage MCR
n 04-09 : fête paroissiale du Raimeux (1er dimanche de septembre)
n 20-11 : confirmation

5 et 6 février

Des chrétiens d’Irak parmi nous !

Fête patronale 20 février

Bénévolat et vitraux de Manessier !

Notre paroisse fêtera 
ses saints patrons 
Germain et Randoald 

le 20 février lors de la messe 
dominicale.
Cette année 2011 marquera 
le centième anniversaire de 
la naissance de Manessier, 
décorateur de notre église 
(vitraux et croix du chœur). 
C’est aussi l’année euro-
péenne du bénévolat. A cette 
occasion, nous souhaitons 
mettre l’accent sur la diver-
sité des engagements des 
bénévoles de notre paroisse. 
Cette diversité du bénévolat 
est évoquée dans les nuances 
et les richesses des couleurs 
des vitraux !

Nous accueillerons un spé-
cialiste qui nous fera décou-
vrir les vitraux de notre 
église.
Un repas communautaire 
offert par la paroisse suivra 
la célébration.
Pour une meilleure organisa-
tion, nous vous prions de 
vous inscrire au repas, avant 
le 9 février, à l’aide du bulle-
tin d’inscription au fond de 
l’église !
Cette fête patronale est l’oc-
casion de mettre en pratique 
le thème de l’année inspirée 
des orientations pastorales : 
« Vivons ensemble, pour par-
tager la P(p)arole ».

P. Pierre Bou Zeidan

A l’occasion du diman-
che de l’Apostolat des 
laïcs, 5 et 6 février 

2011, nous aurons l’occasion 
d’accueillir, un prêtre Irakien, 
le Père Mazen Estephan, ainsi 
qu’un couple irakien, Lusia et 
Naseem Asmaroo, engagés 

dans la défense des droits de 
l’homme en Irak. Plusieurs de 
leurs amis, prêtres et fidèles, 
ont été massacrés lors des 
événements du mois de 
novembre dernier.
Ils évoqueront la situation 
des chrétiens en Irak, notam-

ment le massacre de 53 chré-
tiens dans l’église qui est 
dédiée désormais à Notre-
Dame des martyrs à Bagdad!
Par notre présence et notre 
partage, nous leur manifes-
terons notre solidarité!
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Voici de l’eau, 
qu’est-ce qui 
empêche que je  
sois baptisé ?  
Ac 8, 36)

En vérité, en vérité, 
je te le dis, si un 
homme ne naît  
d’eau et d’Esprit,  
il ne peut entrer  
dans le royaume  
de Dieu.  
(Jn 3, 5).

Moutier    

14 novembre 2010 

Fête de la confirmation

Les deux récits lus lors de 
la messe de confirmation 
nous parlent de ren-

contres : celle du diacre Philippe 
et de l’eunuque éthiopien qui se 
termine par le baptême du 
second (Ac 8, 26-40) et celle de 
Jésus et de Nicodème et de leur 
conversation sur le thème de 
l’Esprit (Jn 3, 1-8)

Or, la confirmation 2010, à 
Moutier, c’est une histoire 
rencontres.

Spontanément, ce sont les ren-
contres de caté qui viennent à 
l’esprit : elles ont rythmé la pré-
paration des 36 jeunes de la 
paroisse entre les mois de jan-
vier et novembre.

Ces temps ont permis de ren-
contrer deux jeunes filles, 
avides de connaître le Christ 
mais qui n’étaient pas bapti-
sées : pour elles ce fut la ren-
contre avec l’Evangile.

Paola, Paolina et Eny De La Cruz, entourées de leur maman, de l’abbé 
Prongué et du Père Pierre Bou Zeidan.

Bryan Cagnon
Paola de La Cruz
Ana Dias Arede
Luana Dias Nunes
Joana Figueiredo Pereira
Alain Gurb

Aurélie Koenig
Andrea Maglie
Valeria Minisgallo
Dino Porcaro
Patricia Serrano Paias
Diana Stevanovic Batista

Les confirmés :
Kim Allemann
Diego Canosa
Paolina De La Cruz
Milène Gonçalves Ferreira
Jessica Huerbin
Karina Lobelos
Dylan Meierhofer
Sophie Perissinotto
Nuno Santos da Rocha
Jonathan Stalder
Chloé Texeira
Jean-Daniel Zwahlen
Baptiste Alonso
Viviana Couto Oliveira
Giuliano de Pascalis
Karen Feller
Manon Gigandet
Alex Kiener
Anouck Lovis
Tatiana Meunier
Beatriz Pires Martins
Valériane Schenk
Melany Staub
Dara Venancio

Il y eut aussi la rencontre avec 
un céramiste, à Raimeux qui 
permit la réalisation d’un 
magnifique objet, ou encore la 
rencontre des deux dames qui 
animèrent un temps sur le 
thème des migrants : quelle 
merveille de découvrir la ren-
contre nos 13 pays d’origine 
différents et mêlés.

Tout cela nous l’avons célébré 
ensemble le 14 novembre, jour-
née des migrants : le baptême et 

la communion de Paola, Paolina, 
le baptême de leur petite soeur 
Eny, la confirmation de 24 filles 
et 12 garçons. Pour l’occasion 
Monsieur l’abbé Jean Jacques 
Theurillat, délégué épiscopal, 
retrouvait son ancienne 
paroisse et donnait la confirma-
tion à des enfants qu’il avait 
baptisés jadis. Monsieur l’abbé 
Nicolas Bessire, doyen, le 
secondait.
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Vallon de Saint-Imier

Agenda
MADEP
Samedi 15 janvier, 9 h, 
à Courtelary

Catéchèse 5e

Mercredi 19 janvier, 14 h,  
à Saint-Imier

Ados de 8e et 9e

Samedi 22 janvier, 18 h,  
à Courtelary

Catéchèse familiale
Vendredi 28 janvier, 
18 h 15, à Courtelary

Confirmands
Samedi 29 janvier, 9 h,  
à Saint-Imier

Catéchèse 3e et 4e

n Haut-Vallon : mercredi 
2 février, 13 h 30,  
à Saint-Imier

n Bas-Vallon : vendredi 
4 février, 16 h 30,  
à Corgémont

Catéchèse 2e

Mercredi 9 février, 14 h,  
à Saint-Imier

Jeunes
Samedi 5 et dimanche 
6 février, week-end au 
Grand-Saint-Bernard

Rencontre-échange 
cinéma et foi
Mercredi 19 janvier, 19 h, 
au Centre Saint-Georges

Trois vœux pour l’an neuf

Dans les contes et les légendes, il arrive 
qu’un héros reçoive le privilège de 
formuler trois vœux, qu’un magicien 

ou une fée se chargeront d’exaucer. Et chacun 
peut mesurer au contenu des vœux la sagesse 
ou la sottise de leur auteur. La suite de l’his-
toire viendra récompenser son discernement 
ou punir son orgueil… J’ai pensé à ces trois 
vœux pour l’an nouveau – et j’espère qu’ils 
seront sages ! Ce qui n’est pas si facile, si l’on 
veut échapper aux formules toutes prêtes et 
dire ce que l’on souhaite vraiment.
Le temps – Un nouveau chiffre au calen-
drier, une année de plus dans ma vie ! Je 
n’ose pas trop y penser, car, comme beau-
coup parmi vous sans doute, il me manque 
toujours du temps ! J’ai de la peine à accepter 
sereinement combien le temps est limité et 
comme il passe vite. Et je me reproche facile-
ment de donner trop peu de mon temps gra-
tuitement, pour la rencontre, l’écoute ou le 
simple plaisir d’être 
ensemble.
Cette expérience me 
conduit à mon premier 
vœu. C’est, au long de la 
nouvelle année, de pou-
voir user du temps avec 
plus de sagesse, et comme 
il n’est jamais possible de 
tout faire, de nous exercer à donner priorité 
dans l’emploi de notre temps à ce qui a 
priorité dans le sens de notre vie. C’est dif-
ficile, mais on peut toujours apprendre ! Vous 
connaissez sans doute l’image du vase que 
l’on peut remplir de sable, de cailloux ou de 
grandes pierres. Si on commence par le 
sable, il n’y aura pas de place pour les choses 
importantes. Si on commence par l’essentiel, 
les grandes pierres, on pourra toujours glis-
ser de plus petites choses, secondaires…
Dans la relation au temps, un verset de 
l’évangile de Luc nous dit que Marie « rete-
nait les événements et les méditait dans son 
cœur ». J’y vois une invitation à prendre régu-
lièrement du recul, à regarder ce que je viens 
de vivre. A en découvrir un sens qui n’appa-
raissait pas dans l’immédiat. Car il n’est pas 

rare que nous vivions de belles choses sans 
nous en apercevoir vraiment. Cette relecture 
du vécu est aussi bien souvent une chance de 
saisir la beauté de la vie et d’en remercier 
Dieu.
La paix – On en vient à douter, tellement l’ac-
tualité nous repaît d’images de violence. 
Pourtant, on n’a pas le droit d’abandonner 
l’espérance de la paix ! Il faut continuer de la 
bâtir résolument. Nous n’avons sans doute 
pas beaucoup d’influence et de pouvoir, mais 
nous pouvons développer des attitudes qui 
construisent la paix : en renonçant à la vio-
lence, physique et verbale ; et, tout autant, en 
apprenant toujours à nouveau à prévenir les 
conflits et, lorsque la situation l’impose, à 
gérer ceux qui surgissent.
Prévenir les conflits passe par un combat 
contre la pauvreté et l’injustice, qui, souvent 
sont germes de violence. Ce combat n’est pas 
une affaire de technocrates : il demande plus 

que des concessions écono-
miques et des finance-
ments anonymes. Il naît 
d’un idéal de fraternité 
universelle.
La confiance – Mon troi-
sième vœu est un vœu de 
confiance. Dans un monde 
qui tente de se relever 

d’une situation de crise, je ne voudrais pas 
seulement en appeler à l’optimisme mais à la 
conscience. Plus que la confiance en un sys-
tème politique ou économique, je me pose la 
question de la confiance en l’homme, en sa 
capacité à garder le goût d’un avenir dif-
férent. L’homme mérite-t-il cette confiance ? 
Je veux l’espérer, je veux y croire !
Ce qui m’y aide, ce n’est rien de moins que la 
grandeur que Dieu donne à l’être humain. Et 
Dieu est absolument digne de confiance. Il 
n’y a pas de ténèbres en lui, pas de fausseté, 
pas de piège caché. Il est pour nous un regard 
lumineux et bienveillant qui se tourne vers 
nous et enveloppe le monde. Puissions-nous 
vivre la nouvelle année dans la confiance, 
éclairés par un tel regard !   

aBBé dominique Jeannerat
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Agenda
Méditation biblique
n Lundi 10 janvier, 

19 h 30, à l’église de 
Saint-Imier

n Lundi 7 février, 19 h 30, 
à l’église de Corgémont

Groupe des dames
Mardi 11 janvier, 15 h,  
à Saint-Imier, goûter  
pour les aînées  
de 80 ans et plus

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Les jeudis 13 janvier et 
10 février, 14 h 30,  
à Corgémont

Conseil des Orientations 
pastorales – CdOp
Jeudi 20 janvier, 20 h,  
à Courtelary

Célébration œcuménique
Dimanche 23 janvier, 10 h, 
au temple de Courtelary

Catéchistes
n 3e et 4e : lundi 

24 janvier, 20 h, à la 
cure de Saint-Imier

n 4e : lundi 21 février, 
20 h, à la cure de 
Saint-Imier

Communautés de Sonvilier 
et Renan
Jeudi 3 février, 15 h,  
à la « chapelle » de Renan, 
messe et rencontre

Cercle catholique
n dimanche 9 janvier,  

à Saint-Imier, apéritif 
servi après la messe

n vendredi 11 février,  
20 h, à Saint-Imier, 
match aux cartes

Vallon de Saint-Imier

Allô ! La paroisse ?
Ou : Quand la rédaction locale du Bulletin prend le téléphone

☎ Nicole Leblois, secrétaire de paroisse, Saint-
Imier ➔ à propos d’archives paroissiales

Il y a du nouveau concernant les archives 
paroissiales ?
C’était assurément un souci depuis des années. 
Les archives étaient déposées au sous-sol de la 
cure, dans un local trop humide et difficile à 
assainir. Différentes solutions ont été envisagées, 
puis abandonnées.

Et finalement ?
C’est une société spécialisée dans la conservation 
et la mise en valeur des archives qui a emporté 
tout notre fonds dans ses locaux et l’a classé. En 
novembre, le tout a été ramené à Saint-Imier et 
déposé à la salle de l’Ouvroir à Saint-Georges. Le 
Groupe des dames a accepté de la mettre à dispo-
sition et nous a ainsi permis de trouver une solu-
tion très satisfaisante.

☎ Chantal Ampukunnel, directrice de chorales, 
Sonceboz ➔ à propos d’une première

On parle d’une première en janvier ?
En effet ! Le chœur mixte Sainte-Cécile et le 
chœur du Bas-Vallon vont animer ensemble la 
messe du dimanche 30 janvier à Corgémont. Ce 
n’est pas la première fois que les chœurs se 
retrouvent. Mais, le plus souvent, ce sont les chan-
teurs du Bas qui montaient à Saint-Imier pour des 
événements particuliers ou de grandes fêtes. Là, 
ce sont « les Saint-Imier » qui vont descendre !

A propos, comment s’est passé l’atelier « pose de 
voix » du mois d’octobre ?
Ça a bien marché. Nous étions 35 ou 36. Tout le 
monde était content. L’animateur, François Golay, 
a bien su montrer que tout le monde peut chanter 
s’il se laisse toucher par la musique.

☎ Matteo Silvestrini, pasteur, Villeret ➔ à pro-
pos d’un rendez-vous œcuménique

Semaine de l’Unité, « Alliance + », qu’est-ce que 
c’est ?
Une célébration œcuménique rassemblant toutes 
les paroisses réformées, de La Ferrière à Sonceboz, 
la paroisse catholique du Vallon, les Eglises men-
nonite et méthodiste et l’Eglise du Roc.

Le rendez-vous ?
Ce sera le dimanche 23 janvier, à 10 h au temple 
de Courtelary. La célébration se poursuivra par 
un apéritif pour tous.

☎ Martin Dervaux, accompagnateur MADEP, 
Cormoret ➔ à propos de l’équipe du Vallon

Comment se porte l’équipe du MADEP ?

Ça va bien ! Nous avons repris en novembre. Tous 
les enfants sont bien revenus. Il y en avait une 
dizaine. Lisabelle (Mazzù) anime avec moi. Au 
départ, j’ai senti que je n’avais pas l’habitude, 
mais nous allons bientôt revoir Fabienne, la res-
ponsable jurassienne, qui va nous épauler 
sérieusement.

☎ Michel Oeuvray, Cormoret ➔ à propos du nou-
veau nom du CPE !

Le Conseil paroissial d’évangélisation a un nou-
veau nom ?
Oui, dorénavant, il s’appelle Conseil des Orien-
tations pastorales ou CdOp (prononcer : 
« cédope »). Et je n’en suis plus le président mais 
l’animateur.

D’où vient cette idée ?
C’est une proposition à l’échelle du Jura pastoral. 
Les données élaborées dans des groupes de 
réflexion paroissiaux ont été récoltées, de nou-
velles orientations en sont nées, des moyens ont 
été définis, dont une nouvelle forme pour les 
CPE.

Et ça change quelque chose ?
Oui, nous travaillons sur des propositions plus 
concrètes élaborées sur tout le Jura. Nous regar-
dons comment construire sur la durée notre iden-
tité paroissiale.

Votre réflexion actuellement ?
Nous sommes en train de voir que les proposi-
tions que nous avons faites dans le Vallon et les 
orientations pastorales du Jura se complètent. 
C’est assez enthousiasmant !

☎ Dominique Jeannerat, prêtre, Saint-Imier ➔  
à propos d’un stage au CHUV

Alors, ce stage en aumônerie en octobre et novembre ?
Une belle expérience, vraiment ! Aider des aumô-
niers stagiaires à progresser dans leur manière 
d’écouter et de communiquer avec des patients 
du CHUV, parler des émotions vécues, de la 
manière d’être « pasteur », c’est très dense. Et j’ai 
fait aussi bien des découvertes sur moi-même en 
apprenant à superviser leur travail.

Donc, ce n’était pas des vacances ?
Pas plus que mon retour en paroisse depuis 
décembre !

Le corresPondant LocaL, aBBé dominique Jeannerat

(qui, Pour La Bonne cause, s’est même interviewé 
Lui-même !)
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La Neuveville

Agenda

Samedi 1er janvier 2011 
messe à 18 h : Fête de 
Marie, Mère de Dieu

Dimanche 2 janvier 2011 
messe à 10 h : Epiphanie

Dimanche 9 janvier 2011 
messe à 10 h : Baptême 
du Christ

Dimanche 16 janvier 2011 
messe à 10 h : Semaine 
pour l’Unité des chrétiens

Dimanche 23 janvier 2011 
messe à 10 h : Sainte Cène

Samedi 29 janvier 2011 
messe à 18 h avec les 
familles : Renouvellement 
des vœux du baptême

Dimanche 6 février 2011 
messe à 10 h : Apostolat 
des laïcs

Messes en semaine :

n Tous les mardis à 
10 h 30 à Mon Repos

n	Tous les jeudis à 8 h 30 
à l’église

n	vendredi 7 janvier 
2011 à 8 h 30 messe 
du Premier Vendredi : 
Adoration

n	vendredi 4 février 2011 
à 8 h 30 messe du 
Premier vendredi : 
Adoration

n	vendredi 
11 février 2011 messe 
à 19 h : Fête de Notre–
Dame de Lourdes

Catéchisme

Vous pouvez consulter les 
dates des rencontres de 
catéchèse sur notre site 
Internet et dans le Courrier 
de La Neuveville.

Nos lectrices, lecteurs et 
ministres de la Communion

Pour être tout à fait 
exact, il ne faudrait 
pas parler de « lec-

tures ». La parole de Dieu 
n’est pas d’abord faite pour 
être « lue », mais pour être 
proclamée. Nous sommes au 
cœur de la foi : Dieu a parlé et 
il parle encore à son peuple. 
D’où l’importance de ce ser-
vice, car les « lecteurs » doi-
vent faire attention à ne pas 
simplement suivre le texte 
des yeux. Ils doivent offrir 
leur voix à une parole qui 
s’adresse à la communauté 
rassemblée dans ce lieu de 
rencontre et de vie qu’est 
l’église. Il est important 
d’être imprégné du texte 
sacré et conscient de ce qu’il 
représente pour être à même 
de bien le faire entendre et 
comprendre par la commu-
nauté réunie.
Le mandat de ministre de la 
Communion est remis par 
l’évêque, ou le vicaire épisco-
pal, sur proposition du répon-
dant de la paroisse. Ce man-
dat, que j’ai reçu en 1978 (!) 
mais dont l’énoncé est si 
actuel, affirme : « L’évêque 
met en vous toute sa 
confiance, persuadé que 
vous vous acquitterez de cet 
important service de la com-

munauté avec fidélité et que, 
par votre foi indéfectible, 
votre attention fraternelle et 
votre vie de chrétien, vous 
serez un vrai témoin du 
Christ ». Effectivement, ce 
geste de la main remettant le 
corps du Christ à son pro-
chain est un moment très 
fort et chargé de signification 
pour le ministre. Le sourire 
d’accueil est chaleureux, le 
regard doit capter l’autre 
regard, le souffle de l’Esprit 
doit relier, comme pour bien 
signifier l’importance de ce 
geste qui souligne aussi l’ap-
partenance à la communauté 
et la participation (être en 
communion) à la vie de 
celle-ci.
Le groupe de lectrices, lec-
teurs et ministres de la 
Communion de notre 
paroisse a été fondé voici 
plus de trente ans. Sa compo-
sition a connu bien des chan-
gements au gré des départs 
et des arrivées, mais il a tou-
jours poursuivi son service 
durant toutes ces années. 
Nous nous réunissons avec 
l’abbé Jean-Marie environ 
trois fois par année pour une 
méditation, un échange, une 
mise en commun des expé-
riences faites, parler de ce 

qui va bien, de ce qui pour-
rait être amélioré. Et, bien 
sûr, pour établir la liste des 
dates concernant le service 
du lectorat et des ministres 
de la Communion pour la 
prochaine période.
Voici la liste des personnes 
engagées en ce moment :
Lectrice, lecteur et 
ministre de la 
Communion : Esther 
Muller, Jean-Marie 
Chavaillaz, Jean-Pierre 
Kunz.
Lectrice, lecteur : Josette 
Robert, Marie-Ange 
Zellweger, Martine Pujol, 
Séverine Gianella, Bénédicte 
Waltisperger, Jean-Marcel 
Haeberli, René Michaud, 
Cédric Lange, Joseph 
Prongué.
Ministre de la 
Communion : Ursula Bieri, 
Gladys Haeberli, Marcel 
Montavon, Georges Robert, 
Joséphine et Antimo Perretta.
Nous sommes un groupe 
vivant une relation amicale 
dans une ambiance chaleu-
reuse et qui a plaisir à se 
retrouver dans la joie du 
 service accompli au sein  
de notre communauté 
paroissiale.

J.-P. KunZ

Messe avec les familles
Après le temps quelquefois effervescent des fêtes de la fin de l’année, voici venu le temps de 
remettre son ouvrage sur le métier, le temps d’un « recommencement », le temps d’une nouvelle 
année qui débute. Un temps pour tout, un temps pour tous et donc le temps du caté et bien sûr, le 
temps tout aussi important des messes avec les familles : 29.01.2011 Messe avec les familles et 
renouvellement des promesses du baptême - classe de 3e.

m.P.
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Agenda
Catéchèse
mercredi 26 janvier 2011, 
rencontre de catéchèse familiale 
parents-enfants à 18 h au Foyer

Semaine de prières pour 
l’unité des chrétiens
dimanche 23 janvier 2011 
célébration œcuménique  
à 10 h à l’église réformée

Jubilés de mariage
samedi 12 février 2011, fête de 
l’Amour pour les jubilaires de la 
TraMaTa, célébration en l’église  
de Tramelan à 17 h 30

Fête paroissiale
samedi 26 février 2011, messe 
avec les familles à 17 h 30 suivie 
de la fête paroissiale au Foyer

Noël des Aînés
Les aînés de notre communauté 
ont passé un dimanche convivial 
et festif, le 12 décembre dernier 
au Foyer. Après la messe, ils ont 
partagé le repas offert par la 
paroisse et l’après-midi s’est 
poursuivi avec les choristes de 
l’école primaire de Tramelan et le 
traditionnel match au loto ! Ce 
beau moment de rencontre et de 
fête a été possible grâce à 
l’investissement des membres du 
Conseil de paroisse et de 
bénévoles fidèles, qu’ils soient 
assurés de notre reconnaissance 
et de notre gratitude ! (MM)

Vente de l’Equipe 
Bibliothèque
Un grand Merci à toutes celles et 
ceux qui se sont déplacés le 
17 décembre dernier, pour 
soutenir l’action d’entre-aide 
emmenée par l’Equipe 
Bibliothèque. Cette année, la 
somme récoltée est entièrement 
versée à Marie-Josée Laguerre 
pour son association Haïti-Kinder-
Hilfe. Venir en aide aux enfants de 
son pays d’origine en leur 
fournissant logement, nourriture, 
soins médicaux et éducation dans 
les meilleures conditions 
possibles, tel est l’objectif que 
poursuit Marie-Josée depuis 1982, 
date de création de l’association. 
Depuis le tremblement de terre 
dévastateur et maintenant la 
prolifération du choléra, c’est 
toujours une aide d’urgence dont 
ce pays a grandement besoin. 
(www.haitikinderhilfe.de) Puisque 
c’est devenu une tradition assortie 
d’une entraide chaleureuse, nous 
vous disons : à l’année prochaine !

Tramelan

Semaine de prière pour l’Unité 
des Chrétiens

Fête paroissiale

Le Groupe bibliothèque en voyage à Taizé

Depuis plus d’un siècle les chrétiens du 
monde entier se rassemblent pour méditer 
la Parole de Dieu et pour prier ensemble. 

C’est ce que nous appelons communément, la 
semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, qui 
se déroule chaque année du 18 au 25 janvier.
Notre communauté est invitée à poursuivre cette 
démarche en participant à la célébration œcumé-
nique qui se déroulera à l’église réformée, le 

dimanche 23 janvier 2011 à 10 h. La collaboration 
à la préparation et à la célébration de la Semaine 
de prière pour l’unité des Chrétiens est une pra-
tique familière pour les Eglises et communautés 
de Tramelan. Ceci traduit bien un profond désir 
de regarder ensemble dans la direction du 
Christ ! Nous vous invitons fraternellement à par-
ticiper à cette célébration. 

micheL monnerat

Chaque année à pareille 
époque notre commu-
nauté est invitée à parti-

ciper à la Fête Paroissiale. Elle 
aura lieu au Foyer, le samedi 
soir 26 février 2011. Ce moment 
de rencontre et de partage débu-
tera par la messe des familles 
qui se déroulera à 17 h 30 à 
l’église. Nous invitons particu-
lièrement les familles à partici-
per à cette célébration. Nous 

nous retrouverons ensuite pour 
l’apéritif qui sera servi au 
Foyer. Le traditionnel repas 
offert à tout le monde sera éga-
lement servi durant la soirée ! 
Des jeux seront organisés pour 
les enfants et les jeunes, une 
animation musicale égaiera la 
soirée.
Nous espérons que vous donne-
rez suite à cette invitation, car 
cette fête annuelle a pour inten-

tion d’une part, d’être divertis-
sante et d’autre part, de per-
mettre à chacune et chacun de 
se retrouver pour échanger et 
partager un moment de 
convivialité !

Les responsables de la fête vous 
attendent donc nombreuses et 
nombreux pour ce moment de 
rencontre fraternelle !

micheL monnerat

A la fin du mois d’octobre 
dernier, nous étions qua-
torze à nous rendre en 

Bourgogne. Objectif principal : 
visite de la communauté de 
Taizé.
Dans ce lieu, nous avons vécu 
plusieurs moments : cérémo-
nies, prières et une messe 
œcuménique.
Des centaines de jeunes pèlerins 
venant de l’Europe entière, se 
rassemblent et se recueillent là, 
dans une ambiance chargée de 
foi et d’émotion.
Les Frères entourent la foule qui 
chante dans plusieurs langues. La 
simplicité de chacun nous a tou-
chée, ainsi que le silence impres-
sionnant des méditations.

Au programme aussi : visites 
d’églises romanes, de châteaux 
et de villages sis dans un 
vignoble doré… Sans oublier 
Cluny et son abbaye, berceau de 
la chrétienté.

Nous garderons de ce voyage le 
souvenir de moments chaleu-
reux et amicaux.

une ParticiPante
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Agenda
Fête de l’Epiphanie
Messe à 11 h le 2 janvier 
2011 animée par le chœur 
mixte

La visite aux malades et 
personnes âgées : vendredis 
7 janvier et 4 février durant la 
journée

Le groupe d’accueil
Rencontre le mercredi 
19 janvier à 20 h 15

Le Mouvement Chrétien  
des Retraités
Rencontre vendredi 21 janvier 
à 14 h.

La semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens
Célébration œcuménique
Les paroissiens catholiques  
et réformés ainsi que d’autres 
dénominations sont invités à 
participer à la célébration 
œcuménique du dimanche 
23 janvier à 10 h 30 au 
temple de Bévilard.
Pas de messe ce dimanche-là 
à Malleray.

La catéchèse familiale
Rencontre avec le thème  
« A table tu es invité » vendredi 
14 janvier à la salle paroissiale :
n 16 h 30 : rendez-vous pour 

les enfants
n 18 h : repas avec les 

familles

Rencontre pour les parents 
mercredi 9 février à 20 h 15  
à la salle paroissiale

Catéchèse
2e année : rencontres 
mercredis 19 janvier et 
23 février de 13 h 30 à 15 h
5e année : rencontre mardi 
8 février de 17 h à 18 h 30

La fête de l’amour
Messe pour les jubilés de 
mariage, samedi 12 février à 
17 h 30 à l’église de Tramelan

Eveil à la foi
Célébration pour les 
tout-petits de 2-6 ans et 
leurs familles
samedi 26 février à 15 h 30

Malleray-Bévilard

Journées paroissiales missionnaires
Le souper de la Saint-Martin

La soirée du MERCI pour les bénévoles

Succulent menu que 
celui concocté par une 
équipe formidable, le 

vendredi soir 19 novembre.
Merci à Jean-Philippe 
Minger, Jean-Pierre Loeffel, 

La soirée fondue
Ne l’oubliez pas ! Vous pouvez venir savou-
rer d’excellentes fondues le vendredi 
21 janvier dès 19 h à la salle paroissiale 
et ainsi soutenir les missions.

Durant la soirée, les dames de l’ouvroir 
proposeront leurs divers objets et 
ouvrages faits main et des pâtisseries et 
gâteaux en tout genre pourront être dégus-
tés sur place ou emportés.

Venez nombreux, en famille et avec les 
amis, passer une soirée dans la fraternité !

DimanchEnsemble
La prochaine animation catéchétique com-
munautaire aura lieu le dimanche 30 jan-
vier 2011. La matinée débutera à 9 h 30 
par des animations pour tous les âges et la 
messe de 11 h rassemblera toute la com-
munauté. Le thème de ce temps commu-
nautaire sera « De l’appel de Dieu à la 
réponse de l’homme » avec la parabole 
des deux maisons.
Tous les paroissiens sont accueillis et 
bienvenus dès 9 h 30 dans les temps d’ani-
mation et de réflexion, et non seulement 
les enfants et familles concernés par les 
années de catéchèse.

La traditionnelle soirée 
du MERCI aura lieu le 
samedi 5 février. Elle 

débutera par la messe à 
17 h 30, animée par le chœur 
mixte et se poursuivra par 

l’apéritif et le souper. Toutes 
les personnes concernées ont 
reçu une invitation person-
nelle. Merci de vous inscrire 
dans les délais et déjà merci 
aux organisateurs et toute 

belle soirée à tous, à vivre 
dans la convivialité.
Pour les personnes involon-
tairement oubliées, prière de 
prendre contact avec la cure. 
Merci.

Gaby Noirat, Marlyse Gobat cheffe cuisine, Jean-François 
Doriot, Micheline Noirat, Antoine Cester et Pierre-Olivier 
Vallat (de gauche à droite sur la photo) qui ont œuvré plu-
sieurs soirs et après-midi pour réjouir nos papilles ; merci 
à Dario Palma pour l’organisation, aux ados et leur anima-
trice pour le service, au groupe Tuga pour l’animation musi-
cale entre les plats.

Jean-Pierre et Jean-François  
à l’action, mmh…
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Agenda
Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens : dimanche 
23 janvier, célébration 
œcuménique à l’église réformée 
de Reconvilier à 10 h. Il n’y a pas 
de messe à Tavannes.

Dimanche de l’Apostolat des 
Laïcs : Lors de la messe du 
dimanche 6 février à la chapelle 
de Reconvilier à 9 h 30, nous 
recevrons un couple du 
mouvement Vivre et Aimer qui 
nous donnera son témoignage 
de vie.

Fête de l’Amour : la messe avec 
jubilés de mariage sera célébrée 
cette année à l’église de 
Tramelan le samedi 12 février  
à 17 h 30. Les couples qui fêtent 
cette année une ou plusieurs 
dizaines d’années de mariage 
peuvent s’annoncer à la cure  
de leur lieu de domicile pour 
recevoir les indications 
nécessaires.

Catéchèse : les rencontres 
reprennent pour tous les groupes 
après les vacances de Noël.
3e année : dimanche 16 janvier, 
les enfants sont invités à vivre 
leur 1er temps-fort pendant la 
messe de 9 h 30 à Tavannes. 
Leur 2e temps-fort est fixé lors 
de la messe de 17 h 30, samedi 
19 février à Tramelan. Ces 
rencontres d’explication des 
temps de la messe font partie  
de leur parcours de première 
communion.
6e année : les enfants de 6e 
année sont invités à se mettre 
en route pour leur préparation  
à la confirmation. Les horaires 
leur parviendront sous peu.
Réunion des catéchistes de la 
paroisse mercredi 2 février à 
20 h 15 à la salle paroissiale  
de Tavannes.

Servants de messe : Réunion de 
planification samedi 22 janvier  
à 16 h à l’église

Conseil de communauté : 
réunion jeudi 27 janvier à la 
salle de Reconvilier à 20 h 15

Lecteurs et lectrices : 
rendez-vous jeudi 3 février  
pour le planning des messes.

Tavannes

La paroisse de Tavannes  
à l’heure de la Gruyère

Fête du Christ-Roi, fête patronale

Soirée de reconnaissance

Cet automne, la paroisse a vécu 2 évé-
nements marquants en compagnie de 
chorales fribourgeoises de la Gruyère.

Concert des armaillis de la Gruyère

Le samedi soir 16 octobre, par une soirée 
d’automne maussade, le célèbre chœur des 
Armaillis de la Gruyère, dont la réputation 
internationale n’est plus à faire, a donné son 

concert d’automne et réchauffé les cœurs 
dans l’église du Christ-Roi pleine pour l’occa-
sion. Durant 2 heures environ, les nombreux 
spectateurs ont été transportés dans le 
monde féerique de la chanson et de la rêve-
rie. Malgré le prix modeste de l’entrée et la 
gratuité pour les enfants, un bénéfice de  
Fr. 600.- a pu être remis à l’association La 
Main tendue.

Le dimanche 21 novembre, 
à l’occasion de la fête 
patronale, la paroisse 

de Tavannes a accueilli la 
chorale L’écho de la Berra. La 
présence de ce chœur pour 
l’animation de la messe avec 
la chorale Ste-Cécile de la 
paroisse a permis une ouver-
ture vers une autre paroisse 
et une collaboration avec 
notre chorale Ste-Cécile. A 
l’issue de la messe solen-
nelle, toute la communauté 
s’est retrouvée à la salle de 
paroisse à l’occasion d’un 
apéritif dînatoire.

Le conseil de paroisse invite les per-
sonnes actives dans les différents grou-
pements de la paroisse à sa tradition-

nelle soirée de reconnaissance.
Une innovation a été introduite cette année. 
La soirée se déroulera en effet un samedi 
soir, le samedi 15 janvier, et débutera par la 
messe dominicale célébrée en l’église de 

Tramelan. Un apéritif avec l’assemblée, puis 
un repas pour les invités réuniront ensuite 
les participants. Comme le veut la tradition, 
nous prendrons congé à cette occasion des 
personnes qui ont quitté leur fonction dans 
le courant de l’année écoulée et nous 
accueillerons les nouveaux membres des 
groupements.

Le conseil de paroisse remer-
cie les nombreuses personnes 
qui, par leur participation à 

ces événements, ont montré 
leur soutien et leur intérêt 
pour ces manifestations.
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Pour proposer 
des noms pour le 
nouveau Conseil, 
il suffit de…
1. Prendre connaissance 

des caractéristiques 
du CdOp (Cf. encadré 
ci-contre)

2. Inscrire les noms des 
personnes que l’on 
verrait bien remplir 
cette mission sur un 
feuillet

3. Renvoyer vos 
propositions jusqu’au 
25 février 2011 avec 
mention « CdOp »  
à Equipe pastorale, 
Cure catholique, 
2735 Malleray ou  
par courriel à  
gnoirat@hotmail.com

Merci de votre 
collaboration

Onction  
des Malades
La célébration de l’Onction 
des Malades aura lieu 
samedi 6 mars 2010 
à 9h30 à l’église de 
Tavannes, pour toute la 
TraMaTa.

Le bulletin d’inscription 
paraîtra dans le prochain 
numéro et sera disponible 
fin février dans les églises.

Merci d’en prendre note.

Tramata

Nouveau Conseil  
des Orientations pastorales

Le 12 septembre dernier, les Orientations 
pastorales ont été promulguées dans nos 
paroisses de la TraMaTa, comme dans 

toutes les paroisses du Jura pastoral. Fruits des 
réflexions et du discernement des groupes du 
Projet pastoral, les Orientations vont guider les 
choix pastoraux pour les 10 prochaines années. 
Ces orientations ont été distribuées lors des 
messes de ce même week-end et sont encore dis-
ponibles à l’entrée de nos églises.
Pour mettre en œuvre ces Orientations dans les 
paroisses et reprendre les propositions des 
groupes locaux du Projet pastoral, la création 
d’un « Conseil des Orientations pastorales » 
(CdOp) est demandée dans chaque Unité 
pastorale.
Pour notre Unité pastorale de la TraMaTa, la créa-
tion de ce Conseil (commun à tout le Jura pasto-
ral) est désormais une priorité.
Sa constitution marque donc la fin des Conseils 
pastoraux d’évangélisation (CPE). Depuis leur 

création au début des années 1970, à la demande 
du Concile Vatican II, les CPE ont participé effi-
cacement à l’animation et à l’organisation de la 
vie pastorale dans les paroisses, nous saluons ici 
l’investissement et le travail des personnes qui y 
ont pris part pendant toutes ces années.

Pour l’Equipe pastorale de la TraMaTa, la consti-
tution d’un « CdOp » est une nécessité de pre-
mière importance. Par conséquent, nous invi-
tons, dès à présent, chacun et chacune des 
paroissiens, à proposer des noms de personnes 
pour constituer ce qui est appelé à devenir une 
instance majeure dans la vie de notre Unité pas-
torale. La colonne ci-contre donne toutes les 
informations sur la marche à suivre.

Merci déjà à celles et ceux qui proposeront des 
noms et à toutes les personnes qui accepteront de 
prendre part à ce nouveau défi.

au nom de L’equiPe PastoraLe, micheL monnerat

Les caractéristiques du Conseil des Orientations pastorales (CdOp)
Mission : Sous la responsabilité de l’Equipe pastorale, le CdOp porte le souci :
n De la mise en œuvre des propositions locales rassemblées dans les carnets de routes ;
n De la manière de réaliser les nouvelles Orientations pastorales dans la réalité de l’UP ;
n De la définition des grands axes de la pastorale de l’UP.

Composition et profil des membres : Le CdOp est composé :
n De bénévoles intéressés à la vie de leur paroisse ou de l’ensemble de l’UP
n De tous les membres de l’Equipe pastorale

Constitution du Conseil des Orientations pastorales :
n Une large présentation du CdOp et de sa mission est donnée aux paroissien-nes.
n Les paroissien-nes de l’UP sont invité-e-s à proposer les noms de membres potentiels
n Sur la base des propositions reçues, l’Equipe pastorale appelle 6 à 10 membres (selon la gran-

deur de l’UP) pour siéger avec au sein du CdOp.
Lors de l’appel, elle veille à un équilibre entre les membres selon les critères suivants :
1. Quatre signes de la vie en Eglise (Annonce, Liturgie, Entraide et Fraternité)
2. Provenance des différentes paroisses de l’UP.
3. Mixité (hommes/femmes, âges, milieux de vie, …)

Fonctionnement
n Se réunit au moins quatre fois par année.
n Désigne au début de chaque année pastorale deux animateurs/trices : un parmi les membres 

bénévoles, l’autre parmi les membres de l’Equipe pastorale ainsi qu’un-e secrétaire pour des 
procès-verbaux décisionnels (suivi des dossiers et des décisions). Les deux animateurs/trices 
préparent, convoquent et animent ensemble les rencontres. Ils veillent aux échanges, à la cir-
culation de l’information, à la coordination du travail.

n Veille à aboutir à un consensus (prises de position, propositions…)

Mandat pour les membres bénévoles : 3 ans (renouvelables 2 fois)
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En entrant dans la maison,  
ils virent l’enfant avec Marie, 
sa mère ; et tombant à 
genoux, ils se prosternèrent 
devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens 
et de la myrrhe. Mt 2, 10-11.

Les agents pastoraux du doyenné du Jura bernois  
vous souhaitent une belle année 2011.


