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re Horaire liturgique du mois de juin

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 : secretariat@notredame.ch - www.notredame.ch
Père Pierre Bou Zeidan ;  
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@notredame.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 Yves Prongué, 2740 Moutier,  
079 454 15 10.

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses

ME 01 JE 02 SA 04 DI 05 SA 11 DI 12 SA 18 DI 19 JE 23 SA 25 DI 26

Moutier 19.30 17.30 10.15 17.30 10.15 17.30 10.15 19.30 17.30 10.15

Crémines 9.00

St-Imier 10.00* 10.00 11.00* 18.00 10.00*

Courtelary 18.00

Corgémont 18.00 18.00 10.00

La Neuveville 10.00 18.00 18.00* 11.00*

Diesse 18.00

Tramelan 17.30 17.30 17.30 *

Malleray 11.00 11.00 *

Court 11.00

Tavannes 10.00 9.30 9.30 *

Reconvilier 9.30

* consultez les pages paroissiales
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Moutier

Agenda
Mercredi 1er juin

A 19 h 30 : Messe anticipée  
de l’Ascension.

Jeudi 2 juin

Fête de l’Ascension et Pèlerinage 
paroissial à Mariastein.

Samedi 4 juin

A 18 h 30 : Répétition du 
groupe St-Augustin à la MdO.

Mardi 7 juin

A 9 h : Rencontre des fleuristes 
à la MdO.

Samedi 11 juin

A 17 h 30 : Messe animée par 
la Chorale Grégorienne du 
Jura Pastoral à Notre-Dame

Mercredi 15 juin

n Pèlerinage du MCR  
à Mariastein.

n A 20 h 15 : Assemblée  
de paroisse à la MdO, 
présentation des comptes 
2010.

Vendredi 17 juin

A 15 h : Rencontre du CPMI 
suivie du repas à la MdO.

Dimanche 19 juin

A 10 h 15 : Célébration de la 
Sainte Trinité et Clôture de la 
catéchèse avec la participa-
tion des familles suivie d’un 
apéritif et d’un repas ouvert  
à toute la communauté.

Mercredi 22 juin

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

Jeudi 23 juin

A 19 h 30 : Messe de la 
Fête-Dieu à Notre-Dame.

Dimanche 26 juin

A 10 h 15 : Célébration de la 
Fête du Corps et du Sang du 
Christ à Notre-Dame.

Pour Elise Brahier, jeune 
éducatrice, la famille et le 
travail ont une place 
considérable dans sa VIE et 
non dans sa famille.

Catéchèse
Vendredi 3 juin et 17 juin
De 17 h 30 à 18 h 30 : Répétition de la 
Chorale Graine d’avenir à la MdO.

Mercredi 8 juin
De 13 h 30 à 15 h 30 : Temps fort des 
enfants de 3e année à la MdO. 
Dès 17 h 30 : rencontre parents-enfants 
de 1ère et 2e année, suivie d’un pique-
nique canadien à la MdO.

Mercredi 15 juin

De 14 h à 16 h, après-midi bricolage à la 
MdO pour préparer la fête de clôture de 
la catéchèse. Tous les enfants de la 
catéchèse sont invités à participer.

Vendredi 17 juin

De 17 h à 18 h 30 : Rencontre du MADEP 
à la MdO.

Dimanche 19 juin

A 12 h : Repas de la Chorale Graine 
d’avenir avec leur famille à la MdO.

Samedi 25 juin

A 15 h 30 : Temps forts des confirmands 
avec la participation des parrains et 
marraines à la MdO.

19 juin, clôture de la catéchèse

Avouons-le, cette année est bien particu-
lière : alors que nous sommes encore dans 
l’ambiance de la fête de la première com-

munion, que l’Ascension et Pentecôte sont encore 
à venir, il nous faut déjà songer à la clôture de la 
catéchèse. Elle aura lieu le dimanche 19 juin.
Dans notre communauté, le « Vivre ensemble » 
prôné par les Orientation pastorales est une réa-
lité bien vivante et nous aimons à nous retrouver 
pour ces moments de joie et de partage autour 
d’une table bien mise. Nous n’y manquerons pas 
à cette occasion.
Comme la tradition en est maintenant établie, les 
catéchistes convient toute la communauté au 
repas qui suivra la messe de clôture de la 
catéchèse.
Vous trouverez sur place saucisses grillées, 
pain et salades pour la modeste somme de  

Fr. 5.–, les boissons seront proposées à prix 
coûtant.
Vous êtes invités à apporter une douceur de 
votre choix pour garnir le buffet de desserts.

Pour résumer :
dimanche 19 juin
10 h 15 messe de communauté – clôture de la 

catéchèse
11 h 15 apéritif sur le parvis
12 h repas communautaire à la Maison des 

Œuvres

Les coordinatrices de la catéchèse et les caté-
chistes vous remercient pour les beaux moments 
vécus tout au long de l’année et ils se réjouissent 
de vous rencontrer en grand nombre à cette fête.

	E	coute	dans	ton	cœur
	S	eulement	du	bonheur
	P	rie	pour	cette	nuit
	R	egardant	les	étoiles
	I	nconscient	de	ce	mal
	T	oi,	tu	es	la	lumière

	S	ainte,	de	notre	vie
	A	ujourd’hui,	tu	es	là,
	I	ncontrôlable	Esprit
	N	e	pars	pas	tout	là-bas
	T	ellement	tu	es	bon

L’Esprit Saint, un souffle nouveau sur nos vies !

Une fois n’est pas cou-
tume, pour ce mois de 
juin où nous fêtons la 

venue de l’Esprit Saint sur les 
apôtres et sur l’Eglise, une 
paroissienne, la jeune Aurélie 
Koenig, a eu une belle inspira-
tion qu’elle souhaite nous 
partager…

Merci à Aurélie et de la part  
de l’équipe pastorale :  
Très belle fête de Pentecôte  
à toutes et à tous !
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Agenda
Assemblée de paroisse
Mardi 7 juin, 20 h, au 
Centre Saint-Georges, 
Saint-Imier

Ordre du jour :
1. Appel – Méditation
2. Nomination des 

scrutateurs
3. Procès-verbal de 

l’assemblée du 
7 décembre 2010

4. Comptes 2010
5. Election-s au Conseil de 

paroisse
6. Réélection :
a) du Président des 

assemblées de paroisse
b) du vice-président des 

assemblées de paroisse
c) de la secrétaire des 

assemblées de paroisse
d) de la Présidente de 

paroisse
e) des conseiller-ères de 

paroisse
7. Informations du Conseil 

de paroisse
8. Informations de l’équipe 

pastorale
9. Divers

Vallon de Saint-Imier

Lieu de rencontre et de célébration

La « chapelle » de Renan sera fermée

Cette « chapelle » est la 
plus discrète que je 
connaisse ! Elle est 

juste signalée par un petit 
panneau blanc dans un coin 
de rue et aménagée au pre-
mier étage d’un ancien 
immeuble de Renan, à la rue 
du Puits. D’après les rensei-
gnements que j’ai obtenus, 
l’appartement occupé par la 
« chapelle » a d’abord été uti-
lisé par des jeunes parois-
siens de Renan ; c’était au 
milieu des années 70. 
Aménagé ensuite en lieu de 
célébration, le local a 
accueilli des messes domini-
cales et même des baptêmes. 
Ces dernières années, un 
groupe de paroissiennes et 
paroissiens de Renan et 
Sonvilier s’y réunissait le 
premier jeudi de chaque 
mois en milieu d’après-midi 
pour une célébration et un 
moment convivial. A tour de 
rôle, un membre de l’équipe 
pastorale et Lino Gajo se 
déplaçaient pour l’eucharis-
tie ou une liturgie de la 
Parole. Et, pour leur part, 
Paulette Froidevaux et 
Michèle Egli notamment, 
avec quelques autres béné-
voles, se chargeaient de pré-

parer un goûter et d’organi-
ser les déplacements des 
personnes qui avaient besoin 
d’un coup de main.

Ces rendez-vous mensuels de 
l’après-midi étaient le plus 
souvent fréquentés par des 
personnes à la retraite. Au fil 
des années, leur nombre a 
diminué, sans que l’on arrive 
à trouver de nouveaux parti-
cipants. Cette situation, un 
peu décourageante il faut le 
reconnaître, a conduit à la 
décision de mettre fin aux 
célébrations et rencontres 
mensuelles à partir de cet été.

Et, comme c’était là, en fait, 
la seule utilisation de la « cha-
pelle », le Conseil de paroisse 
a résilié le bail pour la fin 
juin.

Ce n’est pas sans regrets que 
je vois cette page se tourner. 

Les rendez-vous du jeudi, et 
en particulier le loto de 
décembre, étaient des occa-
sions de rencontre pleines 
d’amitié et de bonne humeur. 
C’était aussi, bien que de 
façon fort modeste, une pré-
sence de la paroisse catho-
lique dans le village de 
Renan. La fermeture de la 
chapelle est le symptôme de 
liens qui s’amenuisent avec 
le Haut-Vallon. Plusieurs per-
sonnes, dont celles mention-
nées plus haut, n’ont pas 
ménagé leur temps et leurs 
efforts pour garder vivant ce 
lieu de rencontre, aussi long-
temps que cela a été raison-
nablement possible. Qu’elles 
trouvent ici l’expression de 
ma vive reconnaissance !

Pour l’équiPe Pastorale,  
abbé Dominique Jeannerat

Nouvelles brèves
n Un important changement surviendra cet été dans l’équipe pastorale, avec le départ des 
abbés Dominique Jeannerat et Dieudonné Mushipu. Une messe d’au revoir sera célébrée le 
dimanche 26 juin à 10 h à Saint-Imier. Elle sera animée par le Chœur mixte Sainte-Cécile et la 
Chorale du Bas-Vallon. Après la célébration, un apéritif dînatoire donnera aux paroissiennes et 
paroissiens l’occasion de prendre congé et de fraterniser. Pour la circonstance, il n’y aura pas de 
messe la veille au soir.
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Vallon de Saint-Imier

Agenda

Première communion 
à Saint-Imier

n Mercredi 1er juin, 
13 h 30, répétition

n Jeudi 2 juin, 10 h, 
messe et fête de la 
Première communion

Nouveaux servants

Lundi 6 juin, 18 h, au 
Centre Saint-Georges

Premiers communiants  
du Vallon

Vendredi 10 juin, 18 h 30, 
à Courtelary, avec leurs 
parents

Méditation biblique

Lundi 6 juin, 19 h 30,  
à Corgémont

Mouvement Chrétien  
des Retraités

n Jeudi 9 juin, journée  
de clôture : messe, 
repas et animation

n Mercredi 15 juin : 
pèlerinage à Mariastein

Personnes impliquées 
dans la pastorale de 
l’enfance

Jeudi 23 juin, 20 h, à 
Courtelary, soirée bilan

Communauté italienne

Samedi 25 juin, pèlerinage 
à Notre-Dame de Lorette. 
Inscription jusqu’au 18 juin 
auprès de Lino Gajo,  
032 941 33 22

MADEP

Samedi 18 juin, 9 h,  
à Courtelary

Dimanche de Pentecôte – Rencontre communautaire

Avec Romain Gajo et Dominique Constanthin

En ce mois de juin, deux 
personnes du Vallon vont 
prendre un engagement 

définitif au service de l’Eglise 
dans le diocèse de Bâle. Il s’agit 
de Romain Gajo de Saint-
Imier, qui sera ordonné prêtre 
le dimanche 5 juin à 
Porrentruy, et de Dominique 
Constanthin de Villeret, qui 
sera instituée assistante pas-
torale le dimanche 26 juin à 
Saignelégier.

C’est avec beaucoup de joie que 
notre communauté va vivre 
l’engagement de Romain et de 
Dominique ! Pour que ce double 
événement soit aussi célébré 
dans le Vallon, l’équipe pasto-
rale les a invités tous les deux à 
la rencontre de catéchèse com-
munautaire qui aura lieu le 
dimanche de Pentecôte 
12 juin à Saint-Imier. La 
messe de ce jour sera ainsi la 
« première messe » de Romain 
dans sa paroisse d’origine.

La rencontre communautaire se 
déroulera selon un programme 
déjà expérimenté ces dernières 
années. Elle débutera par un 
temps d’accueil à 9 h 30 au 
Centre paroissial Saint-
Georges. A 10 h, chacun pourra 
participer, selon sa préférence, 
à un moment d’échange et de 
témoignage avec Dominique ou 
Romain, à un atelier de chant 
avec la chorale ou à un atelier 
créatif. La messe sera célébrée 

exceptionnellement à 11 h. 
Enfin, un repas communautaire 
simple conclura la journée dans 
la convivialité.

Pentecôte, fête de l’Esprit et de 
la naissance de l’Eglise, aura 
donc cette année une saveur 
part iculière dans notre 
paroisse. Puisse-t-elle être un 
jour de réjouissance et apporter 
à chacun un élan nouveau dans 
sa propre mission et son 
témoignage !

La paroisse a besoin de bénévoles !

Du temps à partager, des liens à cultiver…

Les engagements assurés 
par des bénévoles sont 
aussi essentiels à la vie 

paroissiale que le ministère 
d’une équipe pastorale. En 
fait, une majorité de la popula-
tion fait du bénévolat, souvent 
de façon informelle ; la plupart 
des gens mettent leurs talents 
et leur expérience à disposi-
tion d’autrui, donnent de leur 
temps en soutenant un projet, 
en participant à un groupe, en 
s’associant à un réseau. Et les 
sollicitations abondent dans 
les domaines les plus divers : 
sportif, culturel, social ou 
politique.

Si la vie et la vitalité de la 
paroisse ont de l’importance 
pour vous, pourriez-vous lui 
donner une part de votre dispo-
nibilité ? Les activités y sont des 
plus variées : participer à l’ani-
mation des rencontres de caté-
chèse, être lectrice ou lecteur 
aux messes dominicales, chan-
ter dans un chœur. Divers grou-
pements paroissiaux accueillent 
aussi volontiers de nouveaux 
membres, et les conseils 
(Conseil de paroisse, Conseil 
des orientations pastorales) ont 
besoin de renforts. Mieux les 
activités seront partagées, et 
mieux nous pourrons ne pas 

demander trop à celles et ceux 
qui s’engagent déjà.
Etre bénévole, ce n’est pas seu-
lement donner : c’est aussi s’of-
frir des occasions de créer des 
liens nouveaux et de cultiver 
ses dons. Alors, si une personne 
de la paroisse vous sollicite, 
merci d’accorder de l’attention à 
sa demande. Et, si le cœur vous 
en dit, pourquoi ne pas faire 
part de ce qui vous intéresse-
rait ? Vous nous feriez là une 
belle surprise !

Pour l’équiPe Pastorale,  
abbé Dominique Jeannerat
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Agenda
n Samedi 4 juin à 18 h 

messe Dominicale  
à Diesse

n Dimanche 5 juin à 10 h : 
Fête du Corps du Christ

n Samedi 11 juin à 18 h 
messe avec les familles,  
Dimanche de la 
Pentecôte

n Dimanche  18 juin à 
18 h Messe dominicale, 
Confirmation

n Dimanche 26 juin 
à 11 h Célébration 
œcuménique suivie 
du pique-nique 
interparoissial à Nods

Messes en semaine
n Vendredi 3 juin à 8 h 30 

messe du 1er vendredi 
du mois, Fête du Sacré-
Cœur de Jésus

n Tous les mardis à 
10 h 30 à Mon Repos

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

Catéchisme
Vous pouvez consulter les 
dates des rencontres de 
catéchèse et en savoir plus 
sur la vie de votre paroisse, 
sur notre site Internet : 
www.cathberne.ch/
laneuveville. 
Pour la catéchèse et les 
messes vous pouvez aussi 
consulter le Courrier de  
La Neuveville.

La Neuveville

Sacrement de la Confirmation 

Lors de la messe du samedi 18 juin dès 18 h, 13 jeunes 
de notre paroisse vont recevoir le sacrement de la 
Confirmation, par les gestes de l’Imposition des Mains 

et de l’Onction du Saint-Chrême. La messe sera présidée par 
l’Abbé Jean Jacques Theurillat, Délégué épiscopal. D’ores et 
déjà un tout grand MERCI à lui.
Les jeunes qui vont recevoir ce sacrement sont :
Maïlys Chopard, Anaïs Chopard, Esteban Fernandez Bargiela, 
Miguel Gonzales, Chloé Gutzwiller, Diego Liebbrandt, Elisa 
Longo, Marinna Lorenz, Jeff Mettraux, Soraya Monteiro, Tiago 
Olo, Vincent Wieland, Nerea Martinez. 
Les catéchistes qui les ont accompagnés tout au long de leur 
parcours de préparation sont Mirjam Graf et l’Abbé Jean-
Marie Rais. Merci à tous deux pour leur partage de foi. 
A la fin de la messe, un apéritif sera servi dehors si le temps 
le permet, sinon il se tiendra salle de paroisse.

Portrait d’une catéchiste et de sa classe de caté 

Gladys Haeberli est la catéchiste du 
groupe 6e et 7e. Ce groupe comprend 
une moyenne de 25 enfants. Gladys 

est aidée dans sa tâche par sa fille 
Alexandrine. L’ambiance des cours est tou-
jours conviviale, son projet est d’aider les 
jeunes du caté à grandir dans la foi, 
apprendre avec eux à devenir des chrétiens 
d’aujourd’hui. Ce qui, selon ses dires, n’est 
pas toujours facile dans une société cultivant 
l’individualisme. Pourtant, elle considère 
que travailler avec les jeunes dans le cadre 
du caté est un privilège. Elle peut exprimer 
son expérience de foi et la nourrir en la par-
tageant avec eux. Si elle accueille ses jeunes 

dans la salle du caté ou la grande salle sui-
vant les activités proposées, elle finit souvent 
le cours de caté dans l’église par une prière 
collective. Mais ne croyez pas que tout est 
réglé comme du papier à musique. Gladys se 
souvient d’une rencontre où elle avait dû 
prendre avec elle son chiot et tandis que le 
groupe était en plein partage de foi, le petit 
chien avait décidé qu’il devait s’exprimer. 
Chaque fois que Gladys parlait, il avait 
quelque chose à dire lui aussi. Alors, tout le 
groupe est parti dans un fou rire pas pos-
sible. Gladys ne s’en est pas offusquée, préci-
sant que se retrouver dans la joie, c’est cela 
aussi le partage de la foi ! m.P.

Célébration œcuménique 
et pique-nique à Nods
Le dimanche 26 juin dès 11 h le traditionnel 
pique-nique aura lieu à Nods. Il réunira les 
paroisses réformées et la paroisse catholique 
du district. Rendez-vous à 11 heures pour la 
Célébration œcuménique. Invitation cordiale 
à toutes et tous pour cette journée de ren-
contre et de partage.

Samedi 11 juin à 18 h
Messe avec les familles 
et fin du caté
A la fin de la messe, pour ne pas se quitter 
brusquement avant la séparation des 
vacances, un apéritif sera servi dans la salle 
de paroisse. Ce petit temps permettra aux 
enfants du caté et à leurs parents de prendre 
congé de l’Abbé et des catéchistes.
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Tramelan

Agenda
Assemblée de paroisse
n Lundi 6 juin, assemblée 

de paroisse à 20 h  
au Foyer

Catéchèse
n Vendredi 17 juin, 

rencontre des 
Confirmands à 19 h  
à Tavannes

n Samedi 18 juin, rencontre 
des Confirmands à 9 h  
à Tavannes

Célébrations
n Jeudi 2 juin, messe de 

l’Ascension à 10 h à 
Tavannes pour l’ensemble 
de la TraMaTa

n Dimanche 26 juin,  
Fête-Dieu, rassemblement 
TraMaTa à 11 h messe 
au Fuet

Assemblée  
de paroisse

Le conseil de paroisse 
convoque l’assemblée 
générale ordinaire de la 
paroisse catholique le lundi 
6 juin 2011 à 20 h à la salle 
du Foyer.

Assemblée de paroisse

1. Accueil et prière

2. Lecture du procès-verbal de 
l’assemblée générale du 
6.12.2010

3. Discussion et approbation 
des comptes de l’exercice 
comptable 2010

4. Rapport des vérificateurs 
des comptes

5. Election - démission conseil 
de paroisse

6. Informations pastorales

7. Divers et imprévus

Le Conseil de paroisse

Un illustre paroissien centenaire…

Rassemblement TraMaTa

Vous avez certainement lu dans le Bulletin 
des paroisses du mois de mai, que le 
dimanche 26 juin prochain, l’Equipe pas-

torale de la TraMaTa propose un rassemblement 
destiné à l’ensemble des baptisés de notre Unité 
pastorale. Il se déroulera au Fuet à la salle des 
fêtes où nous célébrerons la messe. Attention 
pas d’autre messe dans les paroisses de la 
TraMaTa ce week-end-là !
Pour se rendre sur le lieu, nous proposons que 
des groupes de marcheurs partent de chaque 
paroisse selon le programme ci-dessous !
n Paroisse de Tramelan : RDV pour le départ à 

9 h sur le parking de la piscine
n Paroisse de Malleray : RDV pour le départ  

à 8 h de l’Eglise
n Paroisse de Tavannes : départ à 9 h 30 sur le 

parking de l’église
n Reconvilier : RDV à Chaindon à 9 h
A 11 h la messe sera célébrée puis sera suivie de 
temps de convivialité autour du repas de midi ou 
chacun et chacune aura apporté son pique-nique. 
(Possibilité de faire des grillades).
Ce rassemblement se veut un temps de fête et 
d’action de grâce pour tout ce qui s’est vécu 
durant l’année pastorale. C’est pourquoi nous 
invitons particulièrement les enfants des diffé-
rentes années de catéchèse et leurs catéchistes 
pour clôturer ensemble l’année de la catéchèse. 
A noter qu’en ce jour de Fête Dieu une place par-
ticulière sera faite aux Premiers Communiants 
de cette année. Nous convions également les 

bénévoles de nos différentes paroisses, les 
membres de nos conseils et vous toutes et tous 
paroissiennes et paroissiens de nos communau-
tés, à vivre ce temps de rencontre.
Il est en effet bon, alors que l’année pastorale 
touche à sa fin, de rappeler quels furent les beaux 
moments vécus en catéchèses tout comme au 
cœur de la vie de nos communautés. Nous pen-
sons au parcours de la catéchèse familiale des-
tiné aux enfants de 1ère et 2e années et auquel 
vous avez été nombreux à participer régulière-
ment. Nous pensons également aux parcours pro-
posés tout au long de l’année par les catéchistes 
aux enfants de 3e, 4e, 5e et 6e années.
Nous voulons également en cette année euro-
péenne du bénévolat, relever le travail effectué 
par tous les bénévoles de nos paroisses qui pré-
parent une multitude de rencontres et de temps 
forts mois après mois. A travers leurs actions les 
bénévoles contribuent à construire et à faire 
grandir nos communautés, ils sont des témoins 
vivants de l’Evangile.
Oui, nombreux sont les instants de rencontres, 
d’échanges et de célébrations dans nos commu-
nautés, ils illustrent la vitalité de notre Unité pas-
torale. Par conséquent, un rassemblement tel que 
celui que nous vous proposons le 26 juin pro-
chain sera certainement l’occasion d’exprimer 
notre action de grâce pour tout ce qui a été par-
tagé et vécu durant cette année pastorale et d’en 
prendre la mesure.

michel monnerat

A l’heure où son village 
natal fête le centenaire 
de sa naissance, nous 

invitons la communauté à (re)
découvrir les œuvres de son 
plus illustre paroissien (artisti-
quement parlant), le peintre-
graveur-sculpteur Laurent 
Boillat (1911-1985). L’artiste, 
prolifique, a parsemé de nom-
breuses œuvres dans le village, 
mais l’église St-Michel est à elle 
seule une véritable galerie 
d’art : fonts baptismaux, statue 
de la Vierge, retable du maître-
autel, crucifix de bronze, chan-
deliers, relief de l’orgue et bien 
sûr, long de 13 mètres, le che-

min de croix en tilleul en XV 
stations (la dernière étant celle 
de la résurrection), qui orne le 
mur est de l’église depuis sa 

bénédiction en 1956. En termi-
nant votre visite, au sortir de 
l’église, ne manquez pas le graf-
fite représentant l’archange 
St-Michel sur le mur de la cure 
qui vous fera face. Sachez 
encore que le bois gravé repré-
sentant l’église, qui est repro-
duit sur toute la correspon-
dance de la paroisse, est 
également l’œuvre de Laurent 
Boillat. Bonne visite.
Programmes de commémoration 
disponibles au fond de l’église. 
Visite guidée sous la conduite de 
Mme Jacqueline Chaignat, 
incluant l’église, le jeudi 16 juin 
à 19 h, départ à la gare.
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Agenda

La visite aux malades et 
personnes âgées
vendredi 3 juin et vendredi 
1er juillet durant la journée

La messe de l’Ascension
Elle sera célébrée le jeudi 
2 juin à 10 h à Tavannes 
pour la Tramata
(pas de messe à Malleray)

Le Mouvement Chrétien  
des Retraités
Le prochain rendez-vous 
sera le pèlerinage des 
groupes du Mouvement 
chrétien des retraités du 
Jura pastoral, le mercredi 
15 juin

Eveil à la foi des 2-6 ans  
et leurs familles
Célébration vendredi 17 juin  
à 17 h 30 à l’église

Confirmands
Rencontre des confirmands 
de la Tramata à Tavannes

n vendredi 17 juin  
de 19 h à 20 h 30

n samedi 18 juin  
de 9 h à 17 h

L’assemblée de paroisse
Lundi 6 juin 2011 à 20 h 15 
à la salle paroissiale
Ordre du jour :
- Procès-verbal de la 

dernière assemblée
- Comptes 2010
- Présentation des comptes
- Rapport des vérificateurs 

des comptes
- Approbation des comptes
- Divers

Le conseil de paroisse

Malleray-Bévilard

La semaine œcuménique des enfants

A cette super semaine de l’enfance 2011, 43 
enfants y ont pris part. Elle était organi-
sée par le diacre Gaby Noirat, le pasteur 

Raymond Bassin, Marika Minger et Géraldine 
Doriot, secondés par plusieurs animatrices.

Le thème était 
« La cabane du 
pêcheur ». On 
nous a parlé 
de Jésus et 
plus particu-
lièrement de 
Simon-Pierre. 
On a aussi 

abordé un peu Pâques. La semaine était bien rem-
plie par des activités : bricolages, confection de 
coqs, petites fresques en peinture, grande 
fresque commune, rames, BD, filets de pêche, 
badges.
Le mercredi nous avons fait une sortie à Gléresse 
à la rencontre d’un pêcheur qui nous a expliqué 

son métier. Nous nous sommes rendus ensuite au 
Landeron au bord du lac où nous avons pris le 
pique-nique. Un moment de chants et de lecture 
biblique a composé l’après-midi.
La semaine s’est clôturée par une célébration au 
temple de Bévilard, suivie d’un souper canadien 
à la salle paroissiale de Malleray.
Nous remercions toutes les personnes qui ont 
aidé à préparer et animer cette belle semaine.

marine Doriot et oriane minger

Un bon nombre de servants de messe de la 
Tramata et de Moutier prendront part à un 
voyage à Rome durant la première 

semaine d’octobre. Les servants inscrits mettent 
la main à la pâte afin de récolter des fonds pour 
participer aux coûts de ce voyage.

Ils ont ainsi 
fabriqué des 
cartes pour les 
vendre à l’occa-
sion de la 
Brader ie de 
Moutier ; une 
douzaine de ser-
vants de la 
paroisse de 
Malleray ont 

participé à un grand nettoyage de pâturage et 
forêt pour la bourgeoisie de Sorvilier, les 9 et 
14 avril.

Nous félicitons tous les participants à ces 
diverses actions ; c’est un bel engagement à 
contribuer aux frais de cette semaine qui s’an-
nonce prometteuse.

Des servants engagés et actifs

Rassemblement de la Tramata du 26 juin
Clôture de l’année pastorale
Les divers rendez-vous (pour notre paroisse) pour la marche et la célébration :
– Malleray : rendez-vous à 8 h à l’église pour la marche jusqu’au Fuet
– Reconvilier : rendez-vous à 9 h au temple de Chaindon pour la marche jusqu’au Fuet
– Messe à 11 h à la salle communale du Fuet, suivie d’un temps convivial avec pique-nique tiré du sac
Pour des informations supplémentaires, voir sous la page de Tramelan.

Heureux de l’effort fourni !

Moment de chants au bord du lac

Dans la cabane du pêcheur

Un nettoyage de forêt
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Agenda

Catéchèse :

n catéchèse familiale  
(1ère année) : temps-fort  
et pique-nique vendredi 
17 juin

n 2e année : mardis 7  
et 28 juin à 15 h 15  
à Tavannes

n 3e année : jeudi 9 juin  
à 15 h 45 à Tavannes

n 5e année : mercredi 8 juin 
à 13 h 30 à Tavannes

n confirmands : vendredi 
17 juin à 19 h et samedi 
18 juin de 9 h à 17 h

n Catéchistes : rencontre 
mardi 14 juin à 20 h 15  
à la salle de Tavannes

Assemblée générale du lieu 
d’écoute chrétienne Passage

mardi 7 juin à 20 h au centre 
paroissial réformé de Tavannes.

ACAT – Nuit des 
Veilleurs
En soutien à l’association 
chrétienne de l’Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de 
la Torture, notre église 
accueillera cette année le 
temps de méditation de la 
« Nuit des Veilleurs » le mardi 
21 juin à 19 h 45, après la 
messe. Ce temps de prière 
œcuménique nous permettra 
de nous solidariser avec les 
autres veilleurs des quatre 
coins du monde, afin de prier 
pour que la torture et la peine 
de mort soient abolies de 
notre monde.
Un temps de prière 
œcuménique aux intentions 
de l’ACAT a lieu le dernier 
lundi de chaque mois à 
l’église réformée de Chaindon 
à 8 h et le dernier vendredi du 
mois à l’église réformée de 
Tavannes à 17 h 30. Bienvenue 
aux personnes intéressées par 
ces moments de rencontres 
« hors du temps ».
Contact : Véronique Müller, 
cure de Tavannes

Tavannes

Assemblée générale de la chorale Ste-Cécile 
de la Paroisse de Tavannes-Reconvilier

Le 9 avril 2011 s’est tenue, 
à la salle de paroisse de 
l’église de Tavannes, l’as-

semblée générale de la chorale 
Ste-Cécile de la paroisse de 
Tavannes-Reconvilier. En pré-
sence de l’Abbé Hilaire, ce sont 
23 choristes + l’Abbé Hilaire 
qui se sont retrouvés pour cette 
rencontre annuelle tradition-
nelle. Conformément à l’ordre 
du jour, trois intervenants ont 
animé l’assemblée, à savoir 
l’Abbé Hilaire, le directeur 
Grégory Roth et le soussigné en 
tant que président de la 
chorale.
Quelques temps forts de l’année 
écoulée ont été évoqués et tout 
spécialement la messe télévisée 
en eurovision du 23 mai 2010, 
qui a permis aux chorales de 
Moutier, Malleray et la nôtre de 
préparer et d’animer ensemble 
cette magnifique célébration 
qui restera à tout jamais gravée 
dans nos mémoires.
C’est ensuite avec beaucoup 
d’émotion que l’assemblée géné-
rale a pris connaissance de la 
démission de son membre le 
plus ancien, M. Louis Monnin, 
qui après… 70 ans de chant au 
sein de notre société, a décidé, 
après une longue réflexion, de 
mettre un terme à son activité 
de chanteur. Cette décision a été 
reçue avec compréhension de la 
part de tous mais avec une 
grande émotion également, 

Louis Monnin étant ce que l’on 
peut appeler un « pilier de notre 
chorale ». La paroisse de 
Tavannes-Reconvilier a décidé 
d’organiser en seconde partie 
de l’année 2011 une fête en son 
honneur pour le remercier de 
son extraordinaire engagement 
pendant sept décennies.
Comme toutes les chorales Ste-
Cécile, un des problèmes évo-
qués a été celui de la difficulté 
de recruter de nouveaux 
membres. Cependant, dans 
notre cas, l’année 2010 a été 
une bonne année puisque notre 
chorale s’est enrichie de quatre 
nouveaux membres féminins. 
C’est donc surtout au niveau des 
choristes masculins que notre 
chorale est quelque peu « en 
souffrance ». Un appel est dès 
lors lancé à toute personne, 

féminine ou masculine, dési-
reuse de nous rejoindre. Une 
formation ou un passé de chan-
teur n’est pas nécessaire. Les 
débutants sont les bienvenus. 
Actuellement nos répétitions 
ont lieu le mercredi soir, à 
20 h 15, à la salle de paroisse de 
l’église de Tavannes.
Après une discussion sur l’ave-
nir de notre chorale et des cho-
rales Ste-Cécile du Jura pasto-
ral en général et l’évocation de 
la Fête Centrale des Céciliennes 
qui se déroulera le 15 mai 2011 
à Saignelégier, l’assemblée 
générale a été officiellement 
close et tout le monde s’est 
retrouvé dans la bonne humeur 
pour partager un excellent 
repas au Restaurant Central de 
Tavannes.

alain FrachebouD, PrésiDent

Sortie de la Tramata et clôture de l’année 
de catéchèse du 26 juin 2011

Vous êtes cordialement invités à notre sortie commune aux trois paroisses en direction du 
Fuet où la messe sera célébrée à 11 h au complexe sportif. Il n’y aura pas d’autres messes 
en paroisse ce week-end. Les marcheurs partiront ensemble des différents lieux de ren-

dez-vous. Voir les détails en page Tramelan.
Départ du temple réformé de Chaindon à 9 h 30.
Départ du parking de l’église de Tavannes à 9 h 30.
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Paroisse de Tavannes

Célébrations des mariages et des baptêmes  
dans nos paroisses (entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2011)

Paroisse de La Neuveville

Ont eu la joie de célébrer leur mariage :
Merazzi Pablo et Catanzaro Milena
Cochet Matthieu et Sebastian Nayda

Paroisse de Malleray-Bévilard

Ont eu la joie de célébrer leur mariage :
Christophe Liechti et Emilie Quillery
Vincent Charpilloz et Michèle Intenza
Olivier Haegeli et Graziella Di Paolo

Ont eu la joie de célébrer leur mariage :
Pas de mariage durant cette période

Ont reçu le sacrement du baptême :
Benjamin Lebrun, fils de Guillaume et Marie
Laura Isabel Cardoso Da Silva, fille de Simào 
et Franziska
Enza Merlino, fille de Michele et Angela
Jade Rochat, fille de Lionel et de Céline
Lilo Feisst, fils de Laurent et de Stefania
Romane Aileen et Charline Heather 
Wermeille, filles de Joël et d’Anne-Catherine
Sébastien Gassiglia, fils de Stéphane et de 
Marianne
Donel Jenna et Christ Victoire, enfants de 
Jean-Marie et Nana Efoloko

Ont reçu le sacrement du baptême :
Keyla Brahier, fille de Julien et Veronica
Steivan Reinhard, fils de Mark et Sandra
Emilie Pelletier, fille de Jean-Charles et Murielle
Stan et Maude Godat, fils et fille de Thierry et Nadège
Calie Germiquet, fille de Didier et Mégane
Nayla Soave, fille de Jean-Pierre et Sonia
Lisa Palma, fille de Carlo et Natacha
Karima Bättig, baptême d’adulte
Luca Pepe, fils de Bruno et Esther

Ont reçu le sacrement du baptême :
Piednoir Maël
Inguilleri Alice
Martina Sara
Bucciarelli Enzo
Bucciarelli Chiara
Claro Melvin
Vieru Eveline
Serra Calado Nelson
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Ont eu la joie de célébrer leur mariage :
Valbone et Adonis Palokaj – Gjokaj
Odile et Sébastien Gyger – Surdez
Erica et Matthieu Bilat - Branca
Isabelle et Yvan Vogt - Stoquet
Tamara et Gionni Palomba – Dell’Anna
Fernanda et Marc Di Vito - Morais
Ludivine et Damien Montavon - Donadei
Lucie et Sylvain Membrez - Buchwalder
Natacha et Yannick Jelmi - Fringeli
Sarah et Yann Bouduban - Iacobaccio
Christine et Fabrice Rubini – Müller

Ont reçu le sacrement du baptême :
Alan Wiedmer, fils de Géraldine et Olivier
Mélina Wiedmer, fille de Géraldine et Olivier
Ryan Rosa, fils de Andreia
David Antonio Caetano da Silva, fils de Graça et 
Rui Manuel
Eileen Ding, fille de Sunila et Christian
Noah Ding, fils de Sunila et Christian
Cruz Fernandez, fils de Patricia et Patrice
Benjamin Ganguin, fils de Yudelka Rafaelina et 
Julien
Evan Matthieu Germoso Gil, fils de Yudelka 
Rafaelina et Eddy
Kendra Eschmann, fille de Yudelka et Daniel
Dionis Tissot, fils de Roxanne et Stéphane
Noa Montavon, fils de Ludivine et Damien
Alan Bader, fils d’Isabelle et Roland
Nils Bader, fils d’Isabelle et Roland

Luna Principe, fille de Luisa et Bernard
Iloria Danniella Di Vito, fille de Fernanda et Marc
David Stefanini, fils de Nadia et Dario
Eros Valiva Zappala, fils de Monica et Ricardo
Lylia Fasano, fille de Mélanie et Partick
Alejandro Tudela, fils d’Evelyne et Jérôme Alain
Aurélie Charlène Veuve, fille de Laura et Raymond
Clémence Pessotto, fille de Sarah et Gabriele
Lily Rose Grünwald, fille de Dorine et Thomas
Tayssa Spiniello, fille de Janaina et Antonio
Paola De la Cruz, fille de Raquel
Paolina De la Cruz, fille de Raquel
Eny De la Cruz, fille de Raquel
Angèle Christ, fille de Carole et René
Abigaëlle Broquet, fille de Mireille et Michel
Luca Palomba, fils de Tamara et Gionni
Noé Robert, fils de Chantal et Rodrigue
Nina Waelti, fille de Gabrielle et Jessy
Alessio Muratta, fils de Rachel et Alberto
Benjamin Ryf, fils de Sarah et Julien
Alessia Perillo, fille de Laura et Andreas
Edson Miguel Simôes, fils de Margarida 
Alexandra et Nelson Frederico
Kiara Mendes Fernandes, fille de Silvia et Carlos 
Filipe
Zahra Valentino , fille d’Angela et Luigi
Malia Valentino , fille d’Angela et Luigi
Zora Sophie Molango, fille d’Evelyne et Moly
Emilie Cardoso Da Silva, fille d’Idolanda et Vital

Paroisse du Vallon de Saint-Imier

Ont eu la joie de célébrer leur mariage :
Damien et Ludivine Montavon-Donadei, Sonceboz

Ont reçu le sacrement du baptême :
Maeva Corvelli, fille d’Antonio et Tania Isabel
Noa Montavon, fils de Damien et Ludivine
Selma Couso da Silva, fille de Javier et Vanda
Angélique Bourget, fille d’Antoine et Carmen
Céline Bourget, fille d’Antoine et Carmen

Felicia Bourget, fille d’Antoine et Carmen
Esteban Jeanmaire, fils de Cédric et Carla
Nolan Barras, fils de Ludovic et Cynthia
Maël Valentino, fils de Laurent et Francesca
Emanuela Dentico, fille d’Agostino et Samanta
Nathalia Vuilleumier, fille d’Yves et Gloria Inès
Fábio Figueiredo, fils d’Hugo et Raquel
Gaétan Schindler, fils de Daniel et Sandrine

Paroisse de Tramelan

Ont eu la joie de célébrer leur mariage :
René et Antoinette Bessire (- Nyobé)

Ont reçu le sacrement du baptême :
Maéva Bessire, fille de René et Antoinette
Leonardo Pernin, fils de Luis Manuel et Laure
Enzo Finazzi, fils de Pascal et Patricia
Rosine Nya, fille de Reine Yvette
Heidi Sidibe, fille de Brahima et Reine Yvette
Jarod Ewesse, fils de Véronique
Steve Ewesse, fils de Jean Paul et Véronique

Paroisse de Moutier
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Pour la fête de la Pentecôte, une prière à l’Esprit de Dieu

Viens, Souffle de vie !
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Esprit Saint qui visites et réjouis le cœur, mets 
en nous la foi,
l’espérance qui ne trompe pas, l’amour qui 
n’attend pas de récompense !

Esprit de vérité, mémoire et prophétie de 
l’Eglise,
toi qui sondes les profondeurs de Dieu,
conduis l’humanité à reconnaître en Jésus de 
Nazareth
le Seigneur de la vie, le sauveur du monde, 
l’accomplissement de l’Histoire !

Esprit créateur,
toi l’auteur caché du Royaume de Dieu,
que tes dons inspirent l’Eglise,
afin qu’elle apporte aux générations futures
la lumière de la Parole qui sauve !

Esprit de sainteté, Souffle divin
qui mets l’univers en mouvement,
viens et renouvelle la face de la Terre !
Eveille dans le cœur des chrétiens
le désir d’une pleine unité,
pour qu’ils soient dans le monde
signes et instruments de l’union avec Dieu
et de l’unité de tout le genre humain !

Esprit de communauté,
toi qui entraînes et soutiens l’Eglise,
fais que la richesse des charismes et des 
services contribue à l’unité du Corps du Christ !
Fais que laïcs, religieux et prêtres
bâtissent ensemble le Royaume de Dieu !

Esprit de consolation, source intarissable de 
joie et de paix,
suscite la solidarité avec ceux qui souffrent.
Donne aux malades le soutien dont ils ont 
besoin.
Remplis de confiance et d’espoir ceux qui se 
découragent !
Fortifie tous ceux qui luttent pour un avenir 
meilleur !

Esprit de sagesse, toi qui touches le cœur et les 
sens,
conduis la science et la technique
sur le chemin du service de la vie, de la justice 
et de la paix.
Rends fécond le dialogue entre religions du 
monde.
Fais que les diverses cultures s’ouvrent aux 
valeurs de l’évangile.

Esprit de vie, par qui la Parole s’est faite chair
dans le sein de Marie, femme de silence et 
d’écoute,
rends-nous disponibles à ce que ton amour 
nous inspire :
reconnaître toujours les signes des temps que 
tu places sur le chemin de l’Histoire !

Prière du pape Jean-Paul II, écrite en 1998
(traduction et adaptation d’un texte allemand de 
source inconnue)


