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1   Le groupe pastoral de 
l’Unité pastorale Bienne-  
La Neuveville avec de gauche 
à droite : l’abbé Patrick 
Werth, Christiane Elmer, 
Claudine Brumann, Madeleine 
Froidevaux, l’abbé François-
Xavier Gindrat, Numa Sutter, 
François Crevoisier, Emmanuel 
Samusure, Yannick Salomon 
et Corinne Thüler. (Photo : 
D. Bähler)

2   Au matin du dimanche 
25 septembre, à l’initiative 
du Service du cheminement 
de la foi, une messe parti-
culière en hommage à tous 
les bénévoles du Jura pasto-
ral a été célébrée à l’église de 
Moutier. D’autres photos et une 
vidéo de cet événement sur 
www.jurapastoral.ch/jubilekt

3   Le groupe de jeunes – 
accompagné par Hervé Farine 
(tout à droite) – qui était pré-
sent au pèlerinage d’Einsiedeln 
au début du mois de juillet.

4   Du 20 juillet au 1er août, 
une quarantaine de Jurassiens 
a participé aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ), à Cracovie, en Pologne, 
avec des étapes à Prague et 
à Auschwitz. D’autres pho-
tos sur www.sepaje.ch/2016 
et une vidéo témoignage sur 
www.jurapastoral.ch/retourjmj

5   Du 12 au 25 juillet 2016, sous 
l’égide du sepaje – le Service de 
la pastorale jeunesse – une tren-
taine de jeunes du Jura pasto-
ral a passé deux semaines en 
Tanzanie. D’autres photos sur 
www.sepaje.ch/2016
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Légende de couverture :
Photomontage inspiré par « ombres et 
lumières », le thème de l’année pastoral 2016-
2017, notamment pour la catéchèse. « Ombres 
et lumières traversent chaque instant de notre 
vie à travers ses joies et ses difficultés ». Voir 
en page 4.
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Pape ou policier
Il est important que les enfants posent 
leurs questions. Outre qu’elles sont la 
preuve d’un dialogue intergénérationnel 
bien vivant, elles permettent aux adultes 
de s’interroger eux-mêmes. Il arrive sou-
vent que l’on pose la question aux enfants : 
« Quel métier veux-tu exercer quand tu 
seras grand ? » Les générations précédentes 
parvenaient à répondre assez facilement, 
même si beaucoup de filles disaient « ins-
titutrices » et les garçons « pilote, policier 
ou pompier ». Aujourd’hui, la réponse est 
souvent : « Bof ! Sais pas encore ! » Je vou-
drais évoquer ici la question d’enfant qu’a 
un jour reçu le pape Jean XXIII.
Le bon pape Jean, raconte Thomas 
Grimaux*, reçoit un jour une lettre d’un 
enfant. Celui-ci lui pose la question de 
son avenir professionnel. « Qu’est-ce qui 
vaudrait mieux pour moi, devenir pape 
ou policier ? », lui écrit le petit. Le souve-
rain pontife, Angelo Roncalli, pape de 
1958 à 1963, qui était lui-même issu d’un 
milieu populaire et qui, en 1962, a lancé 
le Concile Vatican II, a répondu à l’enfant 
avec son humour si caractéristique : « Si tu 
veux mon avis, apprend le métier de poli-
cier, car ça ne s’improvise pas. Quant à 
être pape, tu verras plus tard. N’importe 
qui peut être pape. La preuve c’est que je 
le suis devenu. » Et Jean XXIII ajouta au 
bas de sa lettre : « Si tu viens à Rome, viens 
me voir, je serai content de reparler de tout 
cela avec toi. »
J’ignore si le gamin et Jean XXIII se sont 
un jour rencontrés. Ce qui est certain, c’est 
qu’il est important que les enfants conti-
nuent à poser leurs questions. Cela permet 
aux adultes de réfléchir aux leurs et cela 
témoigne que le dialogue intergénération-
nel est bien vivant.

Luc Aerens

*Thomas Grimaux, Les perles du Caté
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Le sommet de la vie de foi de l’Église 
est la Pâque du Seigneur, son Passage 
de la mort à la résurrection, des 
ténèbres à la Lumière. Comme nous 
le rappelle saint Paul, toute notre foi 
repose sur la résurrection du Christ  
(1 Co 15,12-20), mais nous pouvons 
nous poser la question suivante :

« Comment passer de l’obscurité 
à la Lumière du Christ ressuscité 
dans notre vie de tous les jours ? »

Les jeux de l’ombre et de la lumière font 
partie de notre vie, on les retrouve à chaque 
instant. Ils symbolisent tous les passages 
que nous devons vivre tout au long de notre 
quotidien. Il y a des moments de foi intense 
et des moments de doute. Autrement dit, 
toute notre vie est pascale, passage, mar-
quée d’ombres et de lumières. Le Service 
du Cheminement de la Foi nous propose 
cette année de redécouvrir l’importance du 
temps ordinaire. Ce temps liturgique nous 
rappelle que nous sommes de passage sur 
la terre et que notre vie est marquée par 
une quantité de passages à vivre dans l’or-
dinaire du quotidien. Ombres et lumières 

traversent chaque instant de notre vie à tra-
vers ses joies et ses difficultés.

Des ombres positives
En lisant ce texte, vous pensez peut-être que 
l’ombre est toujours négative et que la lumière 
toujours positive. Ce n’est pas si simple. Nous 
avons aussi besoin de l’ombre pour révéler la 
lumière et parvenir à des endroits où nous 
ne serions jamais allés. L’ombre nous protège 
aussi de la chaleur insupportable et l’ombre 
révèle la présence de la lumière. Dans notre 
vie des zones d’ombres peuvent même être 
source de lumière. C’est le cas de l’enfant 
prodigue qui réfléchit au cœur de l’obscurité 
et reçoit une lumière (Lc 15,17-20). Des pas-
sages difficiles peuvent aussi être l’occasion 
de grandir, de progresser sur notre chemin 
de foi et d’amour.

La lumière de la vie
Lorsque nous sommes en marche vers le 
soleil levant, symbole du retour du Christ, 
notre ombre nous suit, mais lorsque nous 
nous détournons du soleil, notre ombre nous 
précède. En tournant le dos à la lumière 
du Christ nous risquons d’être sans cesse 
confrontés à notre propre obscurité. Lorsque 

nous marchons vers lui, c’est la lumière de la 
vie qui nous précède, qui est devant nous. 
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons jamais 
nous débarrasser de notre ombre tant que 
notre pâque, notre passage de cette vie à la 
vie éternelle n’est pas accompli.

Des questions essentielles
Le Service du Cheminement de la Foi nous 
invite à méditer durant toute l’année le 
mystère des Ombres et Lumières dans notre 
vie quotidienne et de les offrir au Seigneur 
au cœur de la liturgie. A partir de la réalité 
concrète qui tisse notre quotidien quel est 
le sens de notre baptême ? Comment nous 
situer par rapport aux migrants, au respect 
de la création ? Questions essentielles de 
notre temps auxquelles nous ne pouvons 
pas rester indifférents. Il ne faut pas que 
notre ombre nous précède et engendre en 
nous la peur, il faut marcher vers la Lumière 
du Ressuscité pour qu’il nous précède et 
nous ouvre des chemins de Lumières !
Si vous voyez apparaître une silhouette 
blanche et noire à l’église… Ne soyez pas 
surpris, elle va nous accompagner tout au 
long de cette année…

Abbé Maurice Queloz

Thème de l’année pastorale 2016-2017

Ombres et lumières de notre vie quotidienne

Œuvre de Kumi Yamashita, une artiste japonaise installée à New York : « Je sculpte des ombres avec de la lumière ou de la lumière avec des ombres, 
mais les deux procédés sont les mêmes, je prends des objets et les place en relation avec une seule source de lumière, l’œuvre complète est donc 
comprise entre les matériaux (les objets) et l’immatériel (la lumière ou l’ombre) ».
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« Ne nous laissez pas tomber ! » La prière des 
chrétiens d’Orient résonne, visite après visite 
plus fort et plus intense chaque fois. Comme 
un cri pour la reconnaissance, mais aussi 
comme une arme pour la paix. Les pèlerins 
du monde, non seulement à cause de leur sou-
tien financier concret mais aussi du simple 
fait de leur présence canalisent les forces en 
opposition à l’intérieur du pays au point qu’ils 
en deviennent quasiment un troisième acteur 
sur la scène politique du Proche-Orient.
Pour cette raison et de multiples autres, 
notamment l’immersion décapante et si 
riche dans le bain de nos origines bibliques 
et culturelles, me poussent à poursuivre les 
propositions de départ, là-bas, chez nous…
Le prochain voyage-pèlerinage en Israël-
Palestine aura lieu durant les vacances d’oc-
tobre 2017 (10-11 jours quelque part entre 
le 7 et le 22 octobre). Il est ouvert à tous. 
Une séance d’information présentera le 
projet le soir du 16 novembre à 20 h dans 
les salles sous l’église du Noirmont.

Didier Berret

Un voyage à l’automne 2017 ?

Pèlerinage en Terres bibliques
Témoignage  
à Courroux
Le dimanche 20 novembre 2016 à 17 h, 
à l’occasion de la clôture de l’Année 
sainte de la miséricorde, venez décou-
vrir le témoignage bouleversant, l’in-
croyable chemin de pardon de Yana 
Valença au Centre Trait d’Union à 
Courroux.
Humiliée, méprisée, violée, Yana, est 
livrée à elle-même, depuis sa petite 
enfance, pour se nourrir, se vêtir, se 
loger, se soigner et même apprendre à 
lire et écrire.
« La prière m’a beaucoup aidée. 
J’arrive à pardonner. »

Nous avons le pri-
vilège d’accueillir 
Yana, cette femme 
qui a trouvé le cou-
rage de livrer son 
témoignage dans 
un superbe livre, 
intitulé « les épines 
d’une rose » et qui 
sera disponible au 

soir de son exposé.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Sessions à deux

La vie en couple, ça  s’entretient !

Offrez-vous une session « Vivre et 
Aimer ». Prenez du temps pour vous. 
Du temps pour mieux se connaître, 
pour apprendre à s’écouter vrai-
ment, à accepter les différences, à se 
pardonner.
48 heures riches, intenses pour 
approfondir votre communication en 
couple.
Prochaines sessions : à Delémont du 
21 au 23 octobre, à Montana : 11 au 
13 novembre.

Renseignements :  
Monique et François Berthold 
032 466 46 53
f-m.berthold@bluewin.ch

Concert à Delémont

Dans le cadre de l’année jubilaire du 
600e anniversaire de la naissance de 
saint Nicolas de Flüe, plusieurs acti-
vités seront organisées dans le Jura 
pastoral.
Le vendredi 11 novembre 2016 
concert d’ouverture de l’année jubi-
laire, à 20 h à la chapelle du Centre 
Saint-François à Delémont avec 
deux talentueuses religieuses de 
la communauté des Béatitudes de 
Venthône (VS) : soit Sœur Marie du 
Sacré Cœur au clavecin, et Sœur 
Cécilia à la harpe. Entrée libre.

Aux restos 
du cœur

Vous êtes intéressé-e à :
• Participer à une expérience unique 

de service auprès des plus pauvres ?
• Partir à la découverte de personnes 

qui œuvrent à la dignité humaine ?
• Soutenir l’action des Restos du 

Cœur en participant à la distribu-
tion des repas (le midi en cantine 
et un soir dans les rues de Paris) et 
des colis alimentaires ?

• Relire cette expérience d’humilité à 
la lumière de la Parole de Dieu ?

Alors n’hésitez plus à vous inscrire. 
(12 places à disposition dans l’ordre 
d’arrivé)

Dates : du 6 au 10 février 2017
Prix : 350.- (compris : voyage en TGV, 
hébergement et métro)
Délai d’inscription : 3 novembre 2016
Rencontre de préparation de 19 h 
à 21 h : mardi 10 janvier 2017 au 
Centre pastoral, rue des Texerans 
10 à Delémont.
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Action 
Sainte-Elisabeth
Samedi 26 
et dimanche 
27 novembre

Vente de l’Action 
Sainte-Elisabeth
Après la messe, à 
l’église Notre-Dame.

Eveil à la foi
pour tous les enfants 
de 0 à 6 ans, accompa-
gnés de leurs parents.
Samedi 12 novembre
14 h 30-16 h 30, MdO 
(Maison des Œuvres).

Fête de Notre-
Dame de Fatima
Samedi 15 octobre
19 h 30 : procession en 
l’honneur de Notre-
Dame de Fatima, au 
départ de la MdO, 
suivie de la célébra-
tion à l’église.

Pas de célébration  
à 17 h 30.

Toussaint
Samedi 29 octobre
Messe anticipée de 
la Toussaint
17 h 30, église 
Notre-Dame,
suivie du repas des 
endeuillés
19 h, MdO.

Dimanche 30 octobre
Messe de la 
Toussaint
10 h 15, Notre-Dame.

Commémoration de 
tous les défunts
14 h 30, cimetière de 
Chalière.

Mercredi 2 novembre
Messe pour les 
fidèles défunts
19 h 30, Notre-Dame.

Les défunts de notre paroisse 
pour l’année pastorale 2015-  
2016.

Kammermann-Jupille Marie-
France, Maradan Gervais, 
Bernasconi Pierluigi, Beuchat 
Jean, Pessotto Italo, Germiquet-
Marion Hélène, Monnet 
Bernard, Huguenin-Mérillat 
Rosette, Fontana-Steulet Alice, 
A f folter-Devi l la rd Sophie, 
Mühlethaler- Zimmermann 
Ger t rud,  Roos-Monnerat 
Marthe, Dominguez-Rivero 
Barraso Leandra, Almeida Alves 
Antonio, Kunz Germain, Peterli 
Franz, Maître André, Fluri 
Edgar, Iammarino Antonio, Sassi 
Armando, Simon-Walpen Paola, 
Mégel Georges, Gunz Pierrette, 

Pizzotti Leopold François, Negri 
Maxime, Grütter Urs Jakob, 
Amaral Arraiano Vito Manuel, 
Michel Josette, Brom Serge, 
Fleury Jean-Paul, Fleury-Battigelli 

Liana, Beuchat-Peterli Monique, 
Liniger-Etique Monique, Wicky 
Jean-Claude, Goepfert Olivier, 
Theurillat-Christe Jacqueline, 
Verrillo Mattia.

La Trinité les a accueillis

L’Action Sainte-Elisabeth a 
été créée en 1957 déjà et elle 
est toujours active, à Moutier 
notamment, mais elle a 
besoin de votre soutien.

À la fin du XIXe siècle, de nom-
breuses associations catholiques 
féminines virent le jour dans les 
parties catholiques du pays, dont 
la Ligue suisse de femmes catho-
liques (LSFC), fondée en 1912. 
Son but est de promouvoir la 
religion au sein de la famille, des 
communes, de l’Etat, et d’encou-
rager les femmes à être actives sur 
le plan social et caritatif. C’est 
ainsi qu’en 1957, cette Ligue 
créa l’Action Sainte-Elisabeth 
en faveur des femmes du Tiers-
Monde. Près de 60 ans plus tard 
cette action est toujours active 
à Moutier. Cependant, nous 
recherchons toujours des béné-
voles afin de renforcer l’équipe 
et pérenniser l’Action.

L’appel est lancé !
Comme chaque année, l’Action 
se déroule dans notre paroisse le 
premier dimanche de l’avent : la 
quête est complétée par la vente 

de biscuits, tresses, pains, bou-
gies, tricots, arrangements de 
fleurs pour les fêtes, etc.
Il ne s’agit pas d’un mouvement : 
il n’y a pas de comité, mais des 
bénévoles qui prennent à cœur 
de continuer l’action d’année en 
année. Bien qu’il y ait toujours 
beaucoup d’articles à acheter sur 
les tables à la sortie des Messes, le 
nombre de « fournisseurs » dimi-
nue d’année en année.
C’est pourquoi nous lançons 
un appel à toutes les personnes 
de bonne volonté prêtes à nous 
rejoindre. Si vous êtes intéressé(e)
s, merci de vous adresser à Marie-
Jeanne Christe (032 493 27 17).

Par ailleurs, les responsables 
actuelles ne sont plus toutes 
jeunes, et le risque d’essouffle-
ment existe. Qu’adviendra-t-il de 
cette Action si plus personne ne 
s’en occupe ?
Parmi les mouvements existants, 
y en a-t-il un qui soit d’accord 
de reprendre la responsabilité 
de cette Action, en accord et en 
coordination avec les actuelles 
responsables ? Merci de prendre 
contact !

Jan Guillaume,  
secrétaire du CdOp

Appel de l’Action Sainte-Elisabeth
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Chaque année depuis 25 ans, 
1500 personnes de toute la 
Suisse Romande et de tous 
âges se retrouvent à Fribourg 
pour ce grand rassemblement 
qui est une fête de la foi, un 
bain ecclésial joyeux et tou-
chant. Depuis 3 ans, une tren-
taine de prévôtois partagent 
ces 24 heures extraordinaires.

« Son nom : Miséricorde »
Le thème de cette année est en 
lien direct avec le Jubilé : il sera 
développé au long du week-end 
par les témoignages de Laurent 
Gay, ancien toxicomane, Michel 
Vandeleene, auteur du livre 
« Croire à l’amour », de Walter 

Kostner, auteur italien de BD 
chrétienne et d’Hélène Dumont, 
qui est à l’origine du mouvement 
des « Serviteurs de la miséri-
corde ». L’animation sera assurée 
par le groupe de musique pop-
rock « Waouh », 5 Alsaciens qui 
feront monter l’ambiance tout au 
long de l’événement.
Le Valais sera aussi à l’honneur, 
puisque l’abbé Joël Pralong, 
directeur du séminaire de Sion 
et auteur de nombreux ouvrages 
assurera le fil rouge du week-end 
et l’évêque de ce même diocèse, 
Jean-Marie Lovey présidera la 
messe du dimanche après-midi.
Comme chaque année, nous 
vous proposons, paroissiens de 

Moutier et environs, de parti-
ciper à ce week-end. L’offre est 
adaptée pour les familles, avec 
enfants de tous âges (activités 
spécifiques). Nous formerons un 
second groupe pour les jeunes 
dès 13 ans. Vous trouvez des 
bulletins d’inscription à l’entrée 
de l’église (bulletins jaunes pour 
les jeunes, blancs pour tous les 
autres…), à nous retourner avant 
fin octobre.
Une expérience à découvrir !

Pour l’Equipe prévôtoise  
qui relaye la proposition : 

Christophe Salgat,  
assistant pastoral

Prier - Témoigner : novembre 2016

Recollection 
du Mouvement 
Chrétien des 
Retraités (MCR)
Jeudi 27 octobre,  
dès 8 h au Noirmont

Jass de la 
Sainte-Cécile
Vendredi 
25 novembre
Inscription et 
 souper, dès 18 h, 
Mdo.
Début du Jass, 20 h

Le rencar est un espace de 
rencontre et d’écoute où 
toute personne est accueillie 
de façon inconditionnelle et 
en toute confidentialité.

Tout le monde peut en effet y 
bénéficier d’un soutien humain, 
relationnel et spirituel.
Au même titre que Jésus par-
courait son pays attentif aux 
détresses de ses contemporains, le 
rencar se veut proche des femmes 
et des hommes d’aujourd’hui, 
auxquels il y a lieu de prêter une 
attention particulière au nom de 
l’Espérance chrétienne.
Les situations de détresses sont 
nombreuses aujourd’hui. Le 
rencar se dit prêt à tout accueil-
lir, sans avoir la prétention de 
tout solutionner. Lieu de pre-
mière écoute, là où toute his-
toire humaine peut se raconter 
dans un profond respect, pro-
fessionnels et bénévoles peuvent 

soutenir et accompagner. Ils ont 
aussi la capacité de savoir orien-
ter les différentes problématiques 
entendues dans le réseau social
et thérapeutique de la région 
pour leur donner de trouver une 
prise en charge professionnelle 
compétente.
Le rencar est un lieu d’accueil 
absolument gratuit. On peut y 
passer une fois, pour exprimer 
une difficulté (et même une 
joie) momentanée ou chronique. 
On peut y revenir autant de fois 
que souhaité parce que ce lieu 
offre un abri ou une respiration 
bienvenus.
L’Eglise catholique du Jura pasto-
ral finance et soutien le rencar qui 
est, pour elle, une présence signi-
fiante dans le monde au nom du 
désir de Dieu de donner la Vie à 
tous les humains. L’Eglise confie 
à des agents pastoraux profes-
sionnels et compétents en rela-
tion d’aide, le mandat d’accom-

pagner indistinctement toutes les 
demandes.
Cet accompagnement laisse une 
place privilégiée à la spiritualité 
et à la religiosité des personnes 
accueillies. Ainsi le rencar, à la 
demande de ses bénéficiaires, se 
transforme en un lieu de prière 
où le désespoir est confié au Dieu 
en qui se reconnaît la personne 
accompagnée.
Source : extrait d’un article du site 
internet du rencar.

Le rencar à votre écoute

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 
pour l’ensemble pastoral 
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 prochains rendez-vous du 
rencar à Moutier :
– les mardis 18 octobre et 15 novembre de 

15 h à 18 h, place Sainte-Catherine, devant 
l’église Notre-Dame ;

– le mardi 1er novembre de 16 h à 18 h, place 
Sainte-Catherine.

Soutenir l’action du rencar
Pour soutenir l’engagement du rencar, vos 
dons sont les bienvenus.
Pour toutes questions ou informations, 
veuillez appeler  Jean-Charles Mouttet au 
079 775 33 88 ou consulter le site internet   
www.rencar.ch.
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Tramata Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Appel aux dons pour achever 
la construction d’une école à 
Kasongo-Lunda, au Congo.

Faute de moyens pour ache-
ter du matériel de construction 
prêt à l’emploi, nous avons pré-
féré acquérir une presse parti-
culière qui permet de fabriquer 
des briques avec de la terre. Ce 
procédé nous permet de limi-
ter sensiblement les coûts même 
si l’achat de certains matériaux 
est indispensable pour l’abou-
tissement de ce projet. La presse 
à briques a été mise en service 
avec succès à Kasongo-Lunda, 
dans le diocèse de Popokabaka. 
Grand merci à ceux qui nous ont 
permis d’acheter cette précieuse 
machine, gérée par un comité.
De nombreux habitants de 
Kasongo-Lunda, des curieux 
ainsi que les membres du comité 
de gestion étaient présents lors 
de la mise en service de la presse. 
Ils ont beaucoup apprécié le tra-

vail. La presse profitera, non seu-
lement à l’école, mais aussi aux 
gens du village.
Les travaux de construction débu-
teront dès que le stock de briques 
sera suffisant. Cependant, il nous 
faudrait encore des planches, des 

clous, des tôles, du fer à béton, 
etc. Nous comptons donc sur 
votre aide et votre générosité pour 
poursuivre ces travaux. Merci 
d’avance. CCP 30-572352-9.

Abbé Hilaire Mitendo

Construction d’une école au Congo

Paroisse de Tavannes
Josef Bättig, Benito Lo Giudice, 
Jean-Louis Dubois, Paul Hamel, 
Elisabeth Eggenschwiler, Suzanne 
Kohler, Lydie Moeschler, Vérène 

Luccione, Monique Hamel, 
Sébastien Berger, Marlyse 
Ochsenbein, Albert Cerf, Vito 
Castellano, Claude Noirjean, 
Elsa Clémençon-Lachat, Agnès 

Secchi, Josiane Friat, Erino 
Dolci, Leila A Marca.

Paroisse de Malleray
Francis Leuenberger, Carlos De 
Pinho Gomes, Marcel Paupe, Jean-
Pierre Stebler, Bernard Montavon, 
Simone Bueche, Rosanna Falda, 
Adèle Iff, Marie Maitin, Giuseppe 
Attilio Iacurti, Giampiero Soave.

Paroisse de Tramelan
Suzanne Donzé, Ernst Lachat, 
Rosa Muccigrosso, Clémentine 
Gigandet, René Boichat, 
Narcisse Lovis.

Nos défuntsLa prière du 
Rosaire durant le 
mois d’octobre :

A Malleray : chaque 
mercredi soir à 
18 h 30 à l’église ; la 
messe en semaine 
suit à 19 h. La prière 
du chapelet a égale-
ment lieu les lundis à 
14 h à la chapelle de 
l’église de Malleray, 
ou selon indications.

A Tavannes : chaque 
mardi soir à 18 h 30 à 
l’église ; la messe en 
semaine suit à 19 h.

A Tramelan : 
chaque mercredi à 
17 h à l’église ou à la 
bibliothèque.

Messe de 
Saint-Hubert :
Dimanche 
6 novembre à 17 h 30  
à l’église de 
Tavannes. Présence 
des sonneurs de 
trompes de chasse de 
Delémont. Cordiale 
bienvenue à tous ! 
Apéritif à l’issue de la 
messe.

Nouveau
dans les paroisses 
de Tavannes et 
Malleray: chaque 
4e jeudi du mois, les 
aînés et toute per-
sonne qui le sou-
haite sont invités à 
partager un repas 
dans la convivialité. 
Inscription jusqu’au 
mardi précédant la 
rencontre auprès des 
cures respectives. 
Service de taxi à 
disposition.

Changement d’horaire des messes :
Dès le mois de novembre, les horaires des messes vont chan-
ger au sein de la Tramata, avec une nouveauté pour chaque 
1er dimanche du mois. Merci d’en prendre note !

1er dimanche du mois : une seule messe pour toute la 
Tramata, à 17 h 30 à l’église de Tavannes.

Pour les autres week-ends :
– Samedi, messe dominicale à 17 h 30 à Tramelan
– Dimanche messe à :

• 9 h 30 à Malleray
• 11 h à Tavannes (à Reconvilier chaque 3e dimanche du mois)
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

L’Eveil à la foi a pour but de 
proposer aux familles des 
rencontres d’initiations à 
la vie chrétienne avec les 
tout-petits, par des récits, des 
jeux, des moments de prières 
et des activités manuelles.

Les rencontres ont lieu cinq à six 
fois par année le samedi après-
midi à 15 h 30 à la chapelle de 
l’église catholique de Malleray. 
Elles se terminent par le goûter à 
la salle paroissiale.
Cette année nous réf léchirons 
et prierons ensemble autour du 
thème « Merci pour mon corps ! »

Prochaines rencontres : 
12 novembre, 3 décembre
Les animatrices vous accueillent 
avec plaisir :
Cinzia Haibucher, Malleray 
(032 492 12 05)

Françoise Girod, Pontenet  
(032 492 52 64)
Mirjam Froidevaux, Tramelan 
(032 487 34 06)

Gaby Noirat

Eveil à la foi des 2 à 6 ans

Journée 
paroissiale 
missionnaire  
à Malleray
Vendredi 
11 novembre dès 
19 h à la salle 
paroissiale ; souper 
pour les missions.
Vous êtes cordiale-
ment invités à venir 
passer une soirée 
conviviale et frater-
nelle. Le bénéfice est 
destiné aux missions 
de la paroisse.
Durant la soirée, des 
pâtisseries et des 
gâteaux en tout genre 
pourront aussi être 
dégustés sur place ou 
emportés.
Venez nombreux, 
en famille et avec 
les amis, passer une 
soirée dans l’ami-
tié et la détente. Sur 
inscription !
Plus de détails en 
temps voulu.

Le Mouvement d’Apostolat 
des Enfants et Préadoles-
cents (MADEP) s’adresse à 
des jeunes de 6 à 15 ans.

Ils se réunissent en équipe pour 
partager ce qu’ils vivent à l’école, 
avec leurs copains ou en famille, 
à travers le jeu, la réflexion et l’ac-
tion. Tout ceci dans la confiance, 
le respect et le partage.
Les rencontres du petit groupe de 
la Tramata ont lieu en principe 
deux fois par mois le samedi de 
10 h à 11 h 30 sous l’église catho-
lique de Malleray.
Il y a aussi des sorties et des 
camps avec les autres groupes du 
Jura ou de Suisse romande.
Prochaines dates : 22 octobre, 
5 novembre, 26 novembre

Tu peux contacter les anima-
trices : Natacha Gasser, au 079 
860 06 11, ou Séverine Gerber, 
au 076 446 36 64. A bientôt !

Gaby Noirat

Bienvenue au MADEP

Forum pastoral 2016
Un Forum pastoral aura lieu dans chaque 
paroisse de la Tramata les 22 et 23 octobre 
prochains.

Comme les années précédentes, ce sera l’oc-
casion de présenter tous les groupes en acti-
vité dans nos paroisses, de rendre grâce lors 
de la messe pour tout cet engagement et 
d’accueillir l’inscription des enfants à la caté-
chèse pour l’année à venir.

Rendez-vous donc :
A Tramelan, samedi 22 octobre : Journée 
des missions. Repas spaghettis bolognaise à 
midi, stands divers, messe du forum pastoral 
à 17 h 30.

A Tavannes, dimanche 23 octobre : Messe 
du forum pastoral à 9 h 30 suivie de l’apéritif.

A Malleray, dimanche 23 octobre : Messe 
du forum pastoral à 11 h suivie de l’apéritif 
et d’un repas risotto en faveur des missions.

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
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
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

La fête de la Toussaint, qui 
a lieu le 1er novembre, n’est 
pas à confondre avec la fête 
de la commémoration des 
défunts, qui elle, se déroule 
le 2 novembre.

La première est celle des foules 
de saints anonymes qui partagent 
déjà la plénitude du bonheur, la 
seconde se fonde sur l’espérance 
en l’amour de Dieu qui est plus 
fort que la mort et qui peut nous 
recréer dans l’éternité.
En effet, les saints ne sont-ils pas 
des défunts qui ont marché dans 
les pas du Christ de leur vivant, 
et tous les défunts ne sont-ils pas 
aussi appelés à être des saints ?
Faire mémoire des défunts nous 
ramène à ce triste passage incon-
tournable de la vie à la mort. 
Notre foi chrétienne enseigne 
toutefois que ce passage porte 
l’espérance découlant de la résur-
rection de Jésus d’entre les morts.
Dans notre paroisse, le dimanche 
30 octobre sera le jour de com-

munion avec les défunts de nos 
familles et de notre communauté. 
Durant la messe, nous confierons 
au Christ ressuscité les défunts de 
notre paroisse (1er octobre 2015 
au 30 septembre 2016) :
Angela Aellen, Armel Le Doussal, 
Norbert Erard, Adrienne 
Schweickhardt, Rina Sudan, 
Carmen Boichat, Pascal Villard, 
Amelia Wermuth, Assunta 
Racine, Jakob Rüegg, Rosina 
Broglia, Rosa Monnier, Solange 
Pauchard, Marcel Kolly, Lucia 
Iacovelli, Jeanne Glauser, Lino 
Giovannini, Denise Bargetzi, 
Benito Coraducci, Francine 
Geering, Jeanine Stegmüller, 
Odette Jecker, Germaine Cattin, 
Bernard Crevoisier, Josiane 
Blaumann, Colette Knuchel, 
Marguerite Summermatter, 
Delia Jacot, Théresia Racine, 
Nicolas Chiesa, Adrienne 
Meyer, Liliane Bellenot, Ilde 
von Gunten, Rosette Monnier, 
Roger Theurillat, Christine 
Vonlanthen.

L’après-midi, chacun prendra le 
chemin du cimetière pour faire 
mémoire des êtres chers, toujours 
dans un geste de recueillement et 
d’hommage.
Tout au long de l’année, beau-
coup font dire une messe pour le 
repos de leurs bien-aimés. C’est 
un vrai acte de foi en la puissance 
du sacrifice du Christ sur la croix 
pour le salut de tous. L’offrande 
pécuniaire d’une intention pour 
les défunts, ou pour une inten-
tion particulière, ne signifie en 
aucun cas que l’on achète à Dieu 
ou à l’Eglise l’efficacité de la 
grâce. C’est une contribution du 
donateur qui va soutenir la mis-
sion de prêtres d’ici ou d’ailleurs.
Faire mémoire de nos défunts 
nous rappelle donc que notre 
existence est orientée vers la vie 
éternelle, que l’amour de Dieu 
nous entraîne en Jésus ressuscité.

Abbé Patrick Rakoto

Entre Toussaint et défunts…

Dans le cadre du vivre 
ensemble, voici maintenant 
deux années que les « café 
ensemble décontrac’thé » se 
vivent dans notre paroisse, 
à Corgémont et à Courtelary

Durant le partage du dernier 
« petit café », comme le surnom-
ment les habitués, j’ai demandé 
aux personnes présentes pour-
quoi elles viennent passer ce 
moment :
« Ce temps de pause permet de 
rencontrer des personnes, de pou-
voir prendre le temps de discuter, 
et en plus autour d’un café ou 

d’un thé ; c’est tout de même plus 
sympa que tout seul à la maison. »
« On se donne des nouvelles de 
personnes que l’on connaît, par 
exemple des personnes qui sont au 
home ou à l’hôpital. » « On se donne 

des idées de menu pour le dîner du 
jour avec, peut-être, un échange de 
recette. » « On discute également sur 
ce qu’on a vécu dans notre paroisse 
ou on se rappelle ce qui va se vivre. »
Mais à l’unanimité, toutes ces 
personnes disent que le plus 
important, c’est le fait d’être 
ensemble et de prendre le temps 
d’une pause, le temps de s’asseoir 
autour d’une table et d’échanger.
Je profite de rappeler que les 
« café ensemble décontrac’thé » 
sont ouverts à tous. Alors, soyez 
les bienvenus !

Nathalie Beureux

Café ensemble décontrac’théA Corgémont
mardi, 9 h 45
salle paroissiale

22 novembre 2016
10 janvier 2017
14 février
21 mars
25 avril
6 juin

A Courtelary
mardi, 14 h
salle réformée

29 novembre 2016
17 janvier 2017
21 février
28 mars
2 mai
13 juin

Messe animée 
par le Cercle 
catholique, pour 
les défunts de la 
paroisse
Dimanche 30 octobre, 
10 h, à Saint-Imier

Cérémonie au 
cimetière de 
Saint-Imier
Dimanche 30 octobre, 
14 h (par tous les 
temps)

Compagnie La Marelle présente : Zachée 36
Vendredi 21 octobre, 20 h, Centre Saint-Georges, St-Imier
Tout le monde, ou presque, connaît les Exercices de style de 
Queneau… ou les Variations de Mozart sur le thème de « Ah ! 
Vous dirais-je maman… ».
Pourquoi dès lors ne pas créer des « variations » sur un texte 
biblique ? On pourrait lire alors l’histoire de Zachée, ce per-
cepteur collaborateur des Romains détesté du peuple juif, 

comme s’il s’agissait d’un rapport de police, d’un poème 
en alexandrins ou d’une chronique du Far-West… et, musi-
calement, on passerait d’Offenbach aux Beatles, en faisant 
escale dans le folk américain…
Un spectacle de sketches dans lequel musique, humour et 
théâtre se conjuguent pour le plus grand plaisir du specta-
teur… mais pas que !  Entrée gratuite ; collecte.
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  

Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Reflets d’été

Balade dans  
les tourbières
Samedi 15 octobre, 
Les Pontins

Départ 13 h 15, place 
de parc de la gare de 
Saint-Imier

L’activité est prévue 
pour 20 personnes 
environ.

Mettre de bons sou-
liers et pouvoir bien 
marcher durant 2 ½ h 
environ.

Infos et inscription 
jusqu’au 14 octobre :

Corinne Baumann 
079 793 39 20

Organisation :  
Groupe Inspiration

L’Esprit Saint, qui dans un 
souffle fut jadis accordé aux 
apôtres, se donne aujourd’hui 
encore à nous et d’une 
manière particulière aux 
confirmands ! Le dimanche 
6 novembre prochain, ils 
seront vingt-trois jeunes et 
adulte de notre paroisse à 
recevoir ce don Dieu dans le 
sacrement de la confirmation.

Tout au long de l’année pasto-
rale en cours, la thématique du 
Souffle nous a inspirés et accom-
pagnés dans les rencontres de 
catéchèse, dans les temps com-
munautaires, dans les célébrations 
eucharistiques.
L’Ancien Testament décrit le 
souffle, qui est en quelque sorte la 
condition et le témoin de notre vie 
terrestre, comme venant de Dieu. 
Ce souffle qui vient et va anime 
le corps, donne vie et nous met en 
relation avec les éléments et avec 
les autres.
Dans le Nouveau Testament, un 
changement s’opère par l’action du 
Ressuscité, « Jésus souffla sur eux et 
il leur dit : recevez l’Esprit Saint » 

(Jn20, 22). Désormais, le souffle 
devient l’évocation de l’Esprit 
Créateur, autrement dit le souffle 
c’est l’Esprit Saint.
La vie est dans ce souffle : ce 
souffle qui est non seulement mon 
souffle individuel, mais qui est le 
souffle même de la vie, le souffle 
que Dieu a mis en l’homme.
L’essence de la vie demeure dans 
ce souffle que Jésus propulse en 
direction de ses disciples. Souffle 
du Ressuscité qui, comme une 
brise légère, caresse, anime, fait 
vivre et revivre, et promet la vie 
éternelle.
Ce souffle-là, c’est l’Esprit Saint 
qui nourrit et façonne nos êtres 
intérieurs ;

ce souffle-là, c’est l’Esprit Saint qui 
se fait inspiration dans nos vies ;
ce souffle-là, c’est l’Esprit Saint 
qui se fait respiration lorsque nous 
sommes essoufflés ;
ce souffle-là, c’est l’Esprit Saint qui 
invite à la rencontre des frères et 
sœurs ;
ce souffle-là, c’est l’Esprit Saint 
qui envoie en mission annoncer 
les merveilles de Dieu.

Que celles et ceux qui vont rece-
voir ce Souffle de Vie, puissent 
alors se sentir appelés à naître 
chaque jour davantage au Souffle 
de Dieu.

Michel Monnerat

Recevoir un souffle de vie

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 Moutier-
Saint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.

Course du Groupe des dames à Morez 

Des jeunes de chez nous aux JMJ en Pologne

Course de la Sainte-Cécile et 
du Cercle catholique à Besançon 

Pique-nique du MCR à Mont-Soleil
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Messe d’installation le di man- 
  che 4 septembre 2016.

Quelle belle fête ce fut que cette 
messe d’installation ! Devant 
une communauté riche de sa 
diversité, devant des représen-
tants politiques, religieux et de 
divers conseils, la nouvelle équipe 
de la nouvelle Unité pastorale 
Bienne-La Neuveville a été instal-
lée dimanche 4 septembre 2016 à 
l’église du Christ-Roi à Bienne. 
Présidée par le doyen Nicolas 
Bessire, la célébration fut un vrai 
temps de communion fraternelle. 
La nouvelle équipe composée de 
l’abbé Patrick Werth (curé modé-
rateur), de l’abbé François-Xavier 
Gindrat (curé in solidum), de 
l’animateur pastoral Emmanuel 
Samusure et de l’assistant pastoral 
Yannick Salomon se réjouit d’être 
au service de tous les membres 
de cette communauté pour leur 

témoigner par leurs paroles et actes 
d’un Dieu qui n’est qu’amour.
Le dimanche suivant il y a eu la 
messe de présentation de la nou-
velle équipe à La Neuveville. De 
nombreuses personnes dont des 
représentants politiques, reli-
gieux, des conseils, des églises 
réformées nous ont fait la joie de 
répondre présents. Là aussi un 
beau temps communautaire riche 
de rencontres, de partages. Que 
la fête fut belle à nouveau ! Un 
premier mot jaillit : merci !

Pourquoi une nouvelle 
Unité pastorale ?
Un bouquet de f leurs est telle-
ment plus beau lorsqu’il y a dif-
férentes fleurs qui le composent. 
Ainsi, le fait d’avoir à son service 
différentes personnes ayant des 
ministères différents, la commu-
nauté va pouvoir bénéficier des 
savoirs et qualités de plusieurs 

personnes. Le rôle d’un prêtre 
n’est pas le même que celui d’un 
assistant pastoral ou de celui 
d’un animateur pastoral. Chacun 
a des charismes dans l’un ou plu-
sieurs domaines de la mission de 
l’Eglise. En mettant ces qualités 
ensemble, c’est toute la commu-
nauté qui en profitera.
Etre équipe c’est aussi montrer 
de façon analogique une image 
de l’Eglise. L’image d’une Eglise 
peuple de Dieu où chacun est 
appelé à répondre à l’appel per-
sonnel qui lui est fait par Dieu. 
Prendre soin des pauvres quelle 
que soit la forme de pauvreté, 
annoncer la Parole, œuvrer à 
l’unité et vivre une vraie fraternité, 
être actifs dans les actes liturgiques 
est l’affaire de tous. Chacun a un 
rôle à jouer. Etre équipe est un 
moyen de témoigner de cela.
Une réalité est celle de la baisse du 
nombre de prêtres en Suisse ainsi 
que des agents pastoraux. Créer 
une unité pastorale avec une 
équipe de prêtres et agents pas-
toraux est la meilleure garantie 
pour le futur d’offrir à la commu-
nauté des personnes compétentes 
et formées pour les accompagner 
dans leur chemin vers Dieu.
Ensemble aujourd’hui et demain !

Yannick Salomon
Voir aussi en pages 2 et 23

Installation et présentation de la 
nouvelle Equipe pastorale

Agenda
Mardi 18 octobre 
Séance du conseil à 
19 h 30.

Dimanche 
23 octobre 
Journée de la Mission 
universelle, messe à 
10 h à l’église parois-
siale, suivie d’un 
apéritif.

Mercredi 
26 octobre 
Conférence 
« Etre  protestant 
aujourd’hui et fier 
de l’être » à 20 h, 
Maison de paroisse 
de La Neuveville 
par Mme Nadine 
Mnason, pasteur à 
Bienne.

Dimanche 
30 octobre 
Messe de la 
Toussaint à 10 h à 
l’église paroissiale.

Mercredi 
2 novembre 
Conférence « Etre 
évangélique 
aujourd’hui, dans 
le monde mais pas 
du monde » à 20 h, 
église de l’Abri par 
S. Carrel, journaliste 
et théologien.

Dimanche 
6 novembre 
Messe pour tous les 
fidèles défunts, 10 h à 
l’église paroissiale.

Mercredi 
9 novembre 
Conférence 
« Etre catholique 
aujourd’hui, entre 
 tradition et ouver-
ture » par Yannick 
Salomon à 20 h à la 
salle de paroisse.

Jeudi 24 novembre 
Assemblée de 
paroisse à 20 h 15.

L’Equipe pastorale Bienne-La Neuveville avec, de gauche à droite : Emmanuel Samusure, animateur pastoral ; 
François-Xavier Gindrat, curé in solidum ; Patrick Werth, curé modérateur ; Yannick Salomon, assistant pastoral.

Photo Christiane Elmer
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A la découverte de la 
Gru  yère…

Le samedi 25 juin, par une 
belle journée d’été, nous avons 
emmené nos servants de messe 
découvrir la Gruyère.
Nous avons commencé la journée 
par une visite de la maison du 
fromage à Gruyère avec en prime 
une dégustation très intéressante.
Nous avons ensuite poursuivi 
notre chemin et visité le châ-
teau de Gruyère où par hasard ce 

jour-là avait lieu une fête médié-
vale… un régal pour les yeux !
Avant notre repas sur une ter-
rasse, nous avons profité de 
prendre un apéritif au Giger 
Bar… quel endroit hors du com-
mun… la décoration nous a 
époustouflé !
L’après-midi a été consacré aux 
douceurs lors de la visite de la cho-
colaterie Cailler à Broc… un vrai 
régal pour nos papilles gustatives !
Pour bien terminer cette magni-
f ique journée, nous avons 

retrouvé les parents en début 
de soirée, à la salle de paroisse 
afin de partager encore un der-
nier moment de fraternité autour 
d’un délicieux plat de spaghettis 
bolo.
Un grand merci à tous ceux et 
celles qui ont contribué à ce 
que cette sortie soit une journée 
extraordinaire.

Nathalie Perrot

Sortie des servants de messe

Nouveaux 
horaires du 
secrétariat et de 
la permanence
Nous avons la joie de 
vous annoncer qu’en 
plus des heures d’ou-
verture du secrétariat 
le mercredi de 9 h à 
11 h et le jeudi de 15 h 
à 17 h, il y a une per-
manence d’accueil du 
lundi au vendredi de 
8 h 30 à 11 h 30 et en 
dehors de ces heures 
sur rendez-vous.

Soyez les bienve-
nus, n’hésitez pas à 
prendre contact au 
032 751 28 38 ou  
079 352 38 12.

Messes  
en semaine
Tous les mardis  
à 10 h 30 au Home 
Mon Repos.

Tous les jeudis à 
8 h 30 à l’église, 
 hormis le jeudi qui 
précède le premier 
vendredi du mois.

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

Une journée magnifique en 
France voisine.

« Du soleil ! De la joie ! De la 
convivialité ! » Trois mots qui 
résument bien cette magnifique 
sortie 2016 des aînés organisée 
par la paroisse catholique de La 
Neuveville. Celle-ci s’est déroulée 
le mercredi 14 septembre 2016. 
Cette année, les participants ont 
eu la chance de visiter Annecy, 
une ville pleine de charme. Sous 
un magnifique soleil, chacun 
a pu se balader et profiter des 
nombreuses boutiques et ter-
rasses. La journée s’est poursui-

vie par un repas croisière sur le 
lac d’Annecy. La bonne humeur 

était bien présente. Le voyage 
s’est poursuivi à Evian où cha-
cun a pu se promener et profiter 
de la beauté de la ville et du lac 
Léman. C’est vers 20 heures que 
les participants se sont retrouvés 
à La Neuveville, le cœur plein de 
joie et de beaux souvenirs.

Un grand merci à chacun 
et un merci particulier aux 
organisateurs.

Yannick Salomon

Les aînés en voyage à Annecy !

Visites à domicile
C’est volontiers que nous venons à domicile 
pour, par exemple, vous apporter la commu-
nion, discuter, partager autour de la parole ou 
toute autre raison.
Toute personne désirant une visite est priée 
de contacter le secrétariat ou la permanence 
(032 751 28 38 ou 079 352 38 12)
Concernant le catéchisme :

Nous informons les parents et les enfants de 
3H à 10H, que nous sommes en train de pré-
parer le nouveau programme de caté. Nous 
vous donnerons des informations dès que 
possible. Merci de votre patience.

En cas de question, vous pouvez prendre 
contact avec le secrétariat.

Bienne-La Neuveville 
Secrétariat La Neuveville
Rue des Mornets 15
032 751 28 38
Secrétaire : Véronique Cinotti
Mercredi : 9 h-11 h
Jeudi : 15 h-17 h
laneuveville@cathberne.ch

Yannick Salomon 
Assistant pastoral
yannick.salomon@jurapastoral.ch
032 751 28 38
Du lundi au vendredi : 
8 h 30-11 h 30
079 352 38 12
Patrick Werth
curé modérateur 
François-Xavier Gindrat
curé in solidum 
Emmanuel Samusure
animateur pastoral 
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Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon,  
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Confirmation : dernière étape 
ou renouvellement du don de 
la vie ?

« Donne Seigneur en plénitude 
l’Esprit qui reposait sur ton Fils 
Jésus : Esprit de sagesse et d’in-
telligence, Esprit de conseil et de 
force, Esprit de connaissance et 
d’affection filiale, donne-leur en 
plénitude l’Esprit d’adoration » 
Ainsi s’énonce la prière d’appel 
à l’Esprit, le jour de la confir-
mation avec l’énumération des 
7 dons que le prophète Isaïe pré-

sentait comme les qualités atten-
dues du Messie à venir… Mais 
la présence de Jésus nous révèle 
que la liste n’est pas close : Esprit 
d’amour, de générosité, de com-
passion, de créativité, de par-
don, de respect, etc. bref de tout 
ce qui, en l’homme, rappelle la 
grandeur de Dieu.
Les 49 confirmands de notre UP 
et tous les confirmés entendront 
l’appel à accueillir la vie de l’Es-
prit, comme au jour de leur bap-
tême, comme un cadeau telle-
ment inestimable qu’une vie tout 

entière ne suffit pas à en mesurer 
la grandeur. Au cours de deux 
célébrations, l’une aux Bois le 
samedi 12 novembre à 16 h et 
l’autre à Saignelégier le dimanche 
13 novembre à 10 h Mgr Gérard 
Daucourt, jurassien d’origine, 
jadis évêque de Troyes puis de 
Nanterre, viendra leur offrir ce 
sacrement, comme un coffre à 
trésor, à ouvrir et dans lequel 
puiser, sans modération !

Au nom de l’équipe 
d’animation, Didier Berret

Confirmation 2016

Durant l’étape vécue aux 
Genevez, nous avons pu par-
tager de nombreux moments 
de joies.

Tout d’abord lors de la construc-
tion du mur en pierres sèches de 
la cure, avec Raymond comme 
conducteur avisé des travaux, 
secondé par son ami roumain et 
Gervais. Puis, la conférence sur le 
projet d’aide humanitaire à Haïti 
par deux Francs-Montagnards 
nous permit d’appréhender un 
peu mieux la situation diffi-
cile actuelle de ce peuple. Pour 
souligner encore plus le « vivre 
ensemble » à la fin juin : Une déli-
cieuse soupe couronna le magni-
fique temps de marche proposé 
par le conseil de paroisse… Le 
concert de Philippe Decourroux 
à l’église apporta encore une note 
de fraîcheur pour clôturer la pré-
sence du Tour des Franches aux 
Genevez.

Il y a quelques semaines déjà, le 
Tour des Franches s’est arrêté 
dans la partie ouest des Franches-
Montagnes, Les Bois. C’est la 
Patronale qui donna le coup d’en-
voi, réunissant paroissiens et cho-
rales de ce coin de terre jurassien. 
L’apéritif et la choucroute partagés 
à l’issue de ce temps de célébration 
permirent encore plus à tous de 
fraterniser. La Désalpe au Boéchet 
fut aussi un moment marquant.
Suite du programme : dimanche 
23 octobre, messe des familles, 
avec marche communautaire. 
Départ à 9 h 30 devant l’église 
des Bois. Pour les non-mar-
cheurs, la messe commencera à 
11 h à l’église, et les marcheurs 
nous rejoindront durant l’office.

concert, dimanche 30 octobre, 
à 17 h à l’église des Bois, avec 
les organistes Georges Cattin et 
Marc Erard et la chorale. Messe 
de minuit à l’église des Bois, avec 
les chorales de l’Unité pastorale.
Vendredi 13 janvier, à la pleine 
lune, sortie nocturne direction le 
« cimetière des pestiférés »… une 
fondue sera la récompense pour 
tous les marcheurs à la cabane du 
ski-club. Rendez-vous à 18 h 45 à 
l’église des Bois.
Le Tour des Franches aux Bois se 
finira par une Fête de la Lumière, 
le 2 février, pour les enfants, et 
une crêpes-partie dès 18 h, à la 
salle paroissiale du lieu.

Dominique Constanthin

TdF : Les Bois 

Horaire de La Toussaint

Lundi 31 octobre
Saint-Brais : 19 h, messe suivie de la commémoration au 
cimetière
Les Genevez : 18 h, messe suivie de la commémoration au 
cimetière
Le Noirmont : 18 h 30, messe

Mardi 1er novembre
Les Breuleux : 10 h, messe suivie de la commémoration au 
cimetière

Montfaucon : 10 h, messe suivie de la commémoration au 
cimetière
Saignelégier : 10 h, messe suivie de la commémoration au 
cimetière
Lajoux : 14 h 30, célébration, sans messe, suivie de la com-
mémoration au cimetière
Le Noirmont : 14 h, commémoration au cimetière
Les Bois : 10 h, messe et à 15 h 30, commémoration au cimetière
Les Pommerats : 14 h 30, célébration, sans messe, suivie de 
la commémoration au cimetière
Saulcy : 10 h, messe suivie de la commémoration au cimetière

Baptêmes
Ont été baptisés :
Lajoux
Ryan Cattin, Alice 
Rebetez, Célio 
Thiévent, Chloé 
Jecker

Les Bois
Luca Clerc, Marion et 
Camille Chaignat

Le Noirmont
Romane Lapaire

Les Pommerats
Anaëlle Gehrig

Saignelégier
Hugo Sumerano, 
Nina Tomassini, Elise 
Buchs, Stella Boillat, 
Jade Gigon, Mia 
Gigon, Maïlys Boillat, 
Emile Nappiot

Saint-Brais
Aurel et Oscar von 
Niederhäuser, Oscar 
Matilde Rohrer, 
Simon Rohrer, Robin 
Lachat

Mariages
Se sont unis par le 
mariage :
Valérie Renard et 
Yves Chapatte
Alexandra Baretta et 
Rémy Lauret
Maryline Gredinger et 
Guillaume Schaller
Aurélie Dubois et 
Bryan Gasparini
Alain et Ludivine 
Thiévent
Mélanie Péquignot et 
Marc Oppliger
Célia Domball et 
Michaël Voegtlin
Maria Catanzaro 
et David Costa 
Sigueiredo
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Le 27 novembre prochain et à 
la demande de l’UP voisine 
de La Chaux-de-Fonds, notre 
UP célébrera une messe télé-
visée au Locle, à 10 h.

Cette messe sera dite en rite zaï-
rois. Pour ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer jusqu’au Locle, il 
y aura des messes ce dimanche-là 
à Saignelégier, à Saulcy et au 
Noirmont aux heures habituelles, 
en plus des messes du samedi soir 
aux Breuleux et aux Bois, aux 
heures habituelles également.

Par la célébration de la messe 
catholique en rite zaïrois, l’Eglise 
locale du Zaïre-Congo a cherché 
à renouer avec une ancienne tra-
dition, celle de la multiplicité des 
rites dans une même communion 
de foi. L’histoire de nos actuels 
rites liturgiques est longue. Mais, 
jusqu’au IVe siècle, ces rites, héri-
tés 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 reste 
une variante du rite romain dont 

la structure générale est celle de 
l’ordo missae de 1969. Son nom 
officiel est d’ailleurs le « Missel 
Romain pour les diocèses du 
Zaïre ». Mais, il est élaboré dans 
la fidélité à la liturgie chrétienne 
et selon le génie culturel et reli-
gieux du peuple congolais qui 
prend en compte le style oral afri-
cain, l’invocation des ancêtres et 
d’autres déplacements liturgiques 
encore.
Venez seulement… et voyez !

Abbé Jean-René Malaba

Messe télévisée en rite zaïrois

Lire et creuser ensemble la 
Parole de Dieu, la prier, la 
célébrer et partager notre 
foi commune dans le res-
pect de nos traditions diffé-
rentes, c’est le sens même de 
l’œcuménisme demandé par 
l’Eglise depuis Vatican II.

Après les riches expériences 
des années passées, nous nous 
réjouissons d’approfondir nos 
liens avec nos communautés 
sœurs à l’occasion de divers ren-
dez-vous ouverts à tous.
Le premier aura lieu dans la cha-
pelle de la communauté men-
nonite à la Chaux d’Abel pour 
une célébration le dimanche 
20 novembre à 10 h (un panneau 
au bord de la route indique l’accès).
Une semaine plus tard, une veil-
lée d’entrée en Avent (bientôt une 
tradition !) nous rassemblera aux 
Emibois à la ferme Saint-Hubert ; 

les marcheurs pourront se retrou-
ver à 18 h 30 devant le funérarium 
des Breuleux ou devant l’église du 
Noirmont ou devant la halle du 
Marché Concours à Saignelégier… 
les autres ont rendez-vous directe-
ment sur place à partir de 19 h 30.
Un troisième événement aura 
lieu au Temple à Saignelégier le 
dimanche 22 janvier à 10 h à l’oc-
casion de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens ; pour favoriser 
la rencontre, la messe du matin ne 
sera pas célébrée à Saignelégier…

Et enfin, last but not least, un 
parcours spirituel en 8 étapes est 
offert sur inscription (feuillets dis-
ponibles au fond des églises ou aux 
secrétariats de l’UP) sur le thème 
« de l’inconscient à la révélation : 
ce que les femmes de la Bible nous 
font découvrir » ; le parcours sera 
animé par la pasteure Solveig 
Perret-Almelid, le pasteur Hans-
Ueli Gerber et moi…

Au nom de l’Equipe 
pastorale, Didier Berret

Des rendez-vous ouverts à tous Décès

Ils nous ont quittés 
ces derniers mois
Lajoux
Marie-Claire Lovis, 
Amalia Franchi

Les Breuleux
Marie-Antoinette 
Willemin, Germaine 
Beuchat

Les Bois
Raoul Cattin

Le Noirmont
Andrée Frésard, 
Germaine Bilat

Montfaucon
Dominique Farine, 
Gérard Froidevaux, 
Germain Péquignot, 
Michel Frésard

Saignelégier
Sabine Queloz, 
Marlène Jeanbourquin, 
Jana Nappez-
Stuchlik, Gabrielle 
Schwartzmann

Saulcy
Odile Willemin

Récollection MCR Franches-Montagnes
Le MCR Mouvement chrétien des retraités 
(Vie montante) des Franches-Montagnes 
organise, cette année, une récollection. 
Elle se tiendra, le jeudi 27 octobre 2016, au 
Noirmont, dans les salles sous l’église, et sera 
animée par notre diacre Didier Berret. Le 
thème de cette journée de méditation sera : 
« La famille dans la Bible ».
Nous allons recevoir nos amis (es) du MCR, de 
Bienne, de Moutier, du vallon de Saint-Imier. 
Pour notre groupe, c’est une journée importante, 
dont le thème est d’une brûlante actualité.

Nous vous invitons très cordialement et nous 
espérons vous voir nombreux.

La récollection se terminera par la messe à 
16 h en l’église du Noirmont. Il n’y aura donc 
pas de messe ce soir-là.

Des annonces dans les églises seront faites 
en temps voulu et tous les renseignements 
peuvent déjà vous être donnés chez Affolter 
Eribert, 2340 le Noirmont, téléphone 032 941 
26 06, e-mail affolter.eribert@bluewin.ch.

Merci.

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 respon-
sable ; abbé Jean-Marie Berret, 
abbé Jean-René Malaba, prêtre 
modérateur de la charge pasto-
rale ; abbé Nino Franza ; abbé 
Jean-René Malaba ; abbé Gabriel 
Aubry ; abbé Jean-Pierre Barbey ; 
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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29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 15 octobre
20 h, Moutier, Notre-Dame, 
Fête de Fatima

Dimanche 16 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 22 octobre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 23 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame
Dimanche de la communauté

31e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 29 octobre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
messe anticipée de la Toussaint

Dimanche 30 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
messe de la Toussaint

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 5 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-Dame 
(portugais)

Dimanche 6 novembre
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
messe d’entrée en catéchuménat

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 13 novembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Christ, Roi de l’univers
Samedi 19 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 20 novembre
10 h, Moutier, Notre-Dame, 
confirmation

1er dimanche de l’avent
Samedi 26 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
Action Ste-Elisabeth

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 15 octobre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 16 octobre
10 h, Corgémont

30e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 22 octobre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 23 octobre
10 h, Courtelary

31e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 29 octobre
18 h, Corgémont

Dimanche 30 octobre
10 h, Saint-Imier, pour les 
défunts de la paroisse

Toussaint
Mardi 1er novembre
19 h, Saint-Imier, messe et fête 
de la Toussaint

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 5 novembre
18 h, Corgémont

Dimanche 6 novembre
10 h, Saint-Imier, messe et fête 
de la confirmation

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 novembre
18 h, Corgémont

Dimanche 13 novembre
10 h, Saint-Imier, messe et fête 
patronale, apéritif

Christ, Roi de l’univers
Samedi 19 novembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 20 novembre
10 h, Corgémont

Vallon de Saint-Imier Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

29e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 16 octobre
10 h, La Neuveville

30e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 23 octobre
10 h, La Neuveville, Journée de 
la Mission Universelle (messe 
suivie d’un apéritif)

31e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 30 octobre
10 h, La Neuveville, messe de la 
Toussaint

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 5 novembre
18 h, Diesse

Dimanche 6 novembre
10 h, La Neuveville, messe pour 
tous les fidèles défunts

33e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 13 novembre
10 h, La Neuveville, Eglise 
Notre-Dame de l’Assomption

Christ, Roi de l’univers
Dimanche 20 novembre
10 h, La Neuveville, Eglise 
Notre-Dame de l’Assomption

Bienne-La Neuveville Bienne francophone, Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods, Prêles
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29e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 15 octobre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 16 octobre
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 22 octobre
17 h 30, Tramelan, Forum pas-
toral, inscriptions catéchèse

Dimanche 23 octobre
9 h 30, Tavannes, Forum pasto-
ral, inscriptions catéchèse
11 h, Malleray, animation cho-
rale, Forum pastoral, inscrip-
tions catéchèse, apéritif-risotto 
en faveur des missions

31e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 29 octobre
17 h 30, Tramelan, fête de la 
Toussaint et commémoration 
des défunts

Dimanche 30 octobre
9 h 30, Tavannes, fête de la 
Toussaint et commémoration 
des défunts
11 h, Malleray, animation cho-
rale, fête de la Toussaint et 
commémoration des défunts
14 h, Tavannes, célébration au 
cimetière
15 h, Bévilard, célébration au 
cimetière
15 h, Reconvilier, célébration au 
cimetière (Chaindon)

Toussaint
Mardi 1er novembre
19 h, Reconvilier, messe cha-
pelle des sœurs

Mercredi 2 novembre
19 h, Malleray, messe à la 
chapelle

32e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 6 novembre
17 h 30, Tavannes, messe pour 
la Tramata avec les cors de 
St-Hubert

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 novembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 13 novembre
9 h 30, Malleray
11 h, Reconvilier

Christ, Roi de l’univers
Samedi 19 novembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 20 novembre
9 h 30, Malleray, animation 
chorale
11 h, Tavannes, fête patronale 
du Christ-Roi

1er dimanche de l’avent
Samedi 26 novembre
17 h 30, Tramelan

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 15 octobre
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 16 octobre
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 22 octobre
16 h, Saignelégier, hôpital
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 23 octobre
9 h 30, Saint-Brais
11 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

31e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 29 octobre
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 30 octobre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

Lundi 31 octobre
18 h, Les Genevez, messe de la 
Toussaint suivie de la commé-
moration au cimetière
18 h 30, Le Noirmont, messe de 
la Toussaint
19 h, Saint-Brais, messe de la 
Toussaint suivie de la commé-
moration au cimetière

Mardi 1er novembre
10 h, Les Bois, messe de la 
Toussaint et à 15 h 30 commé-
moration au cimetière
10 h, Les Breuleux, messe de la 
Toussaint suivie de la commé-
moration au cimetière
10 h, Montfaucon, messe de la 
Toussaint suivie de la commé-
moration au cimetière

10 h, Saignelégier, messe de la 
Toussaint suivie de la commé-
moration au cimetière
10 h, Saulcy, messe de la 
Toussaint suivie de la commé-
moration au cimetière
14 h, Le Noirmont, commémo-
ration au cimetière
14 h 30, Lajoux, célébration 
sans messe, suivie de la com-
mémoration au cimetière
14 h 30, Les Pommerats, célé-
bration sans messe, suivie de 
la commémoration au cimetière

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 5 novembre
16 h, Saignelégier, hôpital
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois

Dimanche 6 novembre
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Les Pommerats

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 novembre
16 h, Les Bois, confirmation
18 h, Les Genevez

Dimanche 13 novembre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h, Saignelégier, confirmation
19 h, Saint-Brais

Christ, Roi de l’univers
Samedi 19 novembre
16 h, Saignelégier, hôpital
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois

Dimanche 20 novembre
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

1er dimanche de l’avent
Samedi 26 novembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois

Dimanche 27 novembre
10 h 45, Saignelégier
10 h, Le Noirmont

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Evènements

Samedi 5 novembre, dès 16 h, 
Castagnata, à la MdO.

Vendredi 4 novembre, à 
19 h 30, messe des défunts de 
la communauté italienne à 
Notre-Dame.

Randonnée des amis  
de St-Jacques
Rendez-vous samedi 
5 novembre, à 9 h, place 
Ste-Catherine.

Amis du Chalet St-Georges
Samedi 12 novembre et 
dimanche 13 novembre, 
 corvée d’automne au chalet 
St-Georges à Raimeux.

Rencontre Groupe Brico
Tous les mardis dès le 
18 octobre, à 20 h 15, à la MdO.

Ouvroir
Tous les lundis, de 13 h 30 à 
16 h, à la MdO.

Rencontre du MCR
Mercredis 19 octobre et 
9 novembre, de 14 h 15 à 16 h 30, 
à la MdO.

Repas Jeudîne
Jeudis 20 octobre, 10 novembre 
et 24 novembre à 12 h, à la MdO.

Rencontre du CdOP
Mercredi 9 novembre, à 19 h 45, 
à la MdO.

Rencontre du CPCI
Mercredis 19 octobre et 
16 novembre, à 19 h 30, à la MdO.

Groupe de lecture
Jeudis 20 octobre et 
17 novembre, à 19 h 30, à la MdO.

L’Evangile à la maison
Mardi 18 octobre, à 9 h, chez 
Madame Meier.

Mardi 22 novembre, à 9 h, chez 
Madame Leuenberger.

Adoration du Saint 
 sacrement
Vendredi 11 novembre, de 19 h 
à 19 h 45, à Notre-Dame.

Groupe de prière
Tous les lundis, dès 19 h 15,  
à Notre-Dame.

Méditation Chrétienne
Vendredis 21 octobre et 
18 novembre, de 19 h 30 à 
20 h 15, à Notre-Dame.

Méditation du Chapelet
Tous les mercredis, de 13 h 30  
à 14 h 15, à l’église Notre-Dame.

Divine Miséricorde
Dimanches 6 novembre et 
20 novembre, de 15 h à 16 h,  
à Notre-Dame.

Prières de Taizé
Dimanche 30 octobre, à 17 h, 
église Notre-Dame à Moutier.

Dimanche 27 novembre, à 17 h, 
chapelle de Reconvilier.

Week-end 
Prier - Témoigner
Les 12 novembre et 
13 novembre à Fribourg.

Servants de messe
Mercredi 27 octobre, à 19 h, 
assemblée des servants de 
messe, à la MdO.

Rencontre du MADEP
Tous les vendredis du 
21 octobre au 23 décembre, de 
17 h à 18 h 30, local des jeunes.

Répétition de la chorale 
Graine d’Avenir
Vendredis 28 octobre, 
11 novembre et 25 novembre 
de 17 h 30 à 18 h 30, à la MdO.

Répétition du groupe Envol
Jeudi 3 novembre, à 19 h 30, à 
la MdO.

Mercredi 9 novembre, à 19 h 30, 
à la MdO.

Jeudi 17 novembre, à 19 h 30, à 
la MdO.

Répétition de la chorale 
Gaudete
Mercredi 19 octobre, à 20 h 15, 
à la MdO.

Répétition de la  
Sainte-Cécile
Tous les mardis, de 20 h à 22 h, 
à la MdO.

Répétition de St-Augustin
Samedis 29 octobre, 
12 novembre et 26 novembre 
de 18 h 30 à 20 h, à la MdO.

Eveil à la foi
Samedi 12 novembre, de 14 h 30 
à 16 h 30, Eveil à la foi pour 
les enfants de 0 ans à 6 ans, 
accompagnés de leurs parents, 
à la MdO.

Temps forts de la catéchèse
Mercredi 16 novembre, de 
13 h 30 à 15h30, TF des enfants 
de 1re et 2e de caté, à la MdO.

Mercredi 23 novembre, de 
13 h 30 à 15h30, TF des enfants 
de 4e et 5e de caté, à la MdO.

Samedi 26 novembre, à 15 h, 
à la MdO, TF des enfants de 
3e de caté avec leurs parents, 
préparation de la première des 
communions, puis messe à 
17 h 30 à Notre-Dame.

Rencontre des Confirmands
Samedi 22 octobre, dès 9 h, 
Journée du Pardon à la MdO.

Mercredis 9 novembre et 
16 novembre, de 16 h à 18 h, 
répétition des chants de la 
confirmation à Notre-Dame.

Vendredi 18 novembre, à 
19 h 30, veillée de prière pour 
les confirmands et leurs 
familles à Notre-Dame.

Samedi 19 novembre, de 9 h à 
12 h, répétition pour la confir-
mation à Notre-Dame.

Dimanche 20 novembre, à 10h, 
célébration de la Confirmation.

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
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Confirmands
Mercredi 19 octobre, 14 h,  
à Saint-Imier

Vendredi 4 novembre, 19 h,  
à Saint-Imier, veillée de prière

Catéchèse 3 – 4H
Mercredi 19 octobre, 
20 h, à Saint-Imier, soirée 
d’information pour les parents

Récit biblique pour tous
Mercredi 26 octobre, 14 h,  
à Corgémont

Eveil à la foi
Samedi 12 novembre, 10 h,  
à Saint-Imier

Mouvement Chrétien 
des Retraités
Jeudi 13 octobre, 14 h 30,  
à Corgémont

Jeudi 27 octobre, 9 h 30,  
Le Noirmont, récollection

Jeudi 10 novembre, 14 h 30,  
à Corgémont

Café ensemble 
décontrac’thé
Mardi 18 octobre, 9 h 45,  
à Corgémont

Mardi 22 novembre, 9 h 45,  
à Corgémont

Prière du chapelet
Chaque mardi d’octobre, 19 h,  
à Saint-Imier

Présentation du thème de 
l’année pastorale 2016-2017
« Ombres et lumières »  
Mardi 25 octobre, 19 h,  
à Saint-Imier

Groupe des dames
Mercredi 2 novembre, 19 h 30, 
à Saint-Imier, messe et 
assemblée d’automne à 20 h 15

Repas pour tous
Vendredi 4 novembre, 12 h, 
à Corgémont

Vallon de Saint-Imier Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Communion à domicile
Pour le Noirmont et Les Bois : 
lundi 7 et mardi 8 novembre
Pour Saint-Jean et La Courtine : 
vendredi 4 novembre

Mouvement chrétien  
des Retraités
Saignelégier : jeudi 17 novembre, 
14 h, salle paroissiale

MADEP
Dimanche 23 octobre et 
dimanche 20 novembre, 14 h 
à 17 h, Maison des Œuvres 
(petite salle) Lajoux

Ecoute de personnes ayant 
vécu un deuil
Le prochain temps d’accueil 
aura lieu au Noirmont, le mer-
credi 19 octobre de 16 h à 
18 h 30, à la cure.
Ce service est ouvert à toute 
personne qui vit un deuil et qui 
souhaite partager sa souffrance, 
ses émotions dans un cadre de 
confidentialité.

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy

Catéchèse pour toute  
la Tramata
Confirmands : vendredi 
3 novembre : retrouvailles des 
confirmands  
à 19 h à Tramelan 

Catéchèse pour Malleray
Eveil à la foi : Célébration pour 
les tout-petits et leurs familles : 
samedi 12 novembre à 15 h 30

Catéchèse familiale : Rencontre 
pour les enfants de la 3H 
et leurs familles : vendredi 
4 novembre à 18 h 15 à la salle 
paroissiale

6e et 7e HarmoS : Catéchèse 
commune ! Présentation du 
programme aux familles 
vendredi 25 novembre, de 18 h 
à 20 h à la salle paroissiale

Catéchèse pour Tavannes
Catéchèse familiale : vendredi 
11 novembre de 18 h à 20 h

8e HarmoS : mercredi 
19 octobre de 13 h 30 à 15 h 30

6e et 7e HarmoS : Catéchèse 
commune ! Présentation du 
programme aux familles 
vendredi 18 novembre, de 18 h 
à 20 h à la salle paroissiale.

Catéchèse pour Tramelan
Catéchèse familiale : vendredi 
4 novembre à 18 h 30 à la salle 
paroissiale

Réunion des conseils  
de paroisse
A Malleray :  
lundi 31 octobre à 20 h 15

A Tavannes : jeudis 
27 octobre et 24 novembre  
à 20 h 15

A Tramelan :  
mercredi 26 octobre à 19 h 30

Vie Montante à Tramelan
Mardis 25 octobre et 
22 novembre à 14 h 30

Mouvement Chrétien des 
Retraités à Malleray
Vendredis 28 octobre et 
25 novembre à 14 h à la salle 
paroissiale

Repas du Jeudîne 
à Tavannes et Malleray
Jeudi 27 octobre

Troc d’habits et accessoires 
automne-hiver à Tavannes
Samedi 29 octobre de 10 h 
à 16 h à la salle paroissiale. 
Débit de boissons et petite 
restauration possible. Bénéfice 
en faveur de l’école des sœurs 
de la Rochette.

Groupe SHALOM
Répétitions vendredis 21, 4 et 
18 novembre de 17 h à 18 h 30  
à l’église de Malleray

Théâtre de la Marelle
Vendredi 4 novembre à la salle 
paroissiale de Tavannes. Des 
détails suivront.

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan
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Agenda
18 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

19 octobre
Juragai
Délai des inscriptions

24 octobre
Irlande 2017
Délai des inscriptions

25 octobre
Prier témoigner
Délai des inscriptions

25 octobre
Labothéâtre
à Delémont à 19 h

27 octobre
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

28 octobre
Juragai

12 novembre
Prier témoigner

15 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

17 novembre
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

18-19 novembre
« Gérer les conflits »
Week-end à Broc

29 novembre
Labothéâtre
à Delémont à 19 h

Du nouveau au sepaje
Une année pastorale com-
mence, avec des nouveaux 
projets mais aussi avec une 
équipe renouvelée du côté du 
sepaje.

Pour la rentrée pastorale 2016, 
l’équipe du sepaje vit quelques 
changements.
Martino Innocenti qui était en 
étude à l’IFM à Fribourg depuis 
trois ans, tout en travaillant déjà 
à 50 % au sepaje, vient de finir sa 
formation et sera engagé, en tant 
qu’animateur jeunesse, à 80 % 
au sepaje, principalement pour le 
doyenné d’Ajoie-Clos du Doubs.
Mélanie Cornet nous arrive 
directement de Belgique où elle 
a étudié la théologie à l’université 
Catholique de Louvain. Après 
une expérience d’une année en 
pastorale jeunesse à Fribourg, elle 
sera engagée à 100 % en pastorale 
jeunesse, également en Ajoie.
Bernard Voisard complète cette 
équipe, avec un engagement de 
100 %, principalement pour la 
région de la vallée de Delémont.

Du côté des activités, certains 
rendez-vous attendus et habi-
tuels seront proposés aux ados et 
aux jeunes du Jura pastoral ; on 
pense par exemple aux sessions 
des sortants d’école, aux Montées 
vers Pâques, au voyage à Taizé 
durant le week-end prolongé de 
l’Ascension.
Et de nouvelles propositions 
feront leur apparition dans les 
différentes régions, par exemple : 
un Labothéâtre sur la vallée de 
Delémont (l’occasion de par-

courir sa vie et sa foi par le 
théâtre), un parcours Alphalive 
jeunes en Ajoie (une dizaine 
de rencontres pour explorer les 
grandes questions de la vie), 
des soirées sur la thématique de 
« gérer les conflits » à Saignelégier 
(trois rencontres et un week-end).
Et l’année pastorale se terminera 
avec le camp d’été qui se vivra 
en Irlande, pour voyager sur nos 
chemins de Vie.

sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Martino Innocenti
martino@sepaje.ch
Mélanie Cornet
melanie@sepaje.ch 
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Prier témoigner
Fribourg - 12 et 13 novembre 2016
Prier Témoigner, c’est un festival pour la nouvelle 
évangélisation qui existe depuis plus de 20 ans. Plus 
de 1’500 participants de tous âges y sont attendus.
Le thème de cette année est « Son nom : 
Miséricorde ».

Taizé à Riga
Le « Pèlerinage de confiance sur la terre » 
de la communauté de Taizé est organisé du 
28 décembre 2016 au 1er janvier 2017 à Riga 
(Lettonie).

Inscriptions jusqu’au 22 octobre sur reurope.ch

L’Ensemble vocal Exultate 
invite à vivre la Miséricorde ! 
En proposant une célébration 
musicale le jour de la clôture 
de l’Année de la Miséricorde, 
Exultate convie à toujours en 
vivre… au-delà du Jubilé !

Enlaçant proclamations d’Évan-
gile et chants issus de divers réper-
toires (du grégorien à nos jours), 
l’Ensemble vocal offre une médi-
tation sur le don originel, incon-
ditionnel et immense de Dieu…

Samedi 19 novembre à 20 h 30 à 
l’église St-Germain de Porrentruy 

et dimanche 20 novembre à 17 h 
en la collégiale de St-Ursanne.

Vivre la miséricorde en concert
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Du nouveau au sepaje
Une année pastorale com-
mence, avec des nouveaux 
projets mais aussi avec une 
équipe renouvelée du côté du 
sepaje.

Pour la rentrée pastorale 2016, 
l’équipe du sepaje vit quelques 
changements.
Martino Innocenti qui était en 
étude à l’IFM à Fribourg depuis 
trois ans, tout en travaillant déjà 
à 50 % au sepaje, vient de finir sa 
formation et sera engagé, en tant 
qu’animateur jeunesse, à 80 % 
au sepaje, principalement pour le 
doyenné d’Ajoie-Clos du Doubs.
Mélanie Cornet nous arrive 
directement de Belgique où elle 
a étudié la théologie à l’université 
Catholique de Louvain. Après 
une expérience d’une année en 
pastorale jeunesse à Fribourg, elle 
sera engagée à 100 % en pastorale 
jeunesse, également en Ajoie.
Bernard Voisard complète cette 
équipe, avec un engagement de 
100 %, principalement pour la 
région de la vallée de Delémont.

Du côté des activités, certains 
rendez-vous attendus et habi-
tuels seront proposés aux ados et 
aux jeunes du Jura pastoral ; on 
pense par exemple aux sessions 
des sortants d’école, aux Montées 
vers Pâques, au voyage à Taizé 
durant le week-end prolongé de 
l’Ascension.
Et de nouvelles propositions 
feront leur apparition dans les 
différentes régions, par exemple : 
un Labothéâtre sur la vallée de 
Delémont (l’occasion de par-

courir sa vie et sa foi par le 
théâtre), un parcours Alphalive 
jeunes en Ajoie (une dizaine 
de rencontres pour explorer les 
grandes questions de la vie), 
des soirées sur la thématique de 
« gérer les conflits » à Saignelégier 
(trois rencontres et un week-end).
Et l’année pastorale se terminera 
avec le camp d’été qui se vivra 
en Irlande, pour voyager sur nos 
chemins de Vie.

sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Martino Innocenti
martino@sepaje.ch
Mélanie Cornet
melanie@sepaje.ch 
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Prier témoigner
Fribourg - 12 et 13 novembre 2016
Prier Témoigner, c’est un festival pour la nouvelle 
évangélisation qui existe depuis plus de 20 ans. Plus 
de 1’500 participants de tous âges y sont attendus.
Le thème de cette année est « Son nom : 
Miséricorde ».

Taizé à Riga
Le « Pèlerinage de confiance sur la terre » 
de la communauté de Taizé est organisé du 
28 décembre 2016 au 1er janvier 2017 à Riga 
(Lettonie).

Inscriptions jusqu’au 22 octobre sur reurope.ch

L’Ensemble vocal Exultate 
invite à vivre la Miséricorde ! 
En proposant une célébration 
musicale le jour de la clôture 
de l’Année de la Miséricorde, 
Exultate convie à toujours en 
vivre… au-delà du Jubilé !

Enlaçant proclamations d’Évan-
gile et chants issus de divers réper-
toires (du grégorien à nos jours), 
l’Ensemble vocal offre une médi-
tation sur le don originel, incon-
ditionnel et immense de Dieu…

Samedi 19 novembre à 20 h 30 à 
l’église St-Germain de Porrentruy 

et dimanche 20 novembre à 17 h 
en la collégiale de St-Ursanne.

Vivre la miséricorde en concert
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lebulletin.ch   |   Octobre-Novembre 2016   |   21

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

cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION

Agenda
Méditation via integralis
Porrentruy de 20 h à 22 h 
– 17, 31 oct, 14, 28 nov, 
12 décembre
Le Noirmont de 19 h à 
21 h – 26 oct, 9, 23 nov, 7, 
21 décembre
Delémont* de 19 h 40  
à 21 h 40, 27 oct, 10, 24 
nov, 8 décembre

Messe PartageS* à 20 h 
– mercredi 19 octobre. Pas 
d’inscription nécessaire

Lectio divina*
Jeudis de 9 h 15 à 11 h 15 
20 oct, 24 nov, 15 déc

Shibashi*
de 20 h à 21 h : 20 oct, 16 
nov, 7 déc. 
de 9 h à 10 h : 28 oct, 11, 
28 nov, 16 déc. 

Un livre à partager
Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30 17 oct., 21 nov. 
Porrentruy de 19 h 30 à 
21 h 30, 21 nov, 12 déc. 
St-Imier de 19 h 30 à 
21 h 30, 20 oct, 8 déc. 
Moutier de 13 h 30 à 
15 h 30, 17 novembre

Balises pour traverser 
un deuil*
Vendredi 21 octobre de 
9 h à 12 h 15

Evangile et yoga*
Mercredis de 9 h 15 à 
11 h 15, 26 oct, 16 nov, 
7 déc. 

Conférence publique*
« Jésus, maître de com-
munication » : mercredi 
26 octobre à 20 h, Thierry 
Lenoir

Comprendre la liturgie
23 nov. de 19 h à 22 h

Journée de Méditation*
Via integralis 
Samedi 26 novembre  
de 10 h à 17 h

Danse sacrée*
Lundi 5 décembre  
de 20 h à 22 h

Proclamation de la 
Parole
Parcours initial 
Dès le 26 novembre 
*Centre St-François, Delémont

Une inscription est deman-
dée pour tous les cours sauf 
les conférences

En avent les familles !
Propositions aux parents ou 
grands-parents accompagnés 
d’enfants (2 à 12 ans) d’entrer en 
avent par diverses activités et un 
temps de célébration.
Dimanche 27 novembre 2016
13 h 30-17 h au Centre Saint-
François à Delémont. Gratuit.
Délai d’inscription :
14 novembre 2016

Sur « Notre » chemin  
de l’avent
Se laisser conduire sur « notre » 
chemin de l’avent pour avan-
cer lentement et sûrement dans 
l’esprit franciscain. Temps de 
réflexion et de partage, visite gui-
dée du couvent de Montcroix et 
messe au Centre Saint-François
Mardi 29 novembre 2016
9 h 30-17 h au Centre Saint-
François à Delémont.
Fr. 58.–, repas inclus.
Délai d’inscription : 
8 novembre 2016
Avec Frère Kiran Kumar Avvari, 
capucin, prêtre (photo).

Prier avec Charles  
de Foucauld

Une journée pour commémorer, 
jour pour jour, la mort de Frère 
Charles ; exposés sur sa vie, son 
message, des temps d’adoration, 
de célébration et de convivialité.
Jeudi 1er décembre 2016
9 h 30-17 h au Centre Saint-
François à Delémont
Fr. 58.–, repas inclus.
Délai d’inscription :
11 novembre 2016
Avec l’abbé Claude Schaller, 
prêtre retraité (photo).

Allez de l’Avent… ! cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION

Conférences publiques – à 20 h – au Centre Saint-François à Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

4 novembre 2016

Les chrétiens d’Orient, 
quel avenir ?
Avoir des clés pour mieux 
comprendre et prendre posi-
tion sur des sujets touchant 
l’homme au cœur de notre 
monde.

Par Jean-François Colosimo, directeur général des 
éditions du Cerf et auteur de « Les Hommes en trop »

15 décembre 2016

Ombres et lumières 
dans la Bible
L’Ecriture est sertie de lumière 
qui donne sens à l’ensemble 
des récits. A découvrir à tra-
vers quelques textes.

Par Didier Berret, bibliste et diacre

Claude-Inga Barbey 
3 décembre 2016

Humoriste, comédienne et écrivaine

17 h : Conférence-confidence 
 « Ce que je crois »
Claude-Inga Barbey est connue pour être tru-
culente, passionnée et spirituelle… dans les 

deux sens du terme ! Sa rencontre avec Dieu 
a bouleversé sa vie.

Centre Saint-François à Delémont

Entrée libre et collecte à la sortie

20 h 15 : Spectacle « Laverie Paradis »
L’existence de Bernadette, quinquagénaire 
déçue par la vie, abandonnée par son amant 
de patron, prend une pente savonneuse. Le 
Ciel n’en demandait pas tant pour mettre en 
application le « plan Job » : pousser Bernadette 
à bout, lui faire toucher le fond afin que la foi 
lui apparaisse comme la seule planche de 
salut possible. Un ange roublard et cruel est 
chargé de l’affaire.

à la Maison des Œuvres, rue du Midi 6, 
Moutier

Fr. 25.– / Vente des billets sur place dès 19 h 15
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Retour sur le « Camp jeux rêve »

Lancement d’année 2016-2017

Tu es intéressé  
à découvrir le 
MADEP ?

Bienvenue dans l’une 
de nos équipes. Tu 
peux nous contacter 
au bureau MADEP 
à Delémont. Une 
nouvelle équipe va 
démarrer à Develier 
avec des enfants 
dès la 5 H.

BIENVENUE à toi,
si tu veux rejoindre une des 
équipes d’enfants ou adolescents 
du MADEP !
Tu trouveras les lieux
d’équipes sur le site
www.madep-jurapastoral.ch

ou adresse-toi au
Bureau MADEP
Texerans 10
CP 682
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81 ou
madep@jurapastoral.ch

Une cinquantaine d’enfants 
et adolescents des équipes 
MADEP du Jura Pastoral se 
sont retrouvés à Torgon du 7 
au 12 août pour vivre une 
semaine de camp intitulée 
« Camp jeux rêve ».

Au début de la semaine, chacun 
était invité à amener son rêve per-
sonnel. Puis les cauchemars et le 
monde imaginaire ont fait leur 

apparition. Puis, les enfants ont 
réfléchi à leur avenir en se proje-
tant dans leur futur. De nouveaux 
horizons se sont ouverts via la 
découverte d’autres pays et d’autres 
cultures en franchissant courageu-
sement quelques obstacles, comme 
le pont suspendu de Torgon.
A la fin de la semaine, chaque 
enfant et ado a réalisé son propre 
attrape-rêves, tout en prenant 
conscience que la mise en commun 

de nos rêves nous pousse à bâtir un 
monde meilleur. Cette semaine a 
été riche en émotions, en partages 
et en rencontres. L’expérience du 
camp permet de vivre les valeurs 
du MADEP comme le respect et 
l’accueil à la différence de chacun. 
Le camp s’est clôturé à Moutier 
par une célébration où les familles 
étaient invitées.

Sophie

Le lancement d’année 2016-
2017 a eu lieu les 23 sep-
tembre et 1er octobre au 
centre l’Avenir à Delémont 
pour les accompagnateurs 
MADEP du Jura pastoral.

Le thème cette année mettra l’ac-
cent sur la solidarité. Il a pour 
slogan : SolidAir’Attitude.
La visée de ce thème est que les 
enfants et adolescents prennent 
conscience qu’une attitude soli-
daire n’est pas uniquement occa-
sionnelle mais qu’elle doit être 
présente tous les jours dans les 
différents milieux où ils vivent. 
C’est bien ce que Jésus nous a 
enseigné !
Nous nous réjouissons déjà de 
vivre les différents élans de soli-

darité dont sont capables les 
équipes MADEP pour construire 
un monde d’entraide et de paix.

Sophie
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Unité pastorale Bienne – La Neuveville

Un trésor à découvrir et à partager
Désormais, les paroisses de Bienne et 
de La Neuveville forment une Unité 
pastorale (UP). L’abbé Patrick Werth 
et l’animateur pastoral Emmanuel 
Samusure ont été rejoints, au sein 
de la nouvelle équipe constituée, par 
deux autres membres : l’abbé François-
Xavier Gindrat (FXG) et l’assistant 
pastoral Yannick Salomon (YS). Qui 
sont-ils et comment se présente cette 
nouvelle configuration pastorale ?

En quoi consiste une Unité pastorale (UP) ?
FXG : Ce sont plusieurs paroisses qui, bien 
qu’indépendantes administrativement et 
canoniquement, travaillent conjointement. 
Dans le cas de notre UP, ce sont deux 
prêtres (Patrick Werth et moi-même) et 
deux laïcs (l’animateur pastoral Emmanuel 
Samusure et l’assistant pastoral Yannick 
Salomon) qui collaborent sur un territoire 
pastoral donné. Toute l’équipe, ensemble, 
va rayonner sur cette UP et se mettre au 
service des paroissiens.

YS : Oui. L’équipe est au service des gens, 
pour les accompagner. On n’est pas là pour 
imposer, mais pour accompagner. La mis-
sion de l’Eglise est la mission de tout un 
chacun. On a tous nos charismes et il y a 
déjà de belles choses qui se font et se vivent 
sur notre terrain pastoral. Nous allons 
prendre le temps de découvrir ce qui se fait 
et inviter les paroissiens à exprimer leurs 
besoins. C’est ensemble qu’on agit.

A-t-on déjà quelques pistes concrètes 
pour demain ?
FXG : Oui. Notamment le futur voyage des 
servants de messe qui regroupera les jeunes 
des trois paroisses canoniques de Bienne et 
environs, plus les jeunes de La Neuveville. 
Ce sera le premier pas. On s’oriente vers 
plus de collaborations, plus de services, 
dans un sens comme dans l’autre.

Qu’est-ce qui vous motive en venant vous 
établir et exercer votre ministère dans 
cette région ?
YS : J’ai envie de stabilité. Dans quelques 
années, notre enfant sera scolarisé. En 
plus c’est une très belle région. On s’y sent 
bien et le projet est prometteur. Nous voici 
ouverts, en chemin, en dialogue. Il y a tel-
lement de joies en perspective !

FXG : Moi, j’ai davantage une âme de cita-
din. Je suis donc arrivé ici avec beaucoup 
d’enthousiasme. Et puis, ici, l’Eglise catho-
lique est en diaspora ; on est donc constam-
ment remis en question par la diversité : 
l’œcuménisme et une population extrême-
ment métissée… Tout cela fait que, en soi, 
c’est particulièrement intéressant.

Comment se vit la collaboration au sein 
de l’équipe pastorale ?
FXG : C’est très positif. Nous avons une 
pluralité des ministères, des origines, des 
âges et des expériences. Plus précisément, 
nous sommes deux prêtres et deux laïcs ; 
des Jurassiens – certains aux origines mixtes 
ou se sentant citoyens du monde – et un 
Africain. Nos parcours, nos vécus sont dif-

férents. C’est une richesse de pouvoir tra-
vailler ainsi.

Ce qui va changer, pour les paroissiens ?
YS : C’est surtout qu’il y a à présent une 
palette de visages, comme vient de le dire 
François-Xavier. Une équipe doit être aussi 
un signe de ce qu’est l’Eglise. Si les gens ne 
se contentent que de consommer, cela ne 
changera rien. Par contre, s’ils souhaitent 
s’engager, contribuer à un projet, ils trouve-
ront une équipe qui les écoutera et les aidera 
à le mettre en œuvre.

Photos et propos recueillis par 
Christiane Elmer

Abbé François-Xavier 
Gindrat (33 ans)
Enfant de Porrentruy et issu d’une 
famille pratiquante de trois enfants, il a 
effectué toute sa scolarité et son lycée 
du côté de Porrentruy. Formation théo-
logique à l’Université de Fribourg et 
séminaire à Givisiez. Pour son mémoire, 
il s’est spécialisé en histoire de l’Eglise. 
Différents séjours et stages : à Rome, 
en Nouvelle-Zélande, puis dans une 
paroisse de Paris, en pastorale de la 
jeunesse. Ordonné prêtre en 2011, 
François-Xavier Gindrat vient de passer 
six ans en tout du côté de Delémont et 
villages. Parallèlement à son ministère à 
Bienne, il entame un ministère comme 
aumônier militaire.
D’un tempérament joyeux, énergique et 
curieux de nature, il fourmille d’idées et 
de projets. 

Yannick Salomon,  
assistant pastoral (50 ans)
Né à Porrentruy, c’est aussi là qu’il 
a fait sa scolarité. Il a suivi l’Ecole 
Polytechnique, a travaillé comme ingé-
nieur en Suisse, en Allemagne et dans 
différents pays, notamment en Afrique, 
pour des missions humanitaires. Suite 
à une conversion où il a découvert que 
Dieu n’est qu’Amour, Yannick Salomon 
a décidé d’étudier la théologie catho-
lique. Après un engagement auprès de 
migrants en état de précarité, dans le 
canton de Vaud, il a travaillé en paroisse 
en Gruyère, en diaconie.
Marié depuis cinq ans, il vit avec son 
épouse et leur petit garçon de trois ans 
à la cure de La Neuveville. Il aime se 
mettre à l’écoute des gens, apprécie la 
multiculturalité et s’adonne avec joie 
aux sports de plein air et aux voyages.
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