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L’église
Saint-Marcel
à la fête
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1 , 2 , 3 Onze enfants
et quatre adultes
ont répondu à « l’appel décisif » lancé par
Mgr Felix Gmür, le
14 février à l’église
Saint-Marcel. Ces catéchumènes peuvent
maintenant recevoir les
sacrements d’initiation
(baptême, confirmation,
communion) durant la
Semaine sainte.
4 A Saint-Marcel, le
clown Auguste a ravi
petits et grands lors
d’un mercredi des
Cendres placé sous le
signe de la puissance
libératrice des mots
magiques : stp, merci,
pardon, je t’aime,
bravo !

Ordonnés prêtres
début janvier en Inde,
les Frères Joseph et
Abhishek ont célébré
ensemble leur première
messe, le 14 février, à
l’église Saint-Marcel.
5, 6
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Fin janvier, le jour même où des historiens mandatés par Mgr Charles Morerod
confirmaient qu’entre 1929 et 1950, l’Institut Marini – ancien pensionnat catholique
à Montet (FR) – avait bien été le théâtre
d’actes de maltraitance et d’abus sexuels sur
des enfants, l’ensemble des agents pastoraux
du Jura pastoral suivait une journée de formation sur la prévention des abus sexuels.
A entendre l’un des intervenants de l’association romande Mira, comme beaucoup
de clubs sportifs et d’associations de loisirs,
l’Eglise s’appuie de manière positive sur
ses professionnels (agents pastoraux) et un
grand nombre de bénévoles pour encadrer
des enfants et des adolescents : « cet engagement est basé sur la confiance et ne doit pas
être perturbé par la crainte d’abus sexuels ».
Le meilleur moyen de prévenir toutes
formes d’abus est de prendre conscience des
limites de la sphère personnelle des enfants
à respecter. Selon Mira, « pour protéger
tant les enfants que les adultes, il faut que
chaque association ou Eglise engage la discussion de la question des limites (enfantsadultes, masculin-féminin) en allant
au-delà des tabous qui occultent encore les
abus sexuels ».
L’association Mira estime que, « malgré
la surmédiatisation des abus sexuels dans
notre société actuelle, il ne s’agit pas de
voir le mal partout. Il est important que
des « contacts corporels sains » puissent
être préservés entre adultes et jeunes ; en
effet, ils contribuent à renforcer l’estime
des jeunes et à maintenir des relations positives entre tous les membres d’un groupe ».
L’orateur de cette journée de formation reconnaît ouvertement que l’Eglise
est actuellement l’un des acteurs les plus
dynamiques en matière de prévention
d’abus sexuels. C’est aussi important de le
souligner.
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MADEP : le grand rassemblement 22
Deux pèlerinages originaux
Comme à la télé, des reflets en vidéo 23
Légende de couverture :
En guise de cadeau de Pâques, mais
avant tout pour marquer cette année de la
miséricorde, le Centre pastoral prépare un
pèlerinage à Rome qui se déroulera en octobre
prochain. Attention, les places sont limitées.
Voir en page 5
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Jura pastoral
Un autre défi pour le pape François

Vers une date fixe de Pâques ?

« Quand ressuscite ton Christ ? Le mien,
c’est la semaine prochaine ! » C’est sur
un ton léger, au cours d’une longue
improvisation portant sur de nombreux
sujets d’actualité, que le pape François
a repris à son compte, devant un millier
de prêtres membres du Renouveau charismatique, l’idée lancée par Paul VI en
1975 : fixer une date unique de Pâques
pour tous les chrétiens, soit le deuxième dimanche d’avril.

Citant en exemple la communauté orthodoxe de Finlande, qui a décidé de célébrer
Pâques le même jour que les luthériens pour
« ne pas donner prise au scandale de la division », le pape François a évoqué la possibilité de fixer une date unique de Pâques pour
tous les chrétiens le « deuxième dimanche
d’avril ». C’était le samedi 13 juin 2015, à
Rome, devant un parterre d’un millier de
prêtres venus du monde entier : « Depuis
Paul VI, l’Eglise catholique est disposée à
fixer une date et à renoncer au premier solstice suivant la pleine lune de mars. »
Dans un article de « La Croix », Frédéric
Mounier rappelle que lors d’un déplacement
aux Pays-Bas début mai 2015, le patriarche
copte-orthodoxe Tawadros II a reconnu
qu’il s’agissait là d’un « problème historique »
qui n’avait pas d’implications de foi ou de
doctrine et que l’hypothèse à l’étude serait
de célébrer la résurrection du Christ « le troisième dimanche d’avril ». Le patriarche de
l’Eglise copte avait déjà formulé cette proposition juste un an auparavant, dans une
lettre adressée au pape François, à l’occasion
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du premier anniversaire de leur rencontre au
Vatican. Tawadros II avait à nouveau posé
la question en novembre 2014 à Vienne,
lors des célébrations du 50e anniversaire de
la Fondation Pro Oriente.
Dimanche 16 avril 2017
Pour rappel, en février 2006 à Porto Alegre
(Brésil), l’assemblée mondiale du Conseil
Œcuménique des Eglises, exhortait les
Eglises chrétiennes à se mettre d’accord
afin de montrer au monde « les progrès réalisés vers l’unité visible, notamment en parvenant à un accord sur une date commune
pour célébrer la résurrection du Seigneur ».
L’unification des dates de célébration de
Pâques constitue une urgence particulièrement ressentie en Afrique du Nord et au
Proche-Orient, où coexistent sur le même
territoire des Eglises et communautés chrétiennes fixant le jour de Pâques de manière
différente, en ayant comme référence les
unes le calendrier julien et les autres le
calendrier grégorien.
L’an prochain, le dimanche 16 avril 2017,
sera la prochaine date commune de Pâques
entre orthodoxes du calendrier julien et les
autres chrétiens occidentaux attachés au
calendrier Grégorien.
Pâques, fête mobile
La date de Pâques est fixée au premier
dimanche après la pleine lune suivant le
21 mars ce qui, selon le calendrier de référence, donne souvent un jour de célébration
différent pour les Eglises occidentales et les
orthodoxes.

Des raisonnements simples, à partir de la
définition du concile de Nicée, permettent
de définir les valeurs extrêmes que peut
prendre la date de Pâques, au plus tôt et
au plus tard en calendrier julien comme en
calendrier grégorien :
- Si le quatorzième jour de la Lune de mars
se produit le 21 mars et que ce jour est un
samedi, le dimanche qui suit est le 22 mars,
et Pâques tombe le 22 mars.
- Si le quatorzième jour de la Lune de mars
est le 20 mars alors le prochain quatorzième jour de la Lune pascale se produit
le 18 avril. Si le 18 avril est un dimanche,
Pâques tombe le dimanche suivant, c’est-àdire le 25 avril.
De ce fait, la date de Pâques est comprise
entre le 22 mars et le 25 avril inclus, soit sur
une plage de plus d’un mois (34 jours), qui
se répercute sur d’autres fêtes et jours fériés,
comme le lundi de Pâques, l’Ascension, la
Pentecôte et le lundi de Pentecôte.
Avec ou sans « S »
Le pluriel de Pâques ne fait pas référence
à une pluralité de dates. La langue française distingue en effet la Pâque originelle
juive (ou Pessah), qui commémore la sortie
d’Egypte et la liberté retrouvée des enfants
d’Israël, et la fête chrétienne de Pâques qui
elle est multiple et commémore à la fois la
dernière Cène instituant l’eucharistie, la
Passion du Christ et sa résurrection.
Pascal Tissier

Jura pastoral
A l’occasion de l’année de la miséricorde 128e Pèlerinage

Pèlerinage au Vatican
Afin de marquer dignement le Jubilé
de la miséricorde, le Centre pastoral
organise un pèlerinage du Jura pastoral à Rome du 9 au 14 octobre prochain.
Attention, les places sont limitées.

Le projet attend encore la confirmation
de deux ou trois réservations, mais à part
ces quelques détails d’organisation, le programme du « Pèlerinage à Rome du Jura
pastoral » est établi et l’affiche a déjà été
réalisée.
Au matin du dimanche 9 octobre, les deux
cars affrétés pour ce voyage partiront pour
la capitale italienne (probablement un
d’Ajoie et un de la Vallée de Delémont). Il
y a cent places disponibles dans les véhicules et autant de réservations ont été
enregistrées dans un hôtel romain quatre

étoiles, demi-pension comprise (les repas
de midi sont libres). L’appellation pèlerinage sous-entend des célébrations quotidiennes, la plupart seront présidées par les
deux accompagnateurs spirituels, à savoir
les abbés Nicolas Bessire et Hyacinthe
Yakuiza.
Programme prévu
(sous réserve de modifications)
Dimanche 9 octobre : voyage en car du
Jura à Rome.
Lundi 10 octobre : messe à la chapelle de
la Garde suisse ; Passage de la Porte sainte ;
visite de la basilique Saint-Pierre.
Mardi 11 octobre : messe et visite de/à la
basilique Sainte-Marie-Majeure ; visite de la
basilique Saint-Jean-de-Latran ; passage par
le Colisée et la Piazza Venezia.
Mercredi 12 octobre : Audience papale
sur la Place Saint-Pierre ; visite du centre de
Rome ; messe à l’église Santa-Maria delle
Grazie.
Jeudi 13 octobre : messe et visite de/à la
basilique Saint-Paul-hors-les-murs ; visites
des catacombes et de l’église Saint-Calixte.
Vendredi 14 octobre : voyage en car de
Rome au Jura.
Le prix de ce pèlerinage devrait s’élever à Fr. 950.– environs (déplacements
en car, hôtel avec demi-pension en
chambre-double).
Les suppléments pour chambre individuelle
et assurance annulation ne sont pas encore
définis.
Renseignements et pré-inscription au
Centre pastoral du Jura, rue des Texerans
10 à Delémont, ou au 032 421 98 88.

à Einsiedeln
Dirigé depuis l’an dernier par
l’abbé Antoine Dubosson, le 128e
pèlerinage du Jura pastoral à
l’abbaye schwytzoise se déroulera du 5 au 7 juillet.
Une fois encore, l’abbé Vincent
Lafargue, curé des paroisses d’Evolène, sera le prédicateur de cette édition 2016 qui s’articulera autour du
thème « Les familles bibliques et
nos familles : je t’aime… moi non
plus ! »
Les jubilaires auront droit à une
double réflexion sur le mariage, avec
Tobie et Sara d’abord, puis avec les
noces de Cana.
Comme chaque année, un programme adapté aux jeunes est prévu.
Le « Camp-pélé », c’est : un logement
en dortoirs, des repas au restaurant
et « en campagne », des temps d’animation entre jeunes de 13 à 16 ans,
des rencontres avec des témoins de
la foi, et une participation aux célébrations principales avec tous les
pèlerins.
Evidemment, le voyage s’effectuera
en car et le délai d’inscription
court jusqu’au vendredi 17 juin.
Renseignement et inscription au
Centre pastoral du Jura, rue des
Texerans 10 à Delémont, ou au
032 421 98 88.

Chaque mercredi, des milliers de pèlerins se retrouvent sur la place Saint-Pierre pour écouter
l’audience hebdomadaire du pape et prier avec lui.
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Moutier
Pèlerinage
paroissial
à Vicques
Pour le pèlerinage du
5 mai 2016 à Vicques,
des bulletins d’inscription seront mis à
disposition en temps
voulu dans la feuille
dominicale et à l’entrée de l’église. Ils
seront à remettre au
secrétariat de la cure.

Rappel de
la troisième
conférence-débat
qui aura lieu le jeudi
2 juin 2016 sur le
thème « Quel avenir
pour nos communautés ? ». Au souffle de
Vie…

Un groupe d’accueil dynamique
En juillet 1996, à la demande
de l’Equipe pastorale de
l’époque, par le biais de
l’abbé Jean-Marie Nusbaume,
un service d’accueil pour les
grandes fêtes religieuses à
l’église Notre-Dame de la
Prévôté a été mis sur pied.

Les diverses tâches de ce groupement paroissial consistaient
à venir en aide aux membres du
« Cercle des hommes » qui manquaient un peu d’effectif. Ce ne
sont pas moins d’une trentaine
de bénévoles qui acceptèrent de
donner un peu de temps tout au
long de l’année pour l’accueil et
la quête à l’église lors des offices
religieux, le service des apéritifs
après la messe, ou la mise en place
du sapin de Noël.
Au printemps 2010, sur sollicitation de l’abbé Yves Prongué, nous
avons organisé le premier pèlerinage de l’Ascension à la grotte

Sainte-Vérène à Soleure. La belle
réussite de cette journée a incité
les organisateurs à poursuivre
cette initiative chaque année :
en 2011 à Mariastein, en 2012 à
Lucelle, en 2013 à Saignelégier,
en 2014 à Fontenais, et enfin en
2015 à l’abbaye de Saint-Maurice
avec 150 personnes.
Ces pèlerinages, en compagnie
des membres de l’Equipe pastorale, de l’abbé Prongué, des choristes de la Sainte-Cécile et de

tous les autres participants, sont
empreints de moments réconciliation et de convivialité.
Cette année, notre pèlerinage
aura lieu en « Terre sainte », plus
précisément à Vicques, depuis
le village de Courrendlin. Nous
espérons que vous serez nombreux
le 5 mai prochain. A bientôt !
Pour le Groupe d’Accueil,
Aimé Chételat, Ernest
Stämpfli et Fredy Mauron

Calendrier de la Semaine sainte

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch
Equipe pastorale
Michelle Schaller, animatrice
en paroisse ; Christophe Salgat,
assistant pastoral ; Georges
Bondo, curé.
Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital
du Jura bernois
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles.

Les Rameaux, 19 et 20 mars : célébration
des Rameaux et de la Passion du Seigneur,
animée par le groupe Saint-Pierre des anciens
servants de messe et la chorale portugaise
(samedi 19 mars à 17 h 30, dimanche 20 mars
à 10 h 15).

Vendredi saint, 25 mars : 17 h, célébration
de la passion du Seigneur, animée par les
jeunes de la Montée vers Pâques.

Jeudi saint, 24 mars : 20 h, messe en
mémoire de la Cène du Seigneur, suivie de
la veillée de prière jusqu’à minuit et animées
par le chœur Gaudete.

Dimanche de Pâques, 27 mars : 10 h 15,
célébration de la Résurrection du Seigneur et
liturgie de baptêmes, suivie d’un apéritif et
d’une chasse aux œufs.

Samedi saint, 26 mars : 20 h 30, célébration
de la Veillée pascale animée par le chœur
Sainte-Cécile.

Invitation à Jeudîne
Dans le cadre de Jeudîne,
Christine, Danielle, Maurice,
Michelle et Romana proposent un repas deux jeudis
par mois à la Maison des
Œuvres.

Vous êtes seul ? Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes
pour un moment de convivialité,
d’échange, de paroles, de sourires,
d’amitié et pourquoi pas d’entraide ? Vous êtes âgé et ne sortez
plus beaucoup, mais de temps à
autre un repas en compagnie de
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personnes chaleureuses vous ferait
plaisir ? Vous élevez seul vos enfants
et souhaitez de temps à autre ne pas
avoir le souci du repas ?
L’équipe d’animation de Jeudîne
vous propose un dîner convivial
le… jeudi justement.
Cet événement est organisé
toutes les deux semaines pour la
modique somme de Fr. 7.- pour
les adultes et gratuitement pour
les enfants.
Sentez-vous invité à venir partager vos humeurs et vos couleurs
autour d’une table conviviale.

Pour les mois d’avril à juin, nous
vous donnons rendez-vous à 12 h
les 14 et 28 avril, 12 mai, 9 et
23 juin.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser
au secrétariat de la cure qui vous
mettra en contact avec Michelle
Schaller.
Inscription au repas jusqu’au
mardi soir précédent le rendez-vous au secrétariat de la cure
au 032 493 11 63.
L’équipe d’animation

Moutier

Pentecôte : une célébration originale
« Esprit de Dieu, Souffle de
Vie ! » Notre thème d’année
sera au coeur d’un Temps fort
communautaire, à vivre le
samedi 14 mai 2016.

« Partager la Parole au cœur de la
célébration » : voilà qui résume la
proposition qui s’adresse à tous
les membres de notre communauté locale.
L’idée est de vivre la célébration
de la Pentecôte, une des trois
grandes fêtes chrétiennes de l’année, de manière un peu diffé-

rente. Nous démarrerons la célébration à la Maison des Œuvres,
où nous avons rendez-vous à
16 h 30. Après le temps de l’accueil, le temps de la Parole sera
plus développé qu’à l’accoutumée : en lieu et place de l’homélie, différents ateliers proposés
donneront aux participants d’approfondir et de partager autour
de la Parole de Dieu.
Cet Esprit-Saint, qui est-Il ?
Quels sont les dons qu’Il nous
fait ? Quelle Pentecôte pour nous
aujourd’hui ? Autant de ques-

tions auxquelles, tous et toutes,
nous essayerons ensemble de
répondre.
La célébration se poursuivra à
l’église Notre-Dame par l’Eucharistie et se terminera vers
18 h 30.
Une belle expérience à partager
en communauté !
Pour l’Equipe pastorale,
Christophe Salgat,
assistant pastoral

Planification
pastorale
Séance de pré-planification, mardi 3 mai
à 20 h 15 à la MdO
Séance de planification pastorale 20162017, samedi 25 juin
à 9 h à la Mdo

Communauté
italienne
Célébration de la fête
des mères, samedi
7 mai à la MdO

Pentecôte
La Pentecôte, cinquante jours après Pâques,
célèbre la venue de L’Esprit saint, promis
par Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour
les chrétiens, c’est la découverte incroyable
d’une force nouvelle, celle de l’Esprit de
Dieu, donnée en surabondance au baptême.

L’Esprit fortifie, console, inspire, vivifie ! Il
nous conforte dans une foi vivante et joyeuse.
C’est le meilleur des guides spirituels, par qui
la miséricorde de Dieu se répand sur nous
tous !

Journée
des mères
Dimanche 8 mai à
10 h 15, pendant la
célébration eucharistique, nous fêterons
les mamans

Funérailles : heureuses perspectives
Première
communion

Comme deux autres Unités
pastorales en Ajoie, notre
paroisse a été choisie pour
faire démarrer un projet
pilote au service des familles
en deuil : depuis ce mois de
mars, une petite dizaine de
paroissiens de Moutier s’est
mise en route pour se former
en vue de constituer une
Equipe d’accompagnement
lors des funérailles (EAF).

La formation, donnée en collaboration entre le Jura pastoral (Service du cheminement
de la foi) et l’Equipe pastorale de Moutier, dure de mars à
décembre 2016. Elle est à la fois
théorique (journées de formation
au Centre Saint-François) et pratique (stage dans le terrain). Tout
au long de la formation et à l’issue de celle-ci, le discernement
permettra aux candidats et à ceux
qui les accompagnent de vérifier
la solidité de l’appel pour ce lieu
très important de la vie pastorale.
La remise des mandats est prévue
pour le printemps 2017.

Dimanche 29 mai à
10 h, une quarantaine
d’enfants vivront le
sacrement de l’eucharistie lors de la
première communion

Journée de
l’enfant de la
communauté
portugaise
Comme dans les Unités pastorales de la Vendline-Alle-Baroche
(VAB) et de l’Eau-Vive (BasseAllaine et Coeuvate), le but de
la constitution d’une telle équipe
est d’épauler l’Equipe pastorale
afin de rendre visible la communauté auprès de ceux qui traversent l’épreuve du deuil.
Les bénévoles travailleront toujours en collaboration avec les
agents pastoraux, qui continueront à s’impliquer dans l’accompagnement des familles.

La présence des bénévoles devrait
permettre à moyen terme d’offrir
un accompagnement plus soutenu qui peut durer au besoin sur
le plus long terme.
Il s’agit d’une de nos treize
Orientations pastorales, avec
pour perspective des fruits
concrets pour les années à venir.
Pour l’Equipe pastorale,
Christophe Salgat

Dimanche 5 juin,
célébration eucharistique animée par la
chorale portugaise et
lâcher de ballons sur
le parvis de l’église
après la messe

Mouvement
chrétien des
retraités
Mercredi 15 juin de
8 h à 17 h 30, pèlerinage à Mariastein
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Tramata
Jeunes et ados
Montée vers Pâques
du secteur PierrePertuis du 24 au
27 mars

Prochaines
rencontres du
MADEP
Samedis 9 avril,
14 mai et 18 juin de
10 h à 11 h 30 à la
salle polyvalente de
Malleray

Messe de
l’Ascension
Jeudi 5 mai à 10 h
à Tramelan

Pèlerinage
paroissial de la
paroisse de
Malleray
du mercredi 4 au
dimanche 8 mai
(Ascension) à Rome
avec le PBR

Fête des mères
Dimanche 8 mai au
temple de Tavannes

Rencontres
du CdOp
Mercredi 27 avril à
19 h 30 à Tramelan
et mercredi 22 juin à
18 h 30 à Tavannes

Des amoureux en fête
Faire durer un mariage n’est
pas évident, pourtant, il
existe dans nos paroisses des
couples qui ont fêté leur 10,
20, 30, 40, 50 voire même
60 ans de mariage !

Est-ce facile tous les jours ? Quel
est le secret de la longévité ? Pour
tenter de répondre à ces questions, nous avons rencontré
Marie-Claire et Georges Donzé
de Tramelan qui célèbrent cette
année leurs noces de diamant
(60 ans) !
Du haut de nos noces de coton,
nous leur adressons toutes
nos félicitations et toute notre
admiration.
Qu’est-ce qui a permis la rencontre entre Marie-Claire, jeune
veuve française maman de deux
fillettes et Georges, mécanicien tramelot ? « le Seigneur »,
répondent-ils en chœur. « C’est
Dieu qui l’a mis sur ma route »
nous confie Marie-Claire. Il est
vrai que leur histoire était pour le
moins improbable et qu’il leur a

Le 7 février dernier, nous
avons eu le plaisir de fêter :

Dans les trois paroisses
chaque premier vendredi du mois

Pour 60 ans de mariage :
Donzé Marie-Claire et Georges ;
Gasser Margarethe et Rudolf
Pour 50 ans de mariage :
Dubied Claudine et Julien ; Rossi
Elisabetta et Mario
Pour 40 ans de mariage :
Noirat Micheline et Gaby
Pour 30 ans de mariage :
Lopez Brigitte et José-Manuel
Geiser Maria-Elena et Philippe

Le conseil de paroisse
de Tramelan est à la
recherche de conseillers et d’un président
de paroisse.
Contact : Jean-Louis
Crétin, 077 460 91 48

fallu une belle confiance en la vie
et en Dieu pour oser dire « oui » !
C’est Georges qui nous détaille
leur descendance : « nous avons
eu quatre filles, douze petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants ». Et la fierté brille dans
leurs yeux à tous les deux.
Mais, dites-nous, qu’est-ce
qui vous a fait tenir toutes ces
années ? Comment vous êtesvous ressourcés ? Qu’est-ce qui
fait que votre amour est encore
si palpable après soixante ans de
vie commune ?

Sans hésiter, ils nous répondent
d’une seule voix : « la foi et la prière. »
Les époux ont fait partie des
équipes Notre-Dame, ils en ont
même créé au niveau jurassien.
Ils l’affirment : « ce fut la base de
toute notre vie. »
Si vous voulez en savoir plus,
retrouver l’article en entier et
les photos des jubilaires de la
Tramata sur le site www.tramata.
ch. Lien : www.equipes-notredame.com
Jean-Louis Crétin
et Christine Steiner,
deux ans de mariage

Les couples jubilaires

Visites aux
malades et
personnes âgées

Tramelan

Marie-Claire et Georges Donzé

Programme des messes durant la période de Pâques
Fête des Rameaux :
• Samedi 19 mars à 17 h 30 à Tramelan
• Dimanche 20 mars à 10 h à Reconvilier
• Dimanche 20 mars à 11 h à Malleray avec la chorale
Jeudi 24 mars : 20 h ; cène du Seigneur à l’église de
Tramelan
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Vendredi 25 mars : 15 h ; célébration de la Passion à l’église
de Tavannes
19 h ; chemin de croix à l’église de Tavannes
Samedi 26 mars : 20 h 30 ; veillée pascale à l’église de
Malleray
Dimanche 27 mars : 6 h ; aube pascale à l’Abbaye de Bellelay
10 h ; messe de Pâques à l’église de Tavannes avec la MvP

Tramata

Mouvement des servants de messe

Dates des
prochains temps
communautaires
A Tramelan,
le samedi 21 mai
à 17 h 30
A Tavannes,
le dimanche 22 mai
à 9 h 30
A Malleray,
le dimanche 22 mai
à 11 h

Premières
communions
On les appelle « servants de
messe », mais la littérature
parle aussi parfois d’« enfants
de chœur » ou encore de « servants d’autel ».

Si cette tâche était exclusivement
réservée aux garçons (dans le but
avoué d’éveiller des vocations à la
prêtrise), les filles sont officiellement admises pour cette fonction
depuis 1972, suite à une révision
du droit canonique. Si le service
de la messe paraît encore très
codifié dans le rite catholique
romain, cette mission demeure
néanmoins tout indiquée pour
les enfants et adolescents.
Servir la messe, ce n’est pas seulement apporter une contribution au
bon déroulement des célébrations,
mais c’est aussi une façon de vivre
sa foi. C’est également l’occasion
pour les enfants d’être au chœur
de la célébration et d’y prendre
une part active. Ils sont en quelque
sorte le lien entre l’assemblée et le
prêtre ; ils se sentent ainsi valorisés
par la mission qui leur est confiée.

Il y a des servants de messe
dans nos trois paroisses. C’est à
Tramelan et à Malleray que le
mouvement est le plus important. Ces deux entités comptent
quinze servants chacune, alors
qu’à Tavannes, il n’y en a plus
que sept. Les effectifs sont
en diminution ; le groupe de
Tramelan avait même complètement disparu, mais il a été recréé
en 2009. Les enfants sont invités à rejoindre le mouvement
après leur première communion,
même si à Tavannes il est possible
d’y venir avant.
Si l’activité principale consiste à
servir la messe, les servants de
Malleray ont déjà été mobilisés
pour d’autres actions comme un
nettoyage de forêt dans le but de
financer une course ou la vente
de pâtisseries et bricolages en
faveur de l’action de carême à
l’issue d’une messe.
Des rencontres de servants ont
lieu dans les trois paroisses avec
des visées différentes : établissement du planning, répétition

générale, pique-nique, balades
à vélo ou encore mini-pèlerinages dans les lieux saints aux
alentours.
En principe les servants de la
Tramata se voient offrir une
course annuelle en remerciement
de leur service. Si Europa Park en
a souvent été la destination prisée
jusqu’ici, il est à relever que le mouvement a pu aller à à Rome en 2011
ainsi qu’à Ars et Taizé en 2014.
Les enfants de nos paroisses
peuvent rejoindre le mouvement
en s’adressant aux différents responsables dans les paroisses :
Gaby Noirat ou Mathias
Gasser pour Malleray, Jean-Louis
Crétin pour Tramelan et Sœur
Deephti pour Tavannes.
Notons encore que le Célébrer
Autrement du 12 juin prochain à
Tramelan sera consacré aux servants de messe.
Guy Dallemagne,
Thierry Chételat

Paroisse de Malleray
Elie Fleuchey, Lilou Fleuchey,
Elisa Lazzara, Kevin Kukawski,
Elisa Sacilotto, Eliott Saner,
Kilian Widmer, Giulia Violi,
Alice Heimann

Le dimanche 29 mai
à 10 h à Tavannes
Le dimanche 29 mai
à 10 h également
à Malleray

Tramata
www.tramata.ch
Secrétariat Malleray-Bévilard
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Secrétariat Tramelan
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch
Secrétariat Tavannes
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch
Equipe pastorale :
Hilaire Mitendo, abbé ; Gaby
Noirat, diacre ; Jean-Louis
Crétin, animateur en paroisse ;
Véronique Müller, catéchiste,
078 851 98 70.
Prêtre auxiliaire :
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10

Les baptisés de nos paroisses
En 2015 nous avons eu la joie
de baptiser :

Le samedi 28 mai
à 16 h 30 à Tramelan

Paroisse de Tavannes
Luna Jolidon, Mina Merlino,
Liam Gomez, Matteo Martello,
Vahina Martello, Elsa
Calame-Longjean
Paroisse de Tramelan
Emily Méndez, Maéna
Charmillot, Guillaume
Charmillot, Zoé Furer

Aumônerie de l’hôpital
du Jura bernois
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
Moutier-Saint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles
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Vallon de Saint-Imier
Prochaines
rencontres
du MADEP
à Saint-Imier
Samedis 2 avril,
23 avril, 14 mai,
28 mai et 18 juin
Pour rejoindre
l’équipe MADEP
de notre paroisse,
ou pour tout autre
renseignement, les
enfants sont invités à
prendre contact avec
l’animateur :
Emilian Docourt
La Forge 5
2608 Courtelary
032 944 20 53
docourt.emilian@hotmail.fr

Les célébrations
du Triduum
pascal avec les
jeunes
Jeudi saint
20 h 30, Saignelégier,
cène du Seigneur
Vendredi saint
17 h, Moutier,
passion du Seigneur
Samedi saint
20 h 30, Saint-Imier,
veillée Pascale
Pâques
10 h, Tavannes,
solennité de Pâques

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch
Equipe pastorale
Abbé Patrick Rakoto,
modérateur ; Michel Monnerat,
animateur en paroisse
Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Hôpital du Jura bernois
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique MoutierSaint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles.

Le MADEP est de retour !
Après un peu plus d’un an d’absence, le « Mouvement d’apostolat des enfants et préadolescents » (MADEP) revient dans
le Vallon de Saint-Imier !

Depuis quelques mois, grâce
à l’aide d’un animateur bénévole, des enfants de 4, 5 et 6H
ont formé une petite équipe
MADEP. Il est désormais possible de les rejoindre pour profiter de cet espace de rencontre, de
dialogue, de jeu, de partage et de
célébration. Avis aux intéressés !
Le MADEP est un mouvement
d’action catholique ouvert à tous
les enfants et adolescents qui le
souhaitent. Il a pour vocation de
les rejoindre au cœur de leur réalité de vie et de les impliquer dans
la marche de notre monde.
En effet, ce mouvement est étroitement en lien avec la Convention

des droits de l’enfant et a pour
objectifs d’aider les enfants et les
adolescents à prendre conscience
qu’ils ont droit notamment à la
parole, qu’ils sont capables de
transformer leur regard comme
de situations de vie diverses, et
participer à construire un monde
meilleur.
Dans notre paroisse, les réunions de l’équipe MADEP ont
lieu environ toutes les deux
semaines, le samedi de 10 h 15
à 11 h 45, au Centre paroissial à
Saint-Imier. Ces temps de rencontre permettent aux enfants
de se découvrir et de s’exprimer
librement en toute confiance. Ils
tissent entre eux des liens d’amitié, apprennent à s’écouter les uns
les autres et prennent conscience
de la richesse de leurs différences.
Au MADEP, l’enfant, l’adolescent développe sa personnalité,

sans souci de compétition ni de
perfection.
A partir de faits qu’ils ont envie
de partager, ou à partir du thème
de l’année 2016 « Applic’actions »,
ils cherchent ensemble des pistes
pour agir à l’aide de la démarche :
voir – comprendre – agir – valoriser – évaluer – fêter – célébrer.
Chaque année, en plus des rencontres, s’ajoute un rassemblement de toutes les équipes du
Jura pastoral (le prochain aura
lieu le 16 avril à Glovelier), et
un camp d’été d’une semaine (à
Torgon, du 7 au 12 août).
L’Equipe pastorale encourage les
enfants à oser rejoindre l’équipe
MADEP du Vallon de SaintImier, et à devenir ainsi acteurs
de leur vie et de celle de notre
communauté.
Michel Monnerat

Perds pas le Nord !
Du Jeudi saint au dimanche
de Pâques, les adolescents
et les jeunes se donnent rendez-vous pour vivre ensemble
la Montée vers Pâques.

Durant trois nuits et trois jours,
entourés d’une quinzaine d’animatrices et d’animateurs, ils chemineront à la rencontre de ce
Dieu, qui se donne tout entier,
par amour pour nous.
Au cours des années où ils ont
cheminé avec leur maître, Pierre,
Jacques, Jean et les autres disciples ont été désorientés à

maintes reprises, déboussolés
par les paroles et par les gestes de
Jésus. Désorientés, sans repère,
ils l’ont été encore au moment de
la crucifixion.
Trois jours plus tard, la résurrection de Jésus viendra bouleverser une fois encore les cœurs.
De nouveaux horizons s’ouvrent
alors, l’opacité de la nuit fait place
à l’éclatante lumière du jour, le
Christ ressuscité se fait désormais
boussole pour celles et ceux qui
mettent leur espérance en lui.
Devant les circonstances et les
difficultés que la vie nous réserve,

il nous arrive d’être déboussolés, il nous semble avoir perdu le
nord comme le dit l’expression
populaire.
Pâques nous rappelle que le
Christ est la vraie boussole de nos
vies, il est celui qui nous oriente,
qui nous montre la bonne direction. Faut-il encore l’accueillir dans nos vies et se mettre à
l’écoute de sa Parole. Guidés par
le thème « Perds pas le Nord »,
c’est ce que tenteront de faire les
jeunes de la MvP.
Michel Monnerat

Marcher autrement – Samedi 25 mars
Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur ;
Enseigne-moi tes routes.
Fais-moi cheminer vers ta vérité et
enseigne-moi,
Car tu es le Dieu qui sauve.
Je t’attends à longueur de jours. Ps 25,4-5
Ce petit texte exprime bien la démarche que
nous vous proposons à travers ces marches.
Pour celle-ci, nous allons méditer autour de
la Passion.
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Nous ne ferons pas un trop grand déplacement, aussi cette marche s’adresse à chacune et à chacun.
Le programme (par tous les temps) :
15 h, départ depuis l’église de Saint-Imier
17 h, retour pour la célébration de la Passion,
à Saint-Imier.
Soyez toutes et tous les bienvenus, petits et
grands !
M.-M. Grossenbacher

Vallon de Saint-Imier

De l’anonymat à la communion
Nous disons que la communion est le corps du Christ
reçu à la messe, et communier est le geste d’aller le
recevoir.

C’est bien vrai : Jésus se donne
dans le pain eucharistique, il
vient pour demeurer en nous et
pour que nous demeurions en lui,
et que nous soyons toujours plus
ses disciples.
Chaque fois où nous communions,
nous devenons alors celui que nous
recevons, et la communion fait
grandir en nous la vie divine reçue
au baptême. Et en étant ainsi intimement unis à Jésus, nous pourrons tout lui confier.
C’est dans cette dynamique de vie
et d’amour avec Jésus dans la communion que nous aurons la force
pour mieux affronter les difficultés quotidiennes et les aléas de la
vie, que nous pourrons vivre et
partager la joie de l’amour.
Le dimanche 1er mai prochain,
une vingtaine d’enfants de notre

paroisse feront leur première communion. Ce qu’ils vont vivre ne
devrait pas être juste comme une
parenthèse, mais est appelé à être
la première des communions de
leur vie. D’où, l’invitation à redécouvrir la joie et l’importance de
la messe dominicale comme lieu
et moment pour nous ressourcer à
cette vie intarissable dans l’eucharistie. Souvent, on a l’impression
d’une communion par routine ou
d’une liturgie monotone. Mais
comme le soleil qui se lève chaque
matin et qui apporte de nouveaux
rayons, l’hostie est reçue à chaque
messe pour nous nourrir dans la
nouveauté de la vie de Dieu.
Vivons alors chaque messe non
pas de façon anonyme ni routi-

nière, mais comme une vraie communion avec le Christ et avec nos
frères et sœurs en lui, pour former davantage ce corps du Christ
qu’est l’Eglise. Prendre sa part du
pain de l’eucharistie, c’est entrer
dans la communion des membres
de ce corps qui a une tête, le
Christ, et comme membres chacune et chacun d’entre nous selon
son nom et son identité propre.
Personne n’est anonyme dans cette
communion, chacun a sa place,
tous sont accueillis et aimés.
Car « Il est fidèle le Dieu par qui
vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus Christ notre
Seigneur » (1 Co 1, 9).
Abbé Patrick Rakoto

Le récit biblique en question(s)
Même si elle se raconte, la
Bible n’est pas un recueil de
contes. Elle ne se raconte pas
comme un conte ordinaire.
Dans un conte des Mille et
une Nuits comme « Ali Baba et
les 40 voleurs » ou « La belle au
bois dormant », on peut raconter, décrire les personnages
avec les mots que l’on veut.

Pour la Bible, il est important
de s’imprégner de l’époque, du
moment de la journée du récit, du
lieu, des coutumes, du lieu géographique, des vêtements, des aliments, de la condition de la personne : est-ce un roi, un esclave, un
prophète, une femme, un enfant ?
Le conte est toujours imaginaire,
il ouvre un monde dans lequel le
public peut se reconnaître dans
ses propres rêves. Dans la narration biblique, c’est la mémoire de
l’Histoire avec un grand H d’un
peuple.

La Bible n’est pas une leçon de
morale, c’est une question, des
questions, c’est la rencontre de
l’âme humaine, c’est la rencontre
avec Dieu.
Les personnages de la Bible ne
sont pas imaginaires, ce sont des
êtres humains avec tout ce que
cela comporte de complexité et
de diversité. Raconter la Bible,
c’est mettre celui qui écoute en
relation avec Dieu. C’est rendre
présent celui qui est absent.
Raconter est la forme la plus élémentaire de la communication,
c’est pourquoi la Bible a d’abord
été racontée. Ceux qui racontaient ne voulaient pas réaliser

des reportages, des documents
historiques, ils voulaient surtout
rendre témoignage de leur foi en
Dieu, présent dans leur vie. La
narration permet la rencontre
avec des personnages connus ou
inconnus. Dans le récit, le public
découvre l’amour ou la haine, la
joie ou la tristesse, la peur ou la
sécurité, le courage ou la fuite, le
doute ou la confiance.
Aujourd ’ hui, les enfants
découvrent souvent les récits
bibliques au cinéma ou à la télévision (Le prince d’Egypte), sans
savoir que cette histoire est inspirée de la Bible.
« Lorsque je raconte, je n’explique
pas le texte, je le rends accessible.
Pour moi, raconter la Bible est
une rencontre avec le Dieu de
Jésus, c’est le bonheur de lui faire
une place dans ma vie. »
Raymonde Froidevaux,
conteuse

Mois de Marie
En cette année de la
miséricorde, l’Eglise
nous propose la foi et
les vertus de Marie
Mère de la miséricorde pour que nous
lui accordions une
place privilégiée
dans nos vies et nos
prières.
Depuis les premiers
siècles, les chrétiens
chantaient : « sous
ta miséricorde, nous
nous réfugions sainte
Mère de Dieu ».
La récitation et la
méditation de la
prière du chapelet
durant le mois de
mai est une forme
de prière qui est
ouverte à tous. Nous
vous invitons alors
les mardis 3, 10, 17,
24 et 31 mai, à 19 h
à l’église de SaintImier, à venir prier
le chapelet avec
Marie qui rassemble
et reflète en elle les
mystères de la vie et
de l’œuvre du Christ
pour notre salut.

Temps
communautaire
Dimanche 19 juin,
9 h 30, à Saint-Imier
Au programme :
Accueil, animations,
messe, suivi d’un festival de pâtes, à midi.
Prix : 5 francs par
personne ; boissons
offertes.
Venez nombreux
partager ce temps
de convivialité et
rendre grâce pour ce
qui se vit dans notre
paroisse du Vallon.
Invitation cordiale à
tous, enfants, jeunes
et adultes !
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La Neuveville
Agenda
Dimanche 20 mars
Dimanche des
Rameaux et de la
Passion
Du 22 au 27 mars
Expo « Chemin de la
Passion » avec animations et célébrations
(voir article ci-contre)
Samedi saint
26 mars
Messe à l’église
à 20 h 30
Dimanche 27 mars
Messe de Pâques
à l’église à 10 h
Dimanche 17 avril
Messe d’Action de
grâce du Premier
Pardon à 10 h
Mardi 3 mai
Conseil de paroisse
à 19 h 30
Jeudi 5 mai
Messe de l’Ascension
à 10 h
Dimanche 8 mai
Fête des mères,
messe à 10 h
Dimanche 15 mai
Messe de la
Pentecôte à 10 h
Samedi 11 juin
Célébration de la
Confirmation à 17 h
Dimanche 26 juin
Célébration œcuménique sur la place de
la Liberté
Jeudi 30 juin
Assemblée de
paroisse à 20 h 15.
Convocation dans
le Courrier de la
Neuveville du
27 mai 2016 et sur
le site internet de la
paroisse www.cathberne.ch/laneuveville
dès fin mai.

Exposition « le Chemin de la Passion »
Du mardi 22 mars au
dimanche 27 mars 2016 les
églises réformée et catholique de la Neuveville et du
Plateau de Diesse, ainsi que
l’église évangélique de l’Abri
comme l’église adventiste
accueillent durant la semaine
pascale une exposition qui
retrace les derniers jours de
la vie de Jésus.

Créée par la Ligue pour la lecture de la Bible, cette exposition
se présente comme un chemin
à suivre où les sens sont mis en
éveil (toucher, goût, vue, odorat
et ouïe). En suivant ce parcours,
les visiteurs entrent dans différents espaces qui leur font découvrir sept étapes traversées par
Jésus, de son entrée triomphante
à Jérusalem à la résurrection,
en passant par la croix. Chaque
pièce construite en trois dimensions de la taille d’une pièce d’habitation, conduit le visiteur dans
un univers particulier tel que le
jardin de Gethsémané, le marché
de Jérusalem, ou le tombeau.
Grâce aux décors, aux sons, aux
éclairages, à la décoration et surtout aux personnages, réalisés
grandeur nature et saisissant de
réalité, le visiteur découvre le

contexte historique de la vie de
Jésus et les ambiances liées à cette
période. Cette exposition parlera
aux enfants, aux familles et à tout
un chacun avec des explications
accessibles à chacun. Elle se tiendra
au rez du bâtiment des Epancheurs
à la Neuveville (en face de la gare
qui abrite aussi le cinéma) durant
toute la semaine de Pâques. Elle est
ouverte le mardi 22 et le mercredi
23 mars de 14 h à 18 h, le jeudi 24
de 16 h à 20 h, le vendredi 25 de
11 h à 17 h, le samedi 26 de 10 h à
16 h, le dimanche 27 de Pâques de
14 h à 17 h.
Avec cela nous proposons le
programme suivant :
• Mardi 22 mars, 17 h : vernissage.
• Mercredi 23 mars, 14 h-18 h :
après-midi pour les enfants
(bricolage, visite, goûter) sur
inscription.

• Jeudi 24 mars, 20 h : concert
de rock avec le groupe Saahsal
(gratuit).
• Vendredi saint, 10 h : célébration commune à la BlancheEglise, 11 h 15 : soupe de
carême devant les Epancheurs.
• Samedi saint, 13 h 30-16 h 30 :
balades à dos de chameaux et
d’ânes pour les enfants. Jeu de
piste pour les familles à travers
la vieille ville.
• Dimanche 27 mars : 15 h, final
artistique au cinéma, apéritif,
17 h, film « Fragments du paradis » de Stéphane Goël (entrée
payante).
Nous nous réjouissons de votre
passage ! www.lechemindelapassion.ch et sur Facebook.
Informations : John Ebbutt,
032 751 28 57

Sacrement de la réconciliation
Maintenant, mon cœur peut
changer. C’est comme si je
devenais un enfant nouveau.
Tel un vêtement usé, le passé
est quitté. Pour Toi, Seigneur,
je m’habille de fête.

Calendrier des rencontres pour
le premier Pardon :
• Mercredi 2 mars
de 15 h à 16 h 30
• Mercredi 9 mars
de 15 h à 16 h 30
• Mercredi 16 mars
de 15 h à 16 h 30
• Mercredi 23 mars de 14 h à
18 h « Chemin de la Passion »
à visiter et à vivre
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• Samedi 16 avril de 15 h à 17 h, Sacrement du premier Pardon
• Dimanche 17 avril à 10 h – Messe d’Action de grâce du premier
Pardon
Les catéchistes

La Neuveville

Catéchèse pour tous !

Horaire du
secrétariat et de
la permanence

Le pape François a voulu cette année sainte du jubilé de la
miséricorde afin que chacun fasse « l’expérience de
l’amour de Dieu qui console, pardonne, et donne
l’espérance ».

Le secrétariat et
la permanence de
la paroisse vous
accueillent tous les
mercredis de 9 h à
11 h et les jeudis de
15 h à 17 h.

Lors de la prochaine rencontre de la catéchèse pour tous
et intergénérationnelle, nous aborderons ce thème avec
entre autres le texte de l’évangile selon saint Luc « Soyez
miséricordieux ».
La rencontre est prévue le 13 mars et commencera dès
10 h avec la messe dominicale elle se poursuivra jusqu’à
15 h 15. N’oubliez pas de vous inscrire !

N’hésitez pas à
téléphoner
(032 751 28 38) ou
passer dans ces
heures-là pour
toute demande ou
renseignement.

Les catéchistes

Nous chrétiens
nous sommes appelés
à sortir de nos « enceintes »
pour porter à tous la miséricorde
et la tendresse de Dieu.

Messes en
semaine
Tous les mardis à
10 h 30 à Mon Repos
Tous les jeudis à
8 h 30 à l’église, hormis le jeudi qui précède le premier vendredi du mois.

François

Semaine de l’Unité des chrétiens

Tous les premiers
vendredis du mois à
8 h 30 à l’église

Dans un souffle œcuménique
comme ils en ont l’habitude,
les Églises catholique et réformée, de La Neuveville et du
Plateau de Diesse, de même
que l’Église évangélique de
l’Abri et l’Église adventiste
ont célébré la semaine de
l’Unité des chrétiens dans un
double mouvement.

Site internet :
www.cathberne.ch/
laneuveville

Le dimanche 17 janvier, c’était à
la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de La Neuveville, d’accueillir ses consœurs à la célébration eucharistique dominicale.
Une célébration marquée par le
baptême du petit Thomas.
Ce fut un symbole fort, pour
rappeler le socle qui nous lie : le
baptême. Une occasion de clamer
que tous nous avons été abreuvés
d’un seul Esprit et qu’au lieu de
nous désoler sur la misère des
temps, de nous acharner à déceler les carences de nos Églises et
des hommes, nous ferions mieux
de chercher à discerner comment
aujourd’hui, le Seigneur continue
de changer l’eau en vin (Évangile

Horaires
liturgiques
En cas de changement, voir les horaires
sur les feuilles d’annonces, le Courrier de
la Neuveville et le site
internet
www.cathberne.ch/
laneuveville

du jour, Jn 2, 1-11), c’est-à-dire
comment il multiplie ses dons
différents selon les personnes,
tous en vue du bien commun.
Le 24 janvier, dans un élan communautaire, nous nous sommes
retrouvés à Diesse, au culte présidé par le pasteur Stéphane
Rouèche. Là également, l’image
frappante aura été cette Croix
qu’ensemble nous avons réalisée
avec des papillons multicolores
distribués en cette circonstance.

L’animation liturgique du culte
a été assurée par le Chœur
mosaïque créé à l’occasion
du 700 e anniversaire de La
Neuveville (il regroupe les chrétiens de nos différentes Églises) :
une marque d’unité.
Toutes les célébrations se sont
clôturées par le verre de l’amitié,
signe de communion et d’unité.
Abbé Léon Foé

La Neuveville
Secrétariat 032 751 28 38
Véronique Cinotti
laneuveville@cathberne.ch
Abbé Léon Foé
Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
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Franches-Montagnes
Baptêmes
A été baptisée depuis
le mois de novembre
Les Bois : Emma
Oppliger
Le Noirmont :
Arnaud et Pauline
Bueche
Les Pommerats :
Neela Cuenin

Décès
Ils nous ont quittés
depuis le mois de
janvier
Les Breuleux :
Claire Chappatte
Montfaucon :
Germaine Jeannotat
Le Noirmont :
Marie Boichat, Robert
Pelletier, Maryvonne
Gillet, Arlette-Monique
Maître
Les Bois : Madeleine
Jeanbourquin, Charles
Cattin, Monique
Jobin-Dubail

Le Tour des Franches « Fête-Dieu »
L’étape du Tour des Franches
au Noirmont nous a permis de belles rencontres et
quelque temps forts chaleureux ; il suffit de repenser, entre autres, à la célébration avec notre évêque
(photo ci-contre) ou la fête de
la Chandeleur ainsi qu’aux
magnifiques moments de
convivialité vécus tout en
marchant ou à l’occasion
d’autres espaces de vie, de
fraternité et de foi.

Après Pâques, nous aurons encore
la joie de célébrer en communion
avec le continent africain lors de
la messe en rite zaïrois du 16 avril
prochain (cf. article de l’abbé
Jean-René en page 15).
Après cela, le pont déménagera à
l’église des Genevez pour la troisième étape. Là aussi un parcours
sera balisé et une marche proposée à tous ceux qui le désirent.
La date sera transmise par les
services de presse (Q J et Franc-

Montagnard) ainsi que les feuillets dominicaux. (L’heure de
rédaction du bulletin (février)
étant tellement précoce qu’il ne
nous a pas été possible de la prévoir si tôt !)
Le point fort liturgique de l’étape
sera la Fête-Dieu le 26 mai,
où nous célébrerons l’unique
messe de l’Unité pour don-

ner sens, quelquefois fois dans
l’année, aux rassemblements
communautaires.
À l’occasion de cette halte estivale
au pays des « taille-fromages »,
l’équipe pastorale prendra du
temps pour des visites à domicile.
Au nom de l’Equipe
pastorale, Didier Berret

Première communion aux Franches-Montagnes
Cette année, il y aura cinq célébrations de la première
communion dans nos paroisses des Franches-Montagnes :
d’abord le 1er mai à Montfaucon, aux Breuleux et au
Noirmont à 10 h ; puis le jour de l’Ascension, soit le 5 mai, à
Saignelégier et à Saulcy, à 10 h.

Messe à la
chapelle du
Peuchapatte
Vendredi 6 mai,
20 mai, 3 juin, 17 juin,
à 19 h 30

Messe à la
chapelle de la
Bosse
Vendredi 13 mai,
27 mai, 10 juin,
24 juin, à 19 h 30

Tous les premiers communiants reviendront rendre grâce à
Dieu l’après-midi du 1er juin. Une lettre contenant les détails
de l’après-midi leur sera envoyée ultérieurement.
Abbé Jean-René Malaba

Les servants de messe se mouillent
Servir et être au service, un
tout grand merci !

Chaque dimanche, ils sont présents pour participer activement
à la liturgie… et découvrir encore
et toujours la Présence du Christ
dans l’Eucharistie. Cette année,
les servantes et les servants de
messes de l’Unité pastorale ont
choisi de se mettre au service
encore différemment. Les enfants
de St-Jean et La Courtine ont
magnifiquement préparé la crèche
de Noël à Saignelégier, quant à
leurs amis et amies du Noirmont
et des Bois, ces derniers ont
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confectionné et apporté de délicieux biscuits dans les trois homes
des Franches-Montagnes. Merci à
tous ces jeunes pour la joie qu’ils
ont su faire briller dans les yeux
des paroissiens. Comme d’habitude, les servantes et servants de

messe vivront une escapade avec
leurs responsables, les sacristines
et sacristains et des membres de
l’Equipe pastorale… cette année,
c’est un plongeon à AquaBasilea !
Dominique Constanthin

Franches-Montagnes

Messe en rite zaïrois au Noirmont
Pour clôturer l’étape du Tour
des Franches au Noirmont,
une messe au rite zaïrois sera
célébrée le 16 avril à 18 h 30.
L’abbé Jean-René Malaba
revient sur l’originalité de
cette célébration.

En autorisant, depuis une trentaine d’années, la célébration
de la messe catholique en rite
zaïrois, l’Eglise ne faisait que
renouer avec une ancienne tradition. L’histoire de nos actuels
rites liturgiques est longue. Je
rappelle ici simplement que,
jusqu’au IVe siècle, ces rites, hérités au départ du judaïsme, étaient
très variables selon que l’on
vivait à Antioche, à Jérusalem,
à Alexandrie, à Rome ou à
Milan…
Le rite zaïrois de la messe est une
variante du rite romain, mais élaboré dans la fidélité à la liturgie
chrétienne et selon le génie culturel et religieux du peuple zaïrois,
aujourd’hui congolais. Ce rite
correspond à la mise en pratique
de l’idée d’inculturation. C’est
toute une théologie africaine de
l’Eucharistie qui y est vécue. Il
comporte les éléments essentiels
de la célébration eucharistique :
les rites d’entrée, la liturgie de la

Lundi 2 mai, 20 h :
Les Bois « au PeuClaude à la ferme de
Daniel Jobin »
Mardi 3 mai, 20 h : Le
Noirmont, La Racine,
Le Peuchapatte, La
Bosse, chez Nicolas
Gogniat au CerneuxJoly, avec bénédiction d’une croix

Mouvement
chrétien des
retraités

parole (dont le sommet est la proclamation solennelle de l’Evangile), la liturgie eucharistique
et les rites de conclusion. C’est
parce que sa structure générale
est celle de l’ordo missae de 1969
que l’on dit qu’il est une variante
du rite romain. Mais, son originalité réside dans l’introduction
d’un geste solennel de vénération
de l’autel à l’ouverture, la préface

du missel romain chanté selon
une belle mélodie africaine favorisant les assonances et dans l’habillement. Il y a aussi l’invocation des saints et des ancêtres et
le déplacement de certains gestes
liturgiques…
L’important n’est pas le rite
comme tel, mais la réalité qu’il
symbolise : faire de notre vie un
sacrifice spirituel pour la gloire
de Dieu. Venez donc et voyez.
Après la messe, chacun pourra
déguster un repas congolais préparé par l’association jurassienne
Congo.Ju.
Abbé Jean-René Malaba

Célébration de la Fête-Dieu 2016
Un texte très ancien de
l’Eglise, la Didaché (photo
ci-contre), donne une belle
image de ce que nous célébrons à la Fête-Dieu :

« Comme ce pain rompu, autrefois disséminé sur les montagnes,
a été recueilli pour devenir un
seul tout, qu’ainsi ton Eglise soit
rassemblée des extrémités de la
terre dans ton royaume ».
Se rassembler de « toutes les extrémités des montagnes » pour fêter
le pain rompu, pour fêter Dieu
qui nous nourrit de sa propre vie,
c’est ce que nous vous proposons
cette année pour la Fête-Dieu
dans notre Unité pastorale.

Rogations

Ainsi une seule messe sera célébrée pour toutes les FranchesMontagnes le jeudi 26 mai à
10 h à l’église des Genevez.
Cette célébration marquera le

début du tour des Franches sur
la paroisse des Genevez qui nous
recevra ce jour-là et pour d’autres
animations ensuite jusqu’à l’été.
Pour cette occasion, les premiers
communiants de toute l’Unité
pastorale sont invités d’une
manière particulière à participer
à cette messe de la Fête-Dieu et à
l’animer par leurs chants.
Bienvenue donc à chacune et
chacun. Nous sommes invités
après la célébration à un moment
de partage autour du verre de
l’amitié.
Chantal Ampukunnel,
assistante pastorale

Jeudi 21 avril, 14 h,
salle paroissiale,
Saignelégier et jeudi
19 mai au Peuchapatte

Ecoute de
personnes ayant
vécu un deuil
Lajoux : 27 avril, 16 h
à 18 h 30, à la cure
Montfaucon : 18 mai,
16 h à 18 h 30, salle
paroissiale
Le Noirmont : 22 juin,
16 h à 18 h 30, salle de
la cure

Franches-Montagnes
Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier
Lajoux, Les Genevez, Saulcy
Le Noirmont, Les Bois
Equipe pastorale
Secrétariat Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
Fax. 032 951 18 08
saignelegier@jurapastoral.ch
Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch
Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch
Didier Berret, diacre responsable ; abbé Jean-Marie Berret,
prêtre modérateur de la charge
pastorale ; abbé Nino Franza ;
abbé Jean-René Malaba ;
Dominique Constanthin,
assistante pastorale ; Chantal
Ampukunnel, assistante pastorale
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital
et du foyer
Tél. 079 812 19 10
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Horaires des messes
Vallon de Saint-Imier
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 19 mars
18 h, Courtelary
Dimanche 20 mars
10 h, Saint-Imier, liturgie
de la Parole adaptée aux
enfants
Semaine sainte
Jeudi 24 mars
20 h, Corgémont, avec les
premiers communiants
Vendredi 25 mars
17 h, Saint-Imier
Samedi 26 mars
20 h 30, Saint-Imier, avec
les jeunes de la Montée
vers Pâques
Dimanche 27 mars
10 h, Courtelary

2e dimanche de Pâques
Samedi 2 avril
18 h, Corgémont
Dimanche 3 avril
10 h, Saint-Imier
3e dimanche de Pâques
Samedi 9 avril
18 h, Courtelary

Dimanche 24 avril
10 h, Courtelary
6e dimanche de Pâques
Samedi 30 avril
18 h, Corgémont

Dimanche 10 avril
10 h, Saint-Imier

Dimanche 1er mai
10 h, Saint-Imier, fête de
la première communion ;
liturgie de la Parole adaptée aux enfants

4e dimanche de Pâques
Samedi 16 avril
18 h, Saint-Imier

Ascension
Jeudi 5 mai
10 h, Saint-Imier

Dimanche 17 avril
10 h, Corgémont

7e dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
18 h, Courtelary

5e dimanche de Pâques
Samedi 23 avril
18 h, Saint-Imier

Dimanche 8 mai
10 h, Saint-Imier

Pentecôte
Samedi 14 mai
18 h, Saint-Imier
Dimanche 15 mai
10 h, Corgémont

Dimanche 5 juin
10 h, Saint-Imier
11e dimanche du TO
Samedi 11 juin
18 h, Courtelary

Sainte Trinité
Samedi 21 mai
18 h, Saint-Imier

Dimanche 12 juin
10 h, Saint-Imier

Sainte Trinité
Samedi 21 mai
17 h 30, Moutier
Dimanche 22 mai
10 h 15, Moutier

11e dimanche du TO
Samedi 11 juin
17 h 30, Moutier
Dimanche 12 juin
10 h 15, Moutier

9e dimanche du TO
Samedi 28 mai
17 h 30, Moutier
Dimanche 29 mai
10 h, Moutier, première
communion

12e dimanche du TO
Samedi 18 juin
17 h 30, Moutier
Dimanche 19 juin
10 h 15, Moutier

12e dimanche du TO
Dimanche 22 mai
Samedi 18 juin
10 h, Courtelary, fête patro18 h, Corgémont
nale ; apéritif
Dimanche 19 juin
9e dimanche du TO
11 h, Saint-Imier
Samedi 28 mai
13e dimanche du TO
18 h, Corgémont
Samedi 25 juin
Dimanche 29 mai
18 h, Saint-Imier
10 h, Saint-Imier
Dimanche 26 juin
10e dimanche du TO
10 h, Courtelary
Samedi 4 juin
TO = Temps ordinaire
18 h, Corgémont

Moutier
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 19 mars
17 h 30, Moutier
Dimanche 20 mars
10 h 15, Moutier
Semaine sainte
Jeudi 24 mars
20 h, Moutier
Vendredi 25 mars
17 h, Moutier
Samedi 26 mars
20 h 30, Moutier
Dimanche 27 mars
10 h 15, Moutier
2e dimanche de Pâques
Samedi 2 avril
17 h 30, Moutier

20 h 15, Moutier, messe en
portugais
Dimanche 3 avril
10 h 15, Moutier
3e dimanche de Pâques
Samedi 9 avril
17 h 30, Moutier
Dimanche 10 avril
10 h 15, Moutier
4e dimanche de Pâques
Samedi 16 avril
17 h 30, Moutier
Dimanche 17 avril
10 h 15, Moutier
5e dimanche de Pâques
Samedi 23 avril
17 h 30, Moutier
Dimanche 24 avril
10 h 15, Moutier

6e dimanche de Pâques
Samedi 30 avril
17 h 30, Moutier
Dimanche 1er mai
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier
7 dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
17 h 30, Moutier
20 h 15, Moutier, messe en
portugais
Dimanche 8 mai
10 h 15, Moutier
e

Pentecôte
Samedi 14 mai
17 h 30, Moutier
Dimanche 15 mai
10 h 15, Moutier

10e dimanche du TO
Samedi 4 juin
17 h 30, Moutier
20 h 15, Moutier, messe en
portugais
Dimanche 5 juin
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier

13e dimanche du TO
Samedi 25 juin
17 h 30, Moutier
Dimanche 26 juin
10 h 15, Moutier
TO = Temps ordinaire

La Neuveville
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Dimanche 20 mars
10 h, La Neuveville
Semaine sainte
Jeudi 24 mars
20 h, La Neuveville
Vendredi 25 mars
10 h, La Neuveville
Samedi 26 mars
20 h 30, La Neuveville
Dimanche 27 mars
10 h, La Neuveville

2e dimanche de Pâques
Samedi 2 avril
18 h, Diesse
Dimanche 3 avril
10 h, La Neuveville
3e dimanche de Pâques
Dimanche 10 avril
10 h, La Neuveville
4e dimanche de Pâques
Samedi 16 avril
18 h, La Neuveville
Dimanche 17 avril
10 h, La Neuveville, journée
mondiale de prière
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5e dimanche de Pâques
Dimanche 24 avril
10 h, La Neuveville

Pentecôte
Dimanche 15 mai
10 h, La Neuveville

6e dimanche de Pâques
Dimanche 1er mai
10 h, La Neuveville, journée
des médias

Sainte Trinité
Samedi 21 mai
18 h, La Neuveville
Dimanche 22 mai
10 h, La Neuveville

Ascension
Jeudi 5 mai
10 h, La Neuveville
7e dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
18 h, Diesse
Dimanche 8 mai
10 h, La Neuveville, fête
des mères

9e dimanche du TO
Dimanche 29 mai
10 h, La Neuveville
10e dimanche du TO
Samedi 4 juin
18 h, Diesse

Dimanche 5 juin
10 h, La Neuveville
Samedi 11 juin
17 h, La Neuveville,
confirmation
12e dimanche du TO
Dimanche 19 juin
10 h, La Neuveville, journée
du réfugié
13e dimanche du TO
Dimanche 26 juin
10 h, La Neuveville, célébration œcuménique sur la
Place de la Liberté
TO = Temps ordinaire

Horaires des messes
Franches-Montagnes
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 19 mars
18 h, Les Breuleux
18 h, Les Pommerats
18 h, Saint-Brais
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois
Dimanche 20 mars
10 h, Le Noirmont
10 h, Montfaucon
10 h, Saignelégier
Semaine sainte
Jeudi 24 mars
20 h, Les Bois
20 h 30, Saignelégier, avec
les jeunes de la MvP
Vendredi 25 mars
11 h, St-Brais
15 h, Lajoux
15 h, Le Noirmont
15 h, Les Breuleux
15 h, Les Pommerats
Samedi 26 mars
20 h 30, Les Bois, veillée
avec les familles
20 h 30, Les Genevez
20 h 30, Montfaucon
Dimanche 27 mars
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Breuleux
10 h, Saignelégier
10 h, Saulcy
2e dimanche de Pâques
Samedi 2 avril
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier

18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 3 avril
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats
3e dimanche de Pâques
Samedi 9 avril
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 10 avril
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais
4e dimanche de Pâques
Samedi 16 avril
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont,
messe en rite zaïrois
Dimanche 17 avril
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
5e dimanche de Pâques
Samedi 23 avril
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 24 avril
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

6e dimanche de Pâques
Samedi 30 avril
18 h, Les Genevez
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois
Dimanche 1er mai
10 h, Le Noirmont,
première communion
10 h, Les Breuleux,
première communion
10 h, Montfaucon, première
communion
10 h 45, Les Pommerats
Ascension
Mercredi 4 mai
18 h St-Brais
18 h 30 Le Noirmont
Jeudi 5 mai
10 h, Les Bois
10 h, Saignelégier, première communion
10 h, Saulcy, première
communion
7e dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
18 h, Les Genevez
18 h 30, Les Bois
Dimanche 8 mai
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais
Pentecôte
Samedi 14 mai
18 h, Les Pommerats

18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 15 mai
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier
Sainte Trinité
Samedi 21 mai
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois
Dimanche 22 mai
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier
Fête-Dieu
Jeudi 26 mai
10 h, Les Genevez
9e dimanche du TO
Samedi 28 mai
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 29 mai
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier
10e dimanche du TO
Samedi 4 juin
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 5 juin
9 h 30, Montfaucon

10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats
11e dimanche du TO
Samedi 11 juin
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 12 juin
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais
12e dimanche du TO
Samedi 18 juin
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 19 juin
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
13e dimanche du TO
Samedi 25 juin
18 h, Les Breuleux
18 h, Montfaucon,
patronale
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 26 juin
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier
TO = Temps ordinaire
Mvp = Montée vers Pâques

Tramata
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 19 mars
17 h 30, Tramelan
Dimanche 20 mars
10 h, Reconvilier
11 h, Malleray, chorale
Semaine sainte
Jeudi 24 mars
20 h, Tramelan
Vendredi 25 mars
15 h, Tavannes
19 h, Tavannes, avec les
enfants de 6H et 7H
Samedi 26 mars
20 h 30, Malleray, animée
par la chorale
Dimanche 27 mars
10 h, Tavannes, animée par
la MvP des Jeunes
2e dimanche de Pâques
Samedi 2 avril
17 h 30, Tramelan

Dimanche 3 avril
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray
3e dimanche de Pâques
Samedi 9 avril
17 h 30, Tramelan
Dimanche 10 avril
9 h 30, Tavannes
11 h, Court
4e dimanche de Pâques
Samedi 16 avril
17 h 30, Tramelan
Dimanche 17 avril
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray
5e dimanche de Pâques
Samedi 23 avril
17 h 30, Tramelan
Dimanche 24 avril
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray, chorale
17 h, Tramelan

6e dimanche de Pâques
Samedi 30 avril
17 h 30, Tramelan
Dimanche 1er mai
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray
Ascension
Jeudi 5 mai
10 h, Tramelan
15 h, Tramelan, Lovières
7e dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
17 h 30, Tramelan
Dimanche 8 mai
10 h, Tavannes, temple
11 h, Court
Pentecôte
Samedi 14 mai
17 h 30, Tramelan
Dimanche 15 mai
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray, chorale

Sainte Trinité
Samedi 21 mai
17 h 30, Tramelan, temps
communautaire
Dimanche 22 mai
9 h 30, Malleray, animation
intergénérationnelle du
DimanchEnsemble
9 h 30, Tavannes, temps
communautaire
11 h, Malleray,
Dimanch Ensemble
Fête-Dieu
Jeudi 26 mai
9 h, Tramelan
9e dimanche du TO
Samedi 28 mai
16 h 30, Tramelan, fête de
la première communion
Dimanche 29 mai
10 h, Malleray, fête de la
première communion,
avec la chorale ; garderie et
apéritif
10 h, Tavannes, fête de la
première communion

10e dimanche du TO
Samedi 4 juin
17 h 30, Tramelan
Dimanche 5 juin
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray
11e dimanche du TO
Dimanche 12 juin
10 h, Tramelan, messe
« Célébrer autrement »
12e dimanche du TO
Samedi 18 juin
17 h 30, Tramelan
Dimanche 19 juin
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray, chorale
13e dimanche du TO
Samedi 25 juin
17 h 30, Tramelan
Dimanche 26 juin
9 h 30, Tavannes
11 h, Court, avec la chorale,
suivie d’un apéritif
TO = Temps ordinaire
Mvp = Montée vers Pâques
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Agenda

Moutier
Semaine Sainte
et Pâques
Jeudi Saint 24 mars, la
Sainte Cène à 20 h suivie
de la veillée jusqu’à minuit
avec la participation de
Gaudete.
Vendredi saint 25 mars,
célébration de la Passion à
17 h animée par les jeunes
de la Montée vers Pâques
à l’église Notre-Dame.
Samedi saint 26 mars,
veillée pascale, à 20 h 30 à
l’église Notre-Dame animée par le chœur mixte
de la Ste-Cécile.
Dimanche de Pâques
27 mars, messe de la
Résurrection à 10 h 15
avec le baptême des
catéchumènes enfants,
suivie de l’apéritif et de la
chasse aux œufs à l’église
Notre-Dame.
Prières et méditations
Les vendredis 18 mars,
15 avril, 20 mai, 17 juin :
méditation chrétienne,
à 19 h 30 à la crypte de
l’église Notre-Dame.

Lundi 21 mars : groupe de
prières, à 19 h 15 à l’église
Notre-Dame.
Lundi 21 mars, mardi
12 avril, mercredi 18 mai :
groupe de parole « Ecoutevoir », de 20 h à 22 h à la
Maison des Œuvres et
jeudi 19 juin à 19 h suivie
d’un pique-nique.
Tous les mercredis : méditation du Chapelet, de
13 h 30 à 14 h 15 à l’église
Notre-Dame.
Les vendredis 1er avril,
6 mai, 3 juin : adoration
du Saint-Sacrement, de
19 h 30 à 20 h 15 à l’église
Notre-Dame.
Les dimanches 3 avril,
1er mai, 5 juin : adoration
de la Divine Miséricorde,
de 15 h à 16 h à l’église
Notre-Dame.
Les mardis 19 avril,
17 mai, 14 juin : groupe de
lecture, de 13 h 45 à 16 h à
la Maison des Œuvres.
Dimanche 29 mai : prière
de Taizé à 17 h à l’église
Notre-Dame.

Messes
Samedi 19 mars, « Fête
des Pères » à 17 h 30, célébration eucharistique animée par la communauté
portugaise, suivie de
l’apéritif sur le parvis.
Dimanche 3 avril, temps
fort communautaire en
famille, à 10 h 15 à l’église
Notre-Dame.
Mercredi 4 mai, messe
anticipée de l’Ascension à 19 h 30 à l’église
Notre-Dame.
Samedi 7 mai, messe à
17 h 30 et Messe en langue
portugaise à 20 h 15 à
l’église Notre-Dame.
Dimanche 8 mai, messe
de la Fête des mères
à 10 h 15 à l’église
Notre-Dame.
Samedi 14 mai, temps fort
communautaire « Célébrer
la Pentecôte autrement »,
toute la journée ateliers
liés sur le thème « Le
souffle » à la Maison des
Œuvres. Messe à 17 h 30 à
l’église Notre-Dame.

Dimanche 29 mai,
Célébration de la première communion à 10 h
à l’église Notre-Dame,
suivie de l’apéritif sur le
parvis.
Dimanche 5 juin « Journée
de l’enfant » Célébration
eucharistique à 10 h 15
animée par la chorale portugaise et lâcher de ballons à l’église Notre-Dame.
Samedi 18 juin, Aprèsmidi récréatif pour les
enfants de la catéchèse,
messe des familles à
17 h 30 à l’église NotreDame, suivie de grillades
à la Maison des Oeuvres.
Enfants et jeunes
Les vendredis 15 avril,
29 avril, 13 mai, 27 mai,
10 juin, 24 juin : rencontre
du MADEP de 17 h à
18 h 30 au local des jeunes
Samedi 30 avril de 14 h 30
à 16 h 30, à la Maison des
Œuvres : éveil à la foi
Vendredi 24 juin, à 20 h 15
au local des jeunes à
Moutier : vendredi soir
autrement

Vallon de Saint-Imier
Cercle catholique
Samedi 19 mars, 17 h,
assemblée générale suivie
du souper
Samedi 18 juin, course
annuelle
Mouvement Chrétien
des Retraités
Jeudi 4 avril, 14 h 30,
à Corgémont
Mardi 3 mai, 14 h,
à Delémont, assemblée
générale
Jeudi 12 mai, 14 h 30,
à Corgémont
Jeudi 9 juin, 10 h,
à Corgémont
Mercredi 15 juin, pèlerinage à Mariastein
Groupe des Veilleurs
Mardi 17 mai, 20 h,
à St-Imier
Conseil des Orientations pastorales
Mercredi 15 juin, 20 h,
à St-Imier
Chœur Sainte-Cécile
Samedi 18 juin, course
annuelle

Café ensemble
décontrac’thé
Mercredi 23 mars, 9 h 30,
à Courtelary
Mardi 12 avril, 9 h 45,
à Corgémont
Mercredi 20 avril, 9 h 30,
à Courtelary
Mardi 31 mai, 9 h 45,
à Corgémont
Mercredi 8 juin, 9 h 30,
à Courtelary
Repas pour tous
Vendredi 8 avril, 12 h,
à Corgémont
Vendredi 13 mai, 12 h,
à Corgémont
Vendredi 3 juin, 12 h,
à Corgémont
Inscription jusqu’au mardi
précédent, midi, 032 941
21 39
L’Evangile à la maison
Lundi 11 avril, 19 h 30,
à Corgémont
Jeudi 14 avril, 20 h,
à St-Imier
Lundi 23 mai, 19 h 30,
à Corgémont
Jeudi 26 mai, 20 h,
à St-Imier
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Lundi 20 juin, 19 h 30,
à Corgémont
Jeudi 23 juin, 20 h,
à St-Imier
Livre des Actes des
Apôtres, chapitres 21-22 ;
23-24 ; 25-26
Un livre à partager
Mercredi 13 avril, 20 h 30,
à St-Imier
Adoration
eucharistique
Vendredi 29 avril, 19 h 45,
à St-Imier
Vendredi 6 mai, 19 h,
à Corgémont
Vendredi 3 juin, 19 h,
à Courtelary
Prière au rythme
de Taizé
Dimanche 20 mars, 17 h,
à Corgémont
Dimanche 24 avril, 17 h,
à Tramelan
Dimanche 29 mai, 17 h,
à Moutier
Dimanche 26 juin, 17 h,
à Courtelary

Divers
Les samedis 2 avril, 7 mai
et 4 juin : randonnée des
Amis de St-Jacques,
rendez-vous à 9 h place
Ste-Catherine.
Les mercredis 13 avril
et 11 mai : mouvement
Chrétien des Retraités
de 14 h 30 à 16 h 30 à la
Maison des Oeuvres
Mercredi 15 juin de 8 h
à 17 h 30 : pèlerinage à
Mariastein.
Les jeudis 14 avril,
28 avril, 12 mai, 9 juin,
23 juin : repas Jeudîne
dès 12 h à la Maison des
Oeuvres
Jeudi 5 mai Ascension
du Seigneur, Pèlerinage
de la paroisse catholique
romaine de Moutier.
Jeudi 2 juin à 20 h « Quel
avenir pour nos communautés ? », à la Maison des
Oeuvres : conférence-débat de l’Equipe Pastorale
Assemblée de paroisse,
un soir de juin, date à
déterminer
Mercredi 15 juin de 8 h
à 17 h 30 : pèlerinage du
MCR à Mariastein

Récit biblique
avec une conteuse
Mercredi 18 mai, 17 h,
à St-Imier

MADEP
Samedis 2 avril, 23 avril,
14 mai, 28 mai, 18 juin,
10 h 15, à St-Imier

Assemblée de paroisse
Mardi 7 juin, 20 h,
à St-Imier

Course des servants
de messe
Samedi 11 juin, à Europa
Park

Préparation à la
première communion
Mercredi 23 mars, 13 h 30,
à St-Imier
Mercredi 13 avril, 13 h 30,
à St-Imier
Vendredi 15 avril, 16 h 30,
à Corgémont
Mercredi 20 avril, 13 h 30,
à St-Imier
Vendredi 22 avril, 16 30,
à Corgémont
Du jeudi 28 au samedi
30 avril, retraite à St-Imier
Mercredi 4 mai, 18 h 30,
à Courtelary, enfants et
parents
Eveil à la foi
Samedi 4 juin, 10 h,
à Corgémont

Confirmands
Samedi 23 avril, 9 h,
à St-Imier
Vendredi 20 mai, 19 h 30,
à Corgémont
Ados
Samedi 9 avril, 18 h,
à Courtelary
Samedi 28 mai, 18 h,
à Courtelary
Retrouvailles MvP
Samedi 23 avril, 16 h,
à Moutier
Vendredi soir
Autrement
Vendredi 29 avril, 20 h 15,
à St-Imier
Vendredi 20 h 15,
à Malleray
Vendredi 24 juin, 20 h 15,
à Moutier

Agenda

Tramata
Mouvement Chrétien
des Retraités
à Malleray
Vendredi 29 avril à 14 h ;
sortie dans le courant du
mois de mai et pèlerinage
à Mariastein le mercredi
15 juin
Vie montante
à Tramelan
Mardi 3 mai à 14 h 30
Méditation du chapelet
durant le mois de mai
A Tramelan : chaque mercredi à 17 h
A Malleray : chaque mercredi à 18 h 30 (avant la
messe de 19 h)
A Tavannes : chaque
mardi à 18 h 30 (avant la
messe de 19 h)
Catéchèse pour
toute la Tramata
Eveil à la foi : samedi
30 avril à 15 h 30 et sortie
le samedi 18 juin
6H : vendredi 25 mars à
18 h 30 ; participation au
Chemin de croix à l’église
de Tavannes
Jeudi 19 mai de 18 h à 20 h
à la salle paroissiale de

Tavannes, rencontre des
6H de toute la Tramata
avec leurs parents.
7H : vendredi 25 mars à
18 h 30 ; participation au
Chemin de croix à l’église
de Tavannes
Confirmands (8H) :
week-end les 16-17 avril.
Rencontres le mercredi
27 avril de 14 h à 17 h
à Tramelan ; mercredi
18 mai de 17 h à 21 h avec
les parrains/marraines
à la salle paroissiale de
Tavannes et mercredi
1er juin de 14 h à 16 h à
Malleray
Catéchèse
pour Malleray
Catéchèse familiale : vendredi 15 avril à 18 h 15 ;
vendredi 10 juin : dès
16 h 30 pour les enfants ;
dès 18 h 15 avec les
parents pour un repas en
famille
4H : de 13 h 30 à 15 h les
mercredis 13 avril ; 11 mai
et 22 juin
5H : lundi 18 avril à
20 h 15 ; rencontre pour les
parents. Jeudi 21 avril de

15 h 45 à 17 h ; rencontre
des enfants. Retraite du
25 mai à 14 h au 27 mai à
17 h. Messe de première
communion le dimanche
29 mai à 10 h. Sortie des
premiers communiants
le 8 juin. Jeudi 23 juin de
18 h à 19 h 30 ; rencontre
pour les familles
6H : De 16 h 30 à 18 h le
jeudi 16 juin
7H : De 16 h 30 à 18 h les
jeudis 21 avril et 23 juin
Ados : De 19 h à 21 h le
mercredi 13 avril : Soirée
témoignage ; dimanche
22 mai : sortie ludique
Jeunes : Vendredi soir
Autrement le 27 mai à
20 h 15 à Malleray
Catéchèse
pour Tramelan
Catéchèse familiale : vendredi 3 juin à 18 h 30
5H : De 13 h 45 à 15 h 45 les
mercredis 20 avril ; 4 mai.
Mardi 10 mai à 20 h 15 ;
rencontre des parents des
futurs premiers communiants à la salle paroissiale de Tramelan. Du 25
au 27 mai ; retraite. Messe

de première communion
le samedi 28 mai à 16 h 30.
Sortie des premiers communiants le 8 juin.
6H et 7H : mercredi 15 juin
à 16 h 30

7H : de 13 h 30 à 15 h les
mercredis 20 avril et
22 juin
Du 4 au 6 avril : semaine
de l’enfance sur le thème
du Moyen-Age

Catéchèse
pour Tavannes
Catéchèse familiale : de
18 h à 20 h les vendredis
29 avril et 3 juin
4H : de 15 h 45 à 17 h les
jeudis 17 mars ; 14 avril ;
12 mai et 16 juin
5H : de 13 h 45 à 15 h 45
les mercredis 23 mars ;
13 avril et 27 avril. Mardi
10 mai à 20 h 15 ; rencontre
des parents des futurs
premiers communiants
à la salle paroissiale
de Tramelan. Mercredi
18 mai de 13 h 45 à 16 h 45 ;
rencontre de catéchisme
et essayage des aubes.
Du 25 au 27 mai ; retraite.
Messe de première communion le dimanche
29 mai à 10 h. Sortie des
premiers communiants le
8 juin.
6H : de 13 h 30 à 15 h le
mercredi 15 juin

Réunion des conseils
de paroisse
A Malleray : à 20 h 15 les
lundis 25 avril ; 30 mai et
27 juin
A Tavannes : à 20 h 15
les jeudis 17 mars ;
21 avril ; 19 mai et 16 juin.
Assemblée de paroisse le
19 juin à 10 h 45
A Tramelan : Assemblée
le lundi 6 juin à 20 h
Souper de reconnaissance à Tavannes
Vendredi 15 avril (de
plus amples informations
suivront)
DimanchEnsemble
à Malleray
Le 22 mai dès
9 h 30 : animation
intergénérationnelle
Réunion des lecteurs
à Tramelan
Jeudi 16 juin à 19 h

Tramelan

Franches-Montagnes
Communion à domicile
Pour le Noirmont et
Les Bois : lundis et mardis
2 et 3 mai et 30 et 31 mai
Pour St Jean et La Courtine :
vendredi 1er avril, 3 mai, 3 juin

Prières mariales
Durant le mois de mai, à :
Saignelégier :
tous les lundis à 19 h 30 à l’église
Muriaux :
tous les mardis à 20 h à la grotte
Oratoire des Coeudevez :
tous les dimanches de mai et à
l’Ascension à 20 h et à la FêteDieu à 20 h

Chapelle de Bonembez :
dimanche 22 mai, récitation du
chapelet à 15 h
Le Noirmont : tous les lundis
à 19 h 30, église
Les Bois : tous les jeudis à
19 h 45, église

Conférence
Lecture-spectacle « Reste avec
nous », avec M. Jean-Louis Rais
lundi 21 mars, à 19 h 30 à l’église
du Noirmont.
Entrée libre, collecte à la sortie
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Les trois thèmes des MVP
Agenda
13 avril
Souper du mercredi,
à Saignelégier à 17 h
19 avril
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
21 avril
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont à
12 h
29 avril
Vendredi soir
Autrement, à St-Imier
à 20 h 15
30 avril
Rencar dans un
Mobile home
Délai des inscriptions :
20 avril

5-8 mai

Lorsqu’on s’approche des
vacances de Pâques, tout
naturellement, en pastorale
jeunesse, on se rappelle que
les Montées vers Pâques
arrivent à grands pas.

Les MVP, c’est l’occasion pour
environ 200 jeunes de vivre
les quatre jours du mystère de
Pâques autrement… au rythme
des célébrations qu’ils animent, avec d’autres jeunes qu’ils
retrouvent ou découvrent, avec
des échanges et des partages qui
enrichissent ces aventures.
Mais les MVP c’est aussi l’occasion de vivre Pâques avec les
communautés, de se rencontrer
et de célébrer ensemble.
Les célébrations du triduum pascal sont d’ailleurs des moments
privilégiés pour échanger, s’ouvrir aux autres et oser dire et
chanter sa foi.

Vallée de Delémont
Et si Pâqu’comme ça ?
Jeudi : Courtételle à 20 h 30
Vendredi : Bassecourt à 16 h
Samedi : Glovelier à 21 h
Dimanche : Courfaivre à 10 h
Ajoie et Clos du Doubs
Reprends ton souffle
Jeudi : Alle à 20 h
Vendredi : Bonfol à 17 h

Samedi : Charmoille à 20 h
Dimanche : Alle à 10 h
Jura bernois et
Franches-Montagnes
Perds pas le Nord !
Jeudi : Saignelégier à 20 h 30
Vendredi : Moutier à 17 h
Samedi : Saint-Imier à 20 h 30
Dimanche : Tavannes à 10 h
www.sepaje.ch/MVP

Ascension à Taizé
Délai des inscriptions :
15 avril

11 mai
Souper du mercredi,
à Saignelégier à 17 h
17 mai
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
19 mai

Restos du Cœur à Paris

Ascension à Taizé

Pendant la semaine blanche, du 14 au
19 février, une vingtaine de jeunes des différentes divisions du CEJEF se sont rendus
à Paris, pour travailler avec l’association des
Restos du Cœur. Quelques photos pour raconter un bout de cette aventure.
www.saoe.ch/restos2016

Vivre le temps d’un
week-end au rythme
de la communauté des
Frères de Taizé, dans
un petit hameau de
Bourgogne, telle est la démarche que nous te
proposons du 5 au 8 mai.
Inscriptions jusqu’au 15 avril

Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
27 mai
Vendredi soir
Autrement,
à Malleray à 20 h 15
8 juin
Souper du mercredi,
à Saignelégier à 17 h
sepaje
Bernard Voisard
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
bernard@sepaje.ch
Martino Innocenti
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
martino@sepaje.ch
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Les ultimes visites pastorales
Les visites pastorales permettent aux évêques de
découvrir les développements
de la pastorale dans le Jura
pastoral ; de célébrer l’eucharistie avec les communautés ;
et de rencontrer les agents
pastoraux et des personnes
engagées pour les encourager dans la mise en œuvre des
Orientations pastorales.

Chaque visite se fait avec
Mgr Felix Gmür ou Mgr Denis
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Theurillat, en compagnie de
Jean Jacques Theurillat, vicaire
épiscopal. Après les rendez-vous
de janvier, à Porrentruy, dans le
Clos du Doubs et aux FranchesMontagnes, après les visites du
mois de mars dans le Jura bernois, dans la Vallée de Delémont
et en Ajoie, il y aura encore deux
ultimes rendez-vous au mois de
juin :
• le 3 juin, avec Mgr Felix Gmür,
dans les UP Sainte-Marie
et Sainte-Colombe, avec le

Service du cheminement de la
foi pour évoquer les nouvelles
formes de catéchèse. Messe à
18 h à l’église de Courfaivre.
• le 17 juin, avec Mgr Denis
Theurillat, à Bienne, dans
l’UP de La Neuveville et avec
les Missions linguistiques.
Après-midi autour d’un projet
local biennois en lien avec les
Orientations pastorales. Messe
à 18 h à l’église Saint-Nicolas
à Bienne.

Jura pastoral

Pour un enrichissement personnel
Evangile et yoga
Contempler l’âme
par la fenêtre du corps
Une manière originale de se
mettre à l’écoute de la Parole : en
contempler les effets dans notre
âme en se laissant guider par le
corps… Aucune pratique préalable n’est demandée.
Avec Nadine Beuchat et MarieJosèphe Lachat.
Une fois par mois de 9 h 15 à
11 h 15 au Centre Saint-François
à Delémont, mercredis 20 avril ;
18 mai ; 22 juin.
Inscription : une semaine avant la
date choisie. Fr. 20.–/la rencontre

Quel Dieu m’accompagne,
lorsque j’accompagne ?
Conférence publique
en lien avec l’aumônerie œcuménique de l’Hôpital du Jura
Avec Marion Muller-Colard,
théologienne et écrivaine.

Me libérer de
la culpabilité
21 mai de 9 h à 16 h 30 et 7 juin
2016 de 19 h à 22 h
Avec sœur Ancilla Anderrüthi
Identifier et comprendre le phénomène de l’auto-accusation.
Découvrir plusieurs clés pour
se libérer de la culpabilité et se
situer en liberté. Cours limité à 12
personnes
Au Centre Saint-François
à Delémont
Fr. 98.– avec repas de midi
Délai d’inscription : 30 avril
2016

Nos images de Dieu résistentelles à nos expériences d’aumôniers ou de visiteuses et
visiteurs de personnes seules,
malades, âgées ?
Jeudi 19 mai 2016 à 14 h et
20 h 15
Centre paroissial l’Avenir,
Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie.

Toi qui vis la séparation ou le divorce
3 jours pour choisir la vie
Avec le Père Guy de Lachaux, prêtre, accompagne depuis 20 ans des personnes séparées
ou divorcées
Nous sommes faits pour vivre et pour aimer.
Comment est-ce possible maintenant ?
Du 8 juillet à 14 h au 11 juillet 2016 à 14 h
Centre Saint-François à Delémont
Fr. 500.– pension complète, pauses et
animation
Délai d’inscription : 31 mars 2016

Vivre au souffle de l’Esprit
Le catéchuménat propose une journée
de recollection ouverte à toute personne
intéressée.
Découvrir l’esprit de Dieu à l’œuvre dans
notre quotidien et discerner ce qu’il nous
pousse à vivre.
Possibilité de recevoir le sacrement du
pardon.
Samedi 28 mai de 9 h 30 à 16 h 30
Centre Saint-François à Delémont
Animation : Fr. 50.– et repas Fr. 18.–
Délai d’inscription : 10 mai 2016

Accompagnement spirituel et
individuel sur le chemin de foi
La foi : Cheminement de toute une vie
Vous cheminez dans la foi et aimeriez partager
votre démarche, votre questionnement ou votre
étonnement, vos doutes peut-être, votre joie ou vos
difficultés : des membres du Service du cheminement de la foi sont à votre disposition :
• Anne Berret-Vallat, Delémont 032 423 38 85
• Philippe Charmillot, St-Ursanne, 032 462 22 19
• Marie-Josèphe Lachat, Delémont, 032 421 48 60

Messe « PartageS »
Au Centre Saint-François à Delémont
Un soir par mois, prendre le temps d’être ensemble
pour partager, la Parole de Dieu, l’eucharistie et…
la convivialité.
Le rendez-vous est fixé à 20 h et vers 21 h 30, s’ouvre
le partage convivial de ce que chacun a apporté et
tout se termine vers 22 h 30.
Une très belle manière de faire Eglise en partageant
et en se ressourçant !
Mercredi 20 avril ; lundi 30 mai ; lundi 27 juin.

SERVICE DU

cheminement
de la foi

FORMATION

Agenda
Journée de partage*
Méditation via integralis
19 mars de 10 h à 16 h 30
Danse sacrée*
21 mars et 27 juin de 20 h
à 22 h
Méditation via integralis
Porrentruy de 20 h à 22 h :
21 mars, 11, 25 avril, 9,
23 mai, 6, 20 juin
Le Noirmont de 19 h à
21 h : 23 mars, 20 avril, 4,
18 mai, 1er, 15, 29 juin
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40 : 24 mars, 14, 28 avril,
12 mai, 2, 16, 30 juin
Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30 à 21 h 30 :
11 avril, 23 mai, 13 juin
St-Imier de 19 h 30 à 21 h 30 :
13 avril
Moutier de 13 h 30 à 15 h 30 :
19 avril, 17 mai ; 14 juin
Delémont* de 19 h 30 à
21 h 30 : 18 avril
Shibashi*
de 20 h à 21 h : 11 avril,
9 mai, 6 juin
de 9 h à 10 h : 18, 29 avril, 20,
30 mai, 13, 24 juin
Lectio divina*
de 9 h 15 à 11 h 15 : 14 avril,
12 mai, 9, 30 juin
Le chemin des passeurs…
Dimanche 17 avril à 8 h 30
Balises pour traverser un
deuil*
Samedi 23 avril de 9 h
à 12 h 15
Week-end de méditation*
Via integralis – 30 avril et
1er mai de 10 h à 14 h
Quel Dieu m’accompagne,
lorsque j’accompagne ?
Conférence publique
Jeudi 19 mai 14 h et 20 h 15
Centre paroissial l’Avenir,
Delémont
Me libérer de la
culpabilité*
21 mai 9 h-16 h 30 et 7 juin
19 h-22 h
Journée de méditation*
Via integralis – Samedi
21 mai de 10 h à 17 h
Vivre au souffle de
l’Esprit*
Samedi 28 mai de 9 h à 16 h 30
Messe PartageS*
Lundi 30 mai à 20 h
*Centre St-François, Delémont
Une inscription est demandée
pour tous les cours sauf les
conférences

Informations et inscriptions :
Service du
cheminement de la foi
Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch
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Grand rassemblement le 16 avril
C’est autour du thème de
l’écologie que plus d’une centaine d’enfants et adolescents se réuniront à Glovelier
lors du grand rassemblement
des équipes du Jura pastoral,
le samedi 16 avril prochain.

Bienvenue à toi
Si tu veux venir
découvrir le
MADEP lors de son
Rassemblement
samedi 16 avril 2016
à la Halle polyvalente
de Glovelier, de 9 h 45
à 16 h
Sur le thème de
« l’écologie »
Merci de t’inscrire
auprès de :
Bureau MADEP
Texerans 10
CP 682
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81
ou
madep@jurapastoral.ch

Hormis l’occasion de se retrouver et de passer un moment festif de jeux et de défoulement
durant la seconde partie de la
journée, il s’agira, le matin, de
mettre un accent particulier sur
la protection de l’environnement,
réfléchie à partir de la solidarité. L’idée est de faire prendre
conscience aux participants que
l’on peut tous faire des gestes
quotidiens, à chacun son échelle,
pour préserver la planète. Il est
nécessaire d’éduquer nos enfants
à une mobilisation collective, à
l’intérêt d’agir ensemble.
A travers des ateliers ludiques
comme la création d’hôtels à
insectes (qui seront offerts a posteriori à des institutions intéres-

sées), un « écolo-quiz » ou encore
une course au ramassage de
déchets dans le village, les enfants
et adolescents pourront comprendre pourquoi il est nécessaire
d’agir à tout prix, aujourd’hui,
dans leurs propres milieux de vie.
Durant ce temps de rencontres,
les équipes ne manqueront pas
de rendre grâce à Dieu pour la
beauté de sa création.

Le rassemblement du MADEP
est aussi l’occasion de faire
découvrir le Mouvement à des
enfants qui souhaitent nous
rejoindre le temps d’une journée, gratuitement, et sans engagement. Merci de bien vouloir
vous inscrire au moyen des coordonnées ci-contre.
Fabienne Goetschi

jusqu’au 21 mars
2016 dernier délai !

Deux pèlerinages originaux
Marche du Vendredi saint
à Mariastein
La traditionnelle marche/pèlerinage du Vendredi saint à
Mariastein aura lieu cette année,
le 25 mars prochain.
Chacun peut y participer, mais
une bonne aptitude à la marche
s’avère nécessaire.

Pour tout renseignement
concernant les équipes
MADEP, vous pouvez vous
adresser au Bureau du MADEP
(coordonnées ci-dessous)
MADEP Jura Pastoral
(Mouvement d’Apostolat
Des Enfants et Préadolescents)
Tél. 032 421 98 81
madep@jurapastoral.ch
Et ne manquez pas de visiter
notre site Internet :

www.madep-jurapastoral.ch

Départs :
5 h 30 précise de Soyhières, place
principale
et 7 h 20 de Kleinlützel (PetitLucelle), place de parc sous l’église
Liturgie : 11 h à la basilique, présidée par Stéphane Brugnerotto
Inscription : pas nécessaire
Informations complètes sur :
www.jurapastoral.ch/marche2016

Contact : Gérard Vacheron au
032 422 77 14 ou 079 734 56 16
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17e Pèlerinage jurassien
à Sachseln
Cette année, le traditionnel
voyage au pays de saint Nicolas
de Flüe aura lieu le dimanche
1er mai et il sera accompagné par
l’abbé Claude Schaller.

Délai d’inscription :
23 avril 2016
Contact : Gérald Friche au
032 435 65 50 ou par e-mail à
duvets.friche@bluewin.ch

7 h : Départ de Vicques
11 h : Messe à Sachseln, puis

www.jurapastoral.ch/sachseln2016

Variante 1 – Visites au Flüeli et
au Ranft, pique-nique et marche
facile sur le Chemin des visions
(durée 90 min. env.)
Variante 2 – Repas au restaurant Bahnhof, visites chapelles et
maisons, lieux de Frère Nicolas,
Flüeli-Ranft.
16 h 30 : Cérémonie des reliques
à Sachseln, visite de l’Eglise de
Melchtal.

Information complète sur les
horaires et les deux variantes sur :

Jura pastoral
Un service audiovisuel unique en Eglise

Comme à la télé : des reflets en vidéo
Le site du Jura pastoral permet de visionner gratuitement de plus en plus de
vidéos réalisées par le Service
audiovisuel du Jura pastoral
(SAJP). Voici un petit récapitulatif des productions les
plus récentes proposées sur
www.jurapastoral.ch/videos

Comme son nom l’indique, le
Service audiovisuel du Jura pastoral (SAJP) s’attache à garder des
traces des événements marquants
qui se déroulent dans le Jura pastoral à travers des vidéos « maison » que le public peut visionner librement sur le site internet
piloté, lui aussi, par l’équipe
du SAJP (lire ci-contre « Duo
d’enfer »).
Message de Mgr Felix
Dans la lettre pastorale qu’il a
adressée – le 14 février – à tous
les chrétiens de son diocèse,
Mgr Felix Gmür met l’accent sur
« notre identité chrétienne ». Cette
lettre peut être lue, téléchargée ou
imprimée depuis le site du Jura
pastoral. Elle peut également être
visionnée grâce à une vidéo réalisée par Jean-Claude Boillat, dans
un local du Centre pastoral du
Jura, à Delémont, aménagé pour
la circonstance en studio télé.
Pour l’anecdote, l’évêque a enregistré son message en français et
en allemand.
1

Duo « d’enfer »

3
Visite pastorale du 23 janvier aux Franches-Montagnes : Mgr Felix Gmür
rencontre Isabelle Wermelinger et Jean-Charles Mouttet, les responsables
du rencar. (photo SAJP)

Appel décisif
Le jour de la Saint-Valentin, onze
enfants et quatre adultes ont
répondu à « l’appel décisif » lancé
par Mgr Felix Gmür, le 14 février
à l’église Saint-Marcel (voir aussi
en page 2). Cette belle fête a été
photographiée et filmée par les
services de communication du
Jura pastoral (SIC et SAJP).

l’occasion des 60 ans de la Mission
catholique italienne du Jura.

Les visites pastorales
Le SAJP participe aux sept visites
pastorales prévues dans le Jura
pastoral (voir page 20). Chaque
rendez-vous avec les évêques du
diocèse a fait l’objet d’une vidéo
déposée sur le site du Jura pastoral,
via la chaîne YouTube du SAJP.

Changements à la CEC
En décembre dernier, à Bressaucourt, après avoir accueilli 25
nouveaux membres, les 60
délégués de l’Assemblée de la
Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la
République et Canton du Jura
(CEC), ont désigné « à l’urne »
quatre des cinq membres du
Conseil de la CEC pour la législature 2016-2019. Les photos et
la vidéo de cette soirée sont aussi
sur le site du Jura pastoral.

2

3

Mission italienne
La caméra et le photographe du
SAJP ont immortalisé la célébration à la chapelle du Righi et la
fête au Centre l’Avenir organisées à
4

Aides aux prêtres
L’Association des aides aux
prêtres du Jura pastoral a fêté
son demi-siècle d’existence, le
7 décembre 2015, au Centre
Saint-François à Delémont. Tout
a été filmé !
5

6
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Actif depuis bientôt
vingt ans le Service
audiovisuel du Jura
pastoral (SAJP) –
rattaché au Vicariat
épiscopal – est mandaté par l’évêque pour
développer la communication audiovisuelle
et multimédia dans la
partie francophone du
diocèse de Bâle.
Deux personnes sont
en charge de cette
mission :
– Jean-Claude Boillat,
responsable du SAJP
est un diacre passionné par l’univers
des médias. C’est lui
qui réalise tous les
reportages (interviews,
célébrations, documentaires) en lien
avec la partie francophone du diocèse
de Bâle. En marge de
son mandat au Centre
pastoral du Jura,
Jean-Claude Boillat
enseigne, depuis 2002,
les nouvelles technologies d’information à
l’Ecole de commerce
de Delémont.
– Rémy Charmillot
a toujours un Canon
à portée de main,
comprenez qu’il ne se
déplace jamais sans
son appareil photo.
Au sein du SAJP,
Rémy est aussi (et
surtout) le webmaster du site internet du
Jura pastoral.
Pour les événements
importants, le SAJP
peut compter sur une
équipe de bénévoles
pour les réalisations
qui imposent d’utiliser plusieurs caméras.
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JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Jubilé de la miséricorde
Un pèlerinage à Rome
prévu cet automne
avec le Jura pastoral

Unités pastorales du Jura bernois et des Franches-Montagnes
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Liturgie
Vers une date
fixe de Pâques ?
Pèlerinages
A choix : Einsiedeln,
Sachseln, Mariastein…

Le prochain numéro paraîtra en juillet

