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des événements passés et futurs tout au long de l’année,
sous réserve de modifications de dernière minute.
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Paroisse de Moutier :
Secrétariat 032 493 11 63
E-mail : secretariat@notredame.ch - www.notredame.ch
Michelle Schaller, animatrice en paroisse ; Christophe Salgat,
assistant pastoral ; Pierre Bou Zeidan, prêtre.
Aumônerie de l’hôpital du Jura bernois (Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
E-mail : jean-louis.finidori@jurapastoral.ch
Jean-Louis Finidori, aumônier des hôpitaux.
Paroisse du Vallon de Saint-Imier :
Secrétariat 032 941 21 39
E-mail : catholiqueromaine@bluewin.ch
Abbé Patrick Rakoto, modérateur ;
Michel Monnerat, animateur en paroisse.
Paroisse de La Neuveville :
Secrétariat 032 751 28 38
E-mail : laneuveville@cathberne.ch
Abbé Léon Foé.
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Paroisse de Tramelan :
Secrétariat 032 487 41 48
E-mail : paroisse-tramelan@bluewin.ch
Jean-Louis Crétin, animateur en paroisse.
Paroisse de Malleray-Bévilard : Secrétariat 032 492 19 26
E-mail : par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Gabriel Noirat, diacre.
Paroisse de Tavannes : Secrétariat 032 481 23 80
E-mail : paroisse-tav@bluewin.ch
Abbé Hilaire Mitendo.
Prêtre auxiliaire :
Abbé Yves Prongué, Moutier, 032 493 33 37, 079 454 15 10
Relais catéchétique Moutier-Saint-Imier-Bienne, 2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
E-mail : relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles.

Moutier

Les vœux de l’équipe pastorale

A

vec l’entrée en Avent, une nouvelle année
liturgique vient de commencer, qui
s’ouvre également bientôt sur une nouvelle année civile. L’occasion de jeter un œil dans
le rétroviseur pour nous rendre compte de la
richesse des douze derniers mois dans notre
paroisse. Un immense MERCI à vous toutes et
tous qui d’une manière ou d’une autre avez
contribué à rendre cette année du Jubilé des 150
ans de la paroisse de Moutier si extraordinaire,
pleine d’événements et de rencontres, de souvenirs et de célébrations, d’action de grâce et d’approfondissement. Une année qui a porté de nombreux fruits que nous emportons précieusement
afin de nous en nourrir tout au long du chemin
qui s’ouvre devant nous : ensemble, cheminons
dans la foi !
Un merci tout particulier aux membres du comité
d’organisation du Jubilé, ainsi qu’à toutes celles
et ceux qui ont mis les bouchées doubles afin de
mettre sur pied un programme de fête riche et
varié.
Merci enfin à vous tous, paroissiens et paroissiennes, qui avez participé activement à ces différents événements, et à vous qui – souvent dans

Mercredi 5 décembre
20 h 15 : Assemblée de
paroisse
Samedi 8 décembre
17 h 30 : Célébration de
l’immaculée conception
à Notre-Dame

l’ombre – donnez de votre temps et de votre talent
au service de la vie quotidienne de notre
communauté.
A chacun et chacune, nous souhaitons de lumineuses fêtes de fin d’année : que la joie de croire
en ce Dieu qui se fait l’un de nous à la crèche
embellisse vos cœurs et vos visages et que l’année 2013 soit pour vous un temps de grâce où se
multiplie le bonheur partagé.
Pour l’équipe pastorale, Christophe Salgat,
assistant pastoral

Prier : une relation d’amour… par amour !

U

n patriarche d’Orient a
dit : « Le monde sera soit
défiguré par la consommation, soit transfiguré par
l’adoration ». C’est tellement
vrai que notre temps bousculé
et bouleversé éprouve le besoin
vital de moments de halte, de
silence, de gratuités au cœur de
nos vies.
Le fil conducteur « Ensemble,
cheminons dans la foi » nous
appelle à renouveler notre enracinement en Jésus Christ à travers la prière, entre autres.
Celle-ci est une relation
d’amour avec Celui qui, par
amour, a tout donné jusqu’à sa
propre vie.
Consciente de l’importance de
ces temps de prière, l’Equipe
pastorale vous rappelle les
temps de prières et de célébrations au sein de notre paroisse et
vous encourage à y participer :

Agenda
Dimanche 2 décembre
10 h 30 : Célébration
d’entrée de l’Avent et
action Ste Elisabeth

Lundi

19 h 15

Groupe de prière

Mardi

8 h 30

Messe

Mercredi
Vendredi

13 h 30-14 h 15 Méditation du Chapelet
19 h 30

1 vendredi
du mois

18 h 30-19 h 15

1er vendredi
du mois

20 h 15

er

Samedi

Messe
Adoration du Saint
Sacrement
Messe en langue
portugaise

16 h 30-17 h 15 Sacrement du pardon

Samedi

17 h 30

Messe dominicale

Dimanche

10 h 15

Messe de communauté

1er dimanche
du mois
Une fois tous les
deux mois environ

15 h-16 h
19 h 30-20 h

Adoration du
Saint-Sacrement
Prière en musique

Adorer, c’est prendre le temps pour regarder Dieu et se laisser
regarder par Lui. Prier nous conduit ainsi à ouvrir nos yeux et
notre cœur sur une présence réelle, celle du Christ vivant, à nous
laisser transfigurer par Lui.
Pierre Bou Zeidan, prêtre
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Samedi 15 décembre
En fin de journée « Action un
million d’étoiles » en Vieille
ville de Moutier, animée par
Graine d’avenir
Noël de la communauté
italienne à la MdO
Dimanche 16 décembre
10 h 15 : Messe avec les
aînés, animée par Glo-Gospel
à Notre-Dame
11 h 30 : Repas de Noël des
aînés à la MdO
Exposition des Crèches
Du 17 décembre 2012 au
9 janvier 2013 au Forum
de l’Arc à Moutier
Mercredi 19 décembre
19 h 30 : Célébration
communautaire du Pardon
à l’église Notre-Dame
Lundi 24 décembre
17 h 30 : Messe de Noël des
enfants et familles animée par
Graine d’Avenir à l’église
Notre-Dame
24h : Messe de Minuit, suivie
par le partage du vin chaud
avec nos frères réformés
Mardi 25 décembre
10 h 15 : Célébration de la
Nativité à Notre-Dame
Dimanche 30 décembre
10 h 15 : Célébration de la
Sainte Famille à Notre-Dame
Rencontre de « Jeudîne »
n jeudi 6 décembre
dès 12 h à la rue du Midi
n jeudi 20 décembre
dès 12 h à la rue du Midi

Moutier
Catéchèse
Temps fort des enfants
de 1re et 2e année
n lundi 10 décembre
de 16 h à 18 h à
Notre-Dame

Pèlerinage de la paroisse en Terre Sainte
Octobre 2012

n mardi 11 décembre
de 16 h à 18 h à
Notre-Dame
Temps fort des enfants
de 3e année
Mercredi 12 décembre de
13 h 30 à 15 h 30
à Notre-Dame

Vue sur Jérusalem : séance photo sur
le toit des « maronites »

Temps fort des enfants
de 4e et 5e année
n lundi 17 décembre
de 16 h à 18 h 30
à Notre-Dame
n mardi 18 décembre
de 16 h à 18 h 30
à Notre-Dame

Basilique de la Nativité : il faut se
faire tout petit pour se rendre au lieu
de la naissance de l’Enfant-Dieu

Mur de la honte
Visite de la forteresse hérodienne
de Massada

Catéchèse œcuménique
spécialisée
Ados : lundi 10 décembre
de 16 h 30 à 18 h au Centre
paroissial réformé
MADEP
n vendredi 7 décembre de
17 h à 18 h 30 au local
des jeunes
n vendredi 21 décembre
de 17 h à 18 h 30 au
local des jeunes
Répétition de
Graine d’Avenir
n vendredi 14 décembre
de 17 h 30 à 18 h 30
à Notre-Dame
n lundi 24 décembre
à 15 h 30 à Notre-Dame

A Bethléem, dans la paroisse
melkite ; devant la porte financée
en partie par notre paroisse

Au Saint-Sépulcre

Les deux « benjamins » du groupe au
Mont des Béatitudes

Mur des lamentations :
nous nous souvenons… !

Déplacement sur la mer de Galilée…
mais en bateau !

Exposition de crèches à Moutier
La traditionnelle exposition comportant plus de 100
crèches de diverses cultures et une grande crèche réalisée par un groupe de personnes de Moutier, aura lieu,
dans une salle du
Forum de l’Arc, du 20.12.2012 au 06.01.2013,
de 16 h à 19 h
Entrée libre.
Les groupes de plus de 15 personnes peuvent téléphoner au 032 493 47 27, pour prendre
rendez-vous.

Le Bulletin - Décembre 2012 - 4

Vallon de Saint-Imier

La crèche de Noël, c’est moi, c’est nous…

A

Noël, nous allons réentendre cette parole des anges :
« Aujourd’hui, il vous est né un Sauveur ». Jésus est né pour
nous, chacun de nous. Il est un don offert à chaque homme.
Mais il est dit aussi qu’il n’y avait pas de place dans l’hôtellerie, ni
pour Marie portant Jésus, ni pour Joseph. Et nous, aujourd’hui,
allons-nous accueillir et faire venir le Christ en nous et dans notre
vie ?

Agenda
Assemblée de paroisse
Mardi 4 décembre, 20 h,
au Centre paroissial SaintGeorges, Saint-Imier
Célébration œcuménique
Dimanche 9 décembre,
10 h, à la collégiale

La naissance de Jésus nous révèle ce Dieu qui veut prendre un
visage humain. En Jésus, Il est l’Humain qui veut vivre notre vie
pour que nous vivions la sienne, Il est le Dieu incarné dans la chair
pour rejoindre, toucher, et guérir notre humanité. Célébrer Noël
est donc une invitation pour nous à faire une place à Dieu dans
l’auberge de notre cœur, de notre famille, de notre société. Il
cherche à trouver une petite place entre les bœufs de nos égoïsmes
et les ânes de nos doutes. Une place où sa fragilité et sa vulnérabilité risquent d’être étouffées par nos arrogances et nos suffisances.
Une moindre place où Il pourra nous faire grandir dans l’immensité de son amour.

Mouvement Chrétien
des Retraités
Jeudi 13 décembre, 14 h,
à Corgémont
Fête de Noël de la
communauté italienne
Dimanche 16 décembre,
12 h, à Saint-Imier.
Inscription obligatoire
jusqu’au lundi
10 décembre :
032 941 40 92 ou
032 941 42 10.
Bienvenue à toutes
et à tous !

Soyons donc cette crèche de Bethléem. Vivons Noël dans tout son
sens religieux, familial et social. Accueillons l’Emmanuel, le Dieu
avec nous, Celui qui naît pour nous afin que nous renaissions dans
sa paix. Le mystère de son Incarnation doit s’accomplir en nous
pour que nous devenions porteurs de la grâce de Noël. Heureuse
et sainte fête de Noël à toutes et à tous dans la joie et
l’allégresse !
Abbé Patrick Rakoto

Les célébrations de cette fin d’année…
Célébrations pénitentielles pour se préparer à Noël
n Mardi 18 décembre, 20 h, à Saint-Imier
n Jeudi 20 décembre, 20 h, à Corgémont

Confessions individuelles
n Samedis 15 et 22 décembre, de 17 h à 17 h 45, à Saint-Imier
n Dimanche 16 décembre, de 9 h à 9 h 45, à Corgémont
n Sur rendez-vous : 032 941 21 39

Messes de la nuit de Noël
n Lundi 24 décembre, 17 h 30, à Courtelary,
animée pour les enfants
n Lundi 24 décembre, 24 h, à Saint-Imier

Messe du jour de Noël
n Mardi 25 décembre, 10 h, à Corgémont

Messe du Nouvel An
n Lundi 31 décembre, pas de messe dans le Vallon
n Mardi 1er janvier, 10 h, à Saint-Imier
Il n’y aura pas de messes en semaine le mercredi 26 décembre,
et les jeudis 27 décembre 2012 et 3 janvier 2013.
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Groupe des dames
Lundi 17 décembre et
mercredi 19 décembre,
visites de Noël, respectivement au home « La
Roseraie » et au home
« Les Lauriers »
Rencontre conviviale pour
les aînés des villages de
Cormoret à Sonceboz
Mercredi 19 décembre,
14 h 30, à Corgémont
Fête de Noël de la
pastorale œcuménique
auprès des personnes
handicapées
Jeudi 13 décembre, 19h,
célébration du temps de
Noël avec l’institution de
la Pimpinière à l’église
catholique de St-Imier,
suivie d’un goûter à la salle
paroissiale.
Bienvenue à tous !

Vallon de Saint-Imier
Agenda
Temps communautaire
pour toutes et tous
« Et si c’était vrai… »
Samedi 1 décembre,
de 15 h à 19 h, au Centre
paroissial, à Saint-Imier
er

Ados du Secteur
Samedi 8 décembre, visite
de la basilique de Berne et
du marché de Noël
Servants de messe
Vendredi 14 décembre,
18 h 30, souper de Noël
à Saint-Imier
Jeunes de
l’Ensemble pastoral
Vendredi 14 décembre,
20 h 15, à Malleray
Compagnie La Marelle
présente : « Ma vie avec
Martin Luther King »
Samedi 12 janvier, 20 h 15,
Centre paroissial SaintGeorges, Saint-Imier
Coretta Scott King raconte
sa vie avec son mari, leur
amour, leur mariage, leurs
enfants et puis surtout,
l’engagement de Martin
Luther King dans un combat
de plus en plus dangereux,
mais irréversible pour
défendre la cause des
Noirs. Le résultat est un
récit qui est l’un des plus
émouvants de tous les
temps.

« Un million d’étoiles »
sur la place du Marché à Saint-Imier !

D

epuis plusieurs années
maintenant, Caritas
Suisse organise une
campagne qui a pour objectif de
sensibiliser la population à la
pauvreté et à la détresse que
connaissent bien des hommes
et des femmes, chez nous
comme dans le monde. Cette
campagne a pour nom « Un million d’étoiles ». Cette action se
caractérise par l’illumination
de places, ponts ou bâtiments
importants dans plus de 80 à
100 villes suisses, avec des bougies en pot.
Caritas Jura, en partenariat
avec notre paroisse, va donc
réaliser cette illumination. Elle
sera préparée par les enfants de
5e année et le groupe d’ados de
la paroisse qui disposeront
environ mille bougies. Cette
année, l’action de solidarité

« Un million d’étoiles » se
déroulera le samedi 15
décembre sur la place du
Marché de Saint-Imier ; l’illumination débutera vers 17 h.
Un stand de distribution de boissons et de friandises sera également à disposition des visi-

teurs… En ce troisième
dimanche de l’Avent, venez nombreux nous rendre visite et marquer ainsi votre soutien et votre
solidarité aux plus démunis !
Michel Monnerat

Messe d’entrée en catéchèse

U

n célèbre Père de
l’Eglise, Tertulien, affirmait « On ne naît pas
chrétien, on le devient ! ». Et la
première étape pour devenir
chrétiens, c’est bien celle du
Sacrement du baptême. Celui-ci
nous fait entrer dans la famille
des croyants, un Père nous est

donné ! Toutefois, cela ne suffit
pas pour faire de nous des filles
et des fils de Dieu accomplis ou
achevés. Non, il nous incombe
dès notre plus jeune âge et tout
au long de notre vie, de découvrir et d’apprendre à connaître
celui que nous appelons Père, et
de faire grandir cette relation

d’amour à laquelle Dieu nous
convie de manière personnelle
et communautaire.
C’est dans ce sens que les rencontres de catéchèse proposées
dans notre paroisse s’inscrivent. Permettre aux enfants de
découvrir et d’adhérer à
Quelqu’un par un processus
d’apprentissage et de découvertes qui s’adresse aux cinq
sens, à l’intellect, au cœur, à la
mémoire des enfants.
Le dimanche 4 novembre dernier, vous étiez nombreuses et
nombreux à vivre la célébration
d’entrée en catéchèse en l’église
de Saint-Imier, et à vous inscrire avec nous dans ce mouvement qui nous fait grandir !
Belle année de catéchèse à
toutes et à tous !

Réservez d’ores et déjà
cette date ! Le public
rétribue librement les
artistes à la sortie.

Michel Monnerat
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La Neuveville

Une Année Pleine de Grâces !

C

hers paroissiens, cette année qui tire
à sa fin nous a donné de vivre des rencontres et des événements magnifiques, qui ont consolidé notre vie de foi, et
booster notre volonté commune à faire de
notre unité pastorale, une Eglise rayonnante
de l’Evangile.

Nul besoin de rappeler que l’année jubilaire
du 700e nous a fait vivre des célébrations
œcuméniques, et des occurrences qui ont
renforcé et confirmé notre présence ecclésiale dans la cité. Au premier de ces rendezvous « La soupe du partage » du vendredi
16 mars, à laquelle vous avez répondu présents par une participation satisfaisante. Pas
moins de cent litres de soupe ont été servis.
Nous avons été très heureux de cette participation et de l’aide qu’il nous a permis d’apporter à Action de Carême et Pain pour le
Prochain (soit plus de 1100 francs), pour la
Campagne 2012 « Plus d’égalité, moins de
faim ». A la conférence « Passants d’autrefois »
du vendredi 11 mai à la Blanche église, vous
étiez de cette foule immense qui a rempli
l’édifice. La célébration œcuménique du
27 mai, avec comme thématique : « Langues
d’ici et d’ailleurs - La Neuveville terre d’accueil », a été une fête pour célébrer la diversité des langues et des origines des habitants
de la Neuveville. Elle a été précédée par la
semaine d’animation pascale du 700e chez
les réformés, à laquelle nos catéchistes et
enfants de la catéchèse ont pris part en
confectionnant des bricolages pour enrichir
le thème de la célébration.
La célébration patriotique du 29 juillet, Fête
pour les familles, vous a donné l’occasion de
participer avec les familles présentes, au
grand pique-nique canadien. L’arbre de la
liberté avec toutes ces clés à vœux reste présent dans nos mémoires.
La fête des récoltes du 23 septembre, point
final des célébrations œcuméniques à la
Place de la Liberté aura été une belle conclusion à laquelle vous avez pris part comme
d’ailleurs à toutes les autres célébrations sus-

Agenda

mentionnées, en tant que choriste, lecteur,
responsable d’atelier ou bénévole. La
Neuveville ayant été fondée le 3 juin 1312,
par le Prince-Evêque Gérard de Vuippens, et
bien qu’au jour d’aujourd’hui l’évêque de Bâle
ne soit plus prince, les paroisses réformée et
catholique ont pensé terminer cette année du
700e par un point d’orgue : « charger pour
Soleure le 5 octobre ». Il s’agissait de visiter
la plus belle ville baroque de Suisse, la cathédrale restaurée et l’ordinariat, sous la houlette du vicaire épiscopal l’abbé Jean Jacques
Theurillat. Merci pour sa participation.
Bien chers paroissiens, rendons grâce à Dieu
pour toutes ces circonstances heureuses, qui
nous donnent d’aller de l’avant, et de nous
atteler à consolider notre foi.
Le thème sur la nouvelle évangélisation à
l’ordre du jour du dernier synode des évêques
à Rome, nous y encourage. Au plan interne,
la course des aînés est de nouveau suscitée,
un grand merci à Jacqueline et Jean-Pierre
Kunz les organisateurs ; le CdOp est en place ;
la catéchèse est sur les rails avec trois catéchistes principales : Gladys, Irène et
Joséphine ; Martine en tant que secrétaire est
coordonnatrice.
Le groupe missionnaire est debout et vient
d’organiser avec succès la dernière journée
des missions, les lecteurs et ministres de la
communion remplissent leur office, le groupe
jeunesse avec Anaïs, Gladys, Bastien, Alba et
Nathalie s’affermit.
C’est dire chers paroissiens que tout ceci,
loin de nous faire douter ou reculer, nous
interpelle et nous encourage à participer chacun avec son charisme à la vivification de
notre paroisse.
Que Jésus Emmanuel qui arrive vienne crécher dans nos cœurs, afin que nous puissions rayonner de sa vie. Joyeux Noël !
Abbé Léon Foé
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Noël des aînés
Le traditionnel Noël des aînés
aura lieu le 9 décembre, dès
10 h pour la messe, suivie de
l’apéritif, du repas avec
animation l’après-midi
Messe de Noël des enfants
Le 15 décembre à 18 h toutes
les classes de caté et leurs
familles sont attendues pour
une messe qui permettra de
préparer son cœur à la venue
du Sauveur. De quoi aider nos
jeunes à réfléchir sur le vrai
message de Noël
Célébration pénitentielle :
le vendredi 21 décembre
à 19 h 30
Lundi 24 décembre à minuit,
messe de la nuit de Noël
suivie de l’habituel vin chaud
Mardi 25 décembre à 10 h
messe du Jour de Noël
Dimanche 30 décembre à
10 h messe pour la Sainte
Famille
Messes en semaine
n Tous les mardis à 10 h 30
à Mon Repos
n Tous les jeudis à 8 h 30
à l’église, sauf le 1er jeudi
du mois
n Vendredi 7 décembre
messe du Premier Vendredi
Catéchisme
Vous pouvez consulter les
dates des rencontres de
catéchèse sur notre site
Internet : www.kath.ch/
laneuveville et dans le
Courrier de La Neuveville

Unité pastorale de la TraMaTa

Pour se préparer et vivre Noël
Célébrations pénitentielles :
Une célébration pénitentielle avec absolution individuelle vous est proposée dans chacune
de nos paroisses :
n Mercredi 19 décembre, à 19 h, à l’église de Malleray
n Jeudi 20 décembre, à 19 h, à l’église de Tramelan
n Vendredi 21 décembre, à 19 h, à l’église de Tavannes

Pour les aînés :
n Samedi 15 décembre, à 14 h 30, à la salle communale de Malleray :
Fête de Noël des aînés de Malleray, Bévilard, Pontenet et Champoz.
n Dimanche 16 décembre, à 11 h, à l’église de Tavannes :
messe suivie de la Fête des aînés de la paroisse.
n Dimanche 16 décembre, à 11 h, à l’église de Tramelan :
messe suivie de la Fête des aînés de la paroisse.

Pour célébrer Noël :
n Lundi 24 décembre :
– 17 h, à l’église de Tramelan : célébration de Noël avec les familles
animée par le chœur d’enfants Shalom de Malleray.
– 22 h, à l’église de Tavannes : messe de la nuit de Noël animée par la chorale.
– 24 h, à l’église de Malleray : messe de minuit animée par la chorale.
n Mardi 25 décembre :
– 10 h, à l’église de Tramelan : messe du jour de Noël

« Noël, c’est comme un cadeau,
un cadeau qui vient de Dieu… »,
chantent les enfants.

« Celui qui n’a besoin de rien, tout lui manque. Misère de
l’homme qui se suffit, de l’esprit comblé de lui-même »,
répond Marie Noël, dans ses Notes Intimes.

Votre équipe pastorale vous souhaite de belles fêtes de Noël
et déjà une belle entrée dans la nouvelle année.
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Noël des aînés

C

omme chaque année, une journée de rencontre, de partage et de remerciement est
proposée et offerte aux aînés de notre
paroisse. Cette fête se déroulera le dimanche
16 décembre 2012. Elle débutera par une célébration à 11 h dans notre Eglise. Nous continue-

Agenda
rons la fête avec un repas qui sera égayé par des
animations musicales.
Au nom de toute notre communauté, je souhaite
à tous nos aînés, une belle fête et un Joyeux Noël
à toutes et tous.
Jean -Louis Crétin, animateur en paroisse

Méditation du chapelet

C

ordiale invitation à tous les paroissiens à venir méditer le chapelet à la salle de la bibliothèque durant la période de l’Avent. Par le rosaire, nous pouvons vaincre l’indifférence d’un
monde sans espérance. Par le rosaire, on peut tout obtenir. C’est comme une longue chaîne
qui relie le Ciel et la Terre, un bout est entre nos mains et l’autre dans celles de Marie qui intercède pour nous auprès de Dieu.
Les dates retenues sont les suivantes : les mercredis 5, 12 et 19 décembre à 17 h.

Vente du groupe
bibliothèque

L

e 14 décembre 2012, vous trouverez
notre banc devant l’Envol, ceci de 14 h à
17 h 30. Nous vous proposerons, selon la
tradition, nos pâtisseries, tresses, biscuits de
Noël, caramels, chocolats, confitures, etc.
Depuis de nombreuses années, nous soutenons
Marie-Josée Hager, infirmière s’occupant d’enfants en Haïti, ainsi que Mariam Maïga au
Burkina Faso ; cette dernière soutient la culture
de son pays en créant des bibliothèques.
A votre bon cœur !

Assemblée
générale ordinaire
de la Paroisse
Lundi 10 décembre 2012 à 20 h au foyer
ORDRE DU JOUR
1. Accueil et prière
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée
générale du 11.06.12
3. Discuter et approuver le budget 2013
4. Elections - démissions conseil de paroisse
(2 places vacantes)
5. Informations pastorales
6. Divers et imprévus
Le Conseil de paroisse

1er dimanche de l’Avent
Samedi 1er décembre
à 17 h 30
Messe de l’Immaculée
Conception
Samedi 8 décembre
à 17 h 30
Assemblée générale
de paroisse
Lundi 10 décembre à 20 h
Veillée du temps de l’Avent
avec l’institution Aubue au
temple réformé de Bévilard
le mardi 11 décembre
à 19 h. La veillée sera
animée par le duo
composé de Mme Sarah
Gerber, organiste et
M. Pierre-André Bovey,
flûtiste. Un apéritif
sera ensuite offert à la
résidence l’Aubue
à Malleray.
Réunion des lecteurs et
ministre de la communion
Jeudi 13 décembre à
19 h 30 au Foyer
Vente du groupe
bibliothèque devant
l’Envol
Le 14 décembre 2012
de 14 h à 17 h 30
Célébration pénitentielle
à l’Eglise
Jeudi 20 décembre à 19 h
Célébration de Noël
avec les familles
Lundi 24 décembre à 17 h
Messe du Jour de Noël
25 décembre à 10 h
Toutes nos infos sur
www.cathberne.ch/
tramelan

Journée des missions du 27 octobre : Merci à toutes les
actrices et tous les acteurs de cette journée de solidarité
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Agenda
La catéchèse
n Catéchèse familiale
parents et enfants
rencontre vendredi
14 décembre à 18 h 15
à la salle paroissiale
n Catéchèse 2e année
rencontre mercredi
12 décembre de 13 h 30
à 15 h
n Catéchèse 5e année
rencontre vendredi 7
décembre de 16 h à 17 h
La visite aux malades et
personnes âgées :
vendredi 7 décembre durant
la journée
L’assemblée de paroisse
Lundi décembre à 20 h 15
à la salle paroissiale
A l’ordre du jour, notamment :
– Budget 2013
– Elections et réélections
du bureau des
assemblées, du conseil
de paroisse, des
vérificateurs des comptes
Célébrations de l’Avent
et de Noël
n Méditations
œcuméniques du
lundi soir à 19 h,
alternativement au
temple de Bévilard et
à l’église de Malleray
n Célébration
pénitentielle, pour
se préparer à Noël,
mercredi 19 décembre
à 19 h à l’église
n La messe de la nuit
de Noël du lundi
24 décembre célébrée
à 24 h
Voir aussi sous page
TRAMATA pour d’autres
célébrations.

Enfantement

E

ncore une fois, nous voici en Avent. Encore
une fois, nous sommes invités à accueillir
un enfant. Celles et ceux d’entre nous qui
ont eu à vivre cette aventure savent bien ce que
cela représente. On lui prépare sa chambre, ou au
moins son lit. On réorganise la vie de la famille
afin d’avoir de l’énergie et du temps pour lui. La
future maman s’exerce à l’accouchement pour
que le petit ange vienne au monde avec douceur :
gymnastique et exercices respiratoires. Fort heureusement, on peut même maintenant prévoir
des congés parentaux.
L’enfant qui viendra à Noël aura-t-il autant d’attention de notre part pour se sentir le bienvenu

dans notre monde ? Quelle place lui faisons-nous
dans notre foyer intérieur ? Quelles respirations
spirituelles exercerons-nous régulièrement pour
détendre les muscles notre cœur ? Comment laisserons-nous notre vie se voir transformée par sa
présence ?
L’Avent est bien ce temps d’enfantement. Chacun,
chacune d’entre nous trouve les moyens de se
préparer. Pour compléter en communauté votre
méditation personnelle, vous trouverez dans ce
Bulletin quelques propositions.
Je me réjouis de vivre cet enfantement avec vous.
Gaby Noirat, diacre

DimanchEnsemble
Tous saints sur le chemin des Béatitudes

C’

est à cette démarche
qu’étaient invités les
paroissiens et en particulier les familles pour ce premier DimanchEnsemble de la
nouvelle année pastorale.
Comme « foule des chercheurs
de Dieu », les participants ont
découvert la vision du bonheur
que Jésus nous propose dans le
récit des Béatitudes.
Partagée en quatre ateliers,
l’animation qui suivait la messe
a permis de reprendre des éléments du thème des béatitudes

et de la sainteté et à se situer
« en marche » vers cette vision
du bonheur.
Et c’est par l’apéritif que s’est
terminée cette matinée enrichissante et appréciée par
beaucoup.
Le prochain DimanchEnsemble
aura lieu le 9 décembre, avec
une célébration à 9 h 30 suivie
d’animations sur le thème :
« Une voix crie… »

Concert de Noël du groupe Shalom
Les enfants du groupe Shalom, avec leur directrice et animatrice Marika Minger, ont concocté
depuis plusieurs semaines un concert de Noël, qui aura lieu le samedi 8 décembre à 18 h à
l’église.
Vous passerez, c’est certain, une belle et touchante soirée. Alors, n’hésitez pas, venez les écouter
et passer un merveilleux moment !
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Méditation de l’Avent

Agenda

Tous debout, nous attendons le Seigneur

A

près la fête du Christ Roi qui a marqué la fin de l’année liturgique, une
autre année commence avec le premier dimanche de l’Avent. Ce temps nous est
donné pour nous préparer à accueillir le
Christ qui doit naître dans notre monde.
Nous ne sommes pas les premiers à vivre ce
temps de l’Avent.
Quand on commençait à célébrer la fête de
Noël, c’est-à-dire vers le IVe siècle, les chrétiens se préparaient à cette grande fête par
un temps de jeûne et de pénitence. Ce temps
de préparation a été institué par l’Eglise pour
faire contrepoids à de nombreuses festivités
païennes très populaires qui étaient organisées pendant cette période qui précède la
Nativité. L’Eglise a tenu à ce que les chrétiens soient bien disposés à vivre la fête de
Noël qui est un moment central de leur vie.
Comme pour la période de carême, le temps
de l’Avent se vivait et se prépare encore
aujourd’hui, pendant au moins quatre
semaines.
Toutefois, il ne suffit pas de parler de
l’« Avent », il faut le vivre réellement en
paroles et en actes. Nous savons que notre
monde est en crise et que beaucoup de problèmes ne peuvent pas être résolus facilement. Mais cela ne doit pas nous détourner
de notre responsabilité d’œuvrer pour un
monde meilleur en amenant nos frères et
sœurs à travailler pour le bien de tous. Un
monde meilleur n’est possible que si nous

posons des actes concrets de solidarité en
vivant de l’espérance. Dans ce même ordre
d’idées, il est important pour nous d’être
positifs dans ce que nous faisons, en évitant
de voir le mal partout : celui qui est positif
peut concevoir un projet de vie et construire
l’avenir.
Il ne faut pas non plus que nous puissions
oublier la force de l’Esprit Saint dans notre
vie. L’Esprit souffle quand il veut et là où il
veut et il trouve toujours ses moyens d’expression. Il peut aussi nous rendre visite si
nous le lui demandons, surtout en cette
période où sa force est nécessaire pour
affronter les difficultés de notre parcours. Il
est toujours présent, car il poursuit son
œuvre dans le monde et il achève toute sanctification (prière eucharistique IV).
C’est dans cet esprit que chacun et chacune
est appelé à bien se préparer à la venue de
notre Seigneur en participant aux activités
qui sont proposées pendant cette période : la
prière du chapelet, les célébrations pénitentielles, les célébrations eucharistiques, etc.
Mais il y a aussi des actions de solidarité auxquelles nous sommes appelées à participer.
En participant ainsi à la vie de la paroisse,
nous restons debout et solidaires avec les
autres chrétiens de l’Eglise universelle qui
se préparent comme nous, à célébrer la venue
de notre Sauveur. A tous et à chacun, bonne
marche vers Noël.
Abbé Hilaire Mitendo

Dimanche 2 décembre

Un temps communautaire pour l’entrée en Avent

P

our bien débuter le temps de l’Avent tous ensemble, le groupe de préparation des temps communautaires vous propose de commencer la journée par le petit déjeuner à la salle à
9 h 30. Puis nous aurons l’occasion de réaliser une jolie décoration qui nous accompagnera
durant les quatre semaines de préparation à la grande fête de Noël. A 11 h, nous nous retrouvons
pour la messe de communauté l’église et là aussi des animations particulières nous permettront
de mettre nos cœurs au diapason de la venue du Seigneur.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir pour ce temps convivial et communautaire.
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Shibashi : des exercices
doux pour le corps et le
mental ! rendez-vous le mardi
4 décembre à 20 h 15 à la
salle de Tavannes pour toutes
les personnes intéressées.
Fête de St-Nicolas :
samedi 1er décembre
à la salle paroissiale
de Tavannes.
Assemblée de paroisse :
dimanche 9 décembre, messe
de communauté
à la chapelle de Reconvilier
à 10 h, suivie de l’assemblée
de paroisse à la salle
au-dessous.
Célébrer Autrement :
rencontre de préparation
ouverte à tous mardi
11 décembre à 20 h 15 à la
salle paroissiale de Tavannes
pour la messe « Célébrer
Autrement » qui aura lieu en
février, dans notre église.
Fête de Noël des aînés :
les aînés se retrouvent
avec la communauté pour
une messe animée par un
groupe de gospel dimanche
16 décembre à 11 h à
Tavannes. Un repas de
fête les attend ensuite à la
salle paroissiale. Nous leur
souhaitons une belle journée
de fête !
Célébration du temps
de Noël : avec l’institution
de la Pimpinière, le mardi
18 décembre, à 19 h,
à l’église catholique de
Tavannes. La célébration sera
suivie d’un goûter à la salle
paroissiale.
Célébrations pénitentielles :
voir en page 8 « Unité
pastorale de la TraMaTa »

Le Bulletin
des paroisses catholiques du Jura bernois

Les secrétaires des cures de la TraMaTa,
de St-Imier et de La Neuveville à Soleure

D

epuis quelques années,
les secrétaires des cures
de l’Ensemble Pastoral
Pierre-Pertuis et de La Neuveville
se retrouvent pour une soirée
amicale et partager un souper.
Pour l’année 2012, nous avions
décidé de nous rendre à Soleure
pour une journée culturelle et
de détente. Nous avons eu la
chance de nous y rendre peu
après l’inauguration de la cathédrale, après les grands travaux
de restauration.
Nous avons donc pu visiter et
admirer la cathédrale Saints
Urs et Victor, resplendissante
de blancheur et nous rappeler
l’histoire et le martyr des saints
patrons de notre diocèse.
La vieille ville avec ses fontaines, ses églises et chapelles,
ses bâtiments anciens, sa tour

de l’horloge, méritait également
de s’y attarder, tout comme le
marché du samedi matin.
L’après-midi, nous avons parcouru la gorge de Ste-Vérène,
également patronne du diocèse,
pour déboucher dans la clairière où se trouvent l’ermitage,
occupé par une ermite, la petite
chapelle de Saint-Martin, la
Visitez les sites www.jurapastoral.ch et www.cathberne.ch
Comité d’édition
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2800 Delémont
Tél. 032 421 98 85
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chapelle de Saint-Vérène lovée
sous une falaise, la grotte de
Marie-Madeleine et un « Mont
des Oliviers ». Un lieu de calme
propice à la méditation où
de nombreux promeneurs
viennent s’arrêter.
Ce fut une belle journée d’amitié, de partage et de découverte.
C. Palma

