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Le Bulletin des paroisses catholiques vous informe
des événements passés et futurs tout au long de l’année,
sous réserve de modifications de dernière minute.

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses
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.

Photo de couverture :
Pour les chrétiens,
le mercredi des Cendres
est un jour de pénitence
qui marque le début
du carême. Il a lieu
le lendemain du
Mardi gras, et est le
premier jour du carême.
(voir page II)

La Neuveville

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

50 ans déjà !

Agenda

Pose de la pierre angulaire de Notre-Dame en 1963

L

es années jubilaires se
suivent da ns not re
paroisse.
Après une année festive durant
laquelle nous avons commémoré le 150e anniversaire de
la reconnaissance de notre
paroisse par le canton de Berne,
nous célébrons en 2013 le 50e
anniversaire de la pose de la
première pierre de l’église
Notre-Dame de la Prévôté.
Au moment où l’Eglise catholique commençait son chantier
sous le Souffle de l’Esprit, une
petite paroisse perdue dans les
montagnes du Jura, entreprenait la première étape d’un
ouvrage pour la gloire de Dieu
et le salut de ses fidèles.
En juin 1963, ont eu lieu la pose
et la bénédiction de la première
pierre de l’église Notre-Dame
de la Prévôté. La pierre angulaire a un rôle important et
symbolique.
• C’est la première pierre posée
dans le fondement d’un édifice architectural. Elle doit
permettre aux murs d’être
droits sur l’horizontal et le
vertical.
• La Bible nous dit que Dieu a
choisi Jésus comme la « Pierre
Angulaire » de son Eglise
(1 Cor. 3, 11).
• Elle dit enfin le dynamisme
d’une communauté, sa
confiance dans l’avenir, ainsi

que la générosité des fidèles
et leur audace.
La communauté paroissiale a
besoin d’une église comme lieu
de rassemblement et de prière,
un lieu de célébration des plus
grands événements de la vie
chrétienne.
Nous avons la chance d’hériter
d’une belle église. Dans son
ensemble, et pas seulement par
la flèche de son clocher, NotreDame permet un point de ralliement entre Dieu et les fidèles,
une halte de sérénité au cœur
de Moutier. C’est un espace hors
du brouhaha de la ville,
empreint de présence divine et
de transcendance. Elle inspire
un sentiment de réconfort, de
paix, de détente, d’espérance,
propre à mener une anticipation
spirituelle de la beauté gratuite
de Dieu et de la joie d’habiter
avec lui, d’être en lui.
Mais plus qu’un édifice fixe, nous
voulons surtout célébrer ce qui
unit une communauté, la consolide et la fait croître : la profession
collective de sa foi en Dieu,
comme nous y invite le thème de
l’année pastorale, « Ensemble,
cheminons dans la foi ».
C’est pour célébrer tout cela que
le Comité de préparation et
l’Equipe pastorale invitent tous
les paroissiens et les paroissiennes à venir participer à la
fête patronale des Saints

Les talents de la patronale… ça t’intéresse ?
Le dimanche 17 février se déroulera la fête patronale à Moutier.
Pour animer le repas, un appel est lancé aux jeunes talents de
notre paroisse…
Tu as entre 4 et 18 ans, tu souhaiterais nous faire partager ton
talent et ta passion lors d’un repas communautaire et ceci
dans une toute nouvelle Maison des Œuvres,
alors adresse-toi à Monia Koenig (koenigmonia@gmail.com ou sur
Facebook) jusqu’au 6 janvier 2013
Nous nous réjouissons de t’accueillir dans les futurs talents
de la paroisse.

Mardi 1er janvier
A 17 h 30 : Messe du
Nouvel An à Notre-Dame
Samedi 19 janvier
A 14 h : Moment de partage
du CPCI à la MdO
Dimanche 20 janvier
A 10 h : Célébration
œcuménique à la collégiale,
pas de messe à l’église
Notre-Dame
Samedi 9 février
A 19 h : Assemblée générale
de la Ste-Cécile suivie
du repas.

La pose de la première pierre de
notre église a eu lieu en 1963. Le
Père évêque Von Streng a présidé
cette célébration. La pierre
angulaire de la nouvelle église
contient son acte de fondation.

Germain et Randoald autour de
la table eucharistique à NotreDame et au repas qui suivra à la
Maison des Œuvres, fraîchement rénovée.

Inscription au repas
communautaire ouvert
à tous
Délai : vendredi 8 février à
l’aide du coupon qui se trouve
à l’entrée de l’église.
Fête : dimanche 17 février.
Messe à 10 h 15 à l’église
Notre-Dame.
Repas offert à 12 h 30 à la
Maison des Œuvres.

Sans terre,
pas de pain !
Carême : les soupes
œcuméniques
1.
2.
3.
4.
5.
6.

15 février 2013, à 12 h à la MdO
22 février, à 12 h, au Foyer réformé
1er mars, à 12 h, à la MdO
8 mars, à 12 h, au Foyer réformé
15 mars, à 12 h, à la MdO
22 mars, à 12 h, à Grandval
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Mercredi 13 février
A 19 h 30 : Messe du Mercredi
des cendres à Notre-Dame
Vendredi 15 février
A 12 h : Soupe de Carême
à la MdO
Dimanche 17 février
A 10 h 15 : Messe
communautaire de la Fête
Patronale à Notre-Dame,
suivie du repas (cf. article)
Vendredi 22 février
A 12 h : Soupe de Carême de
la paroisse réformée au foyer
Mercredi 27 février
A 20 h : réunion du CPCI
à la MdO
Rencontre MCR à la MdO
Mercredi 23 janvier
de 14 h à 17 h
Mercredi 20 février
de 14 h à 17 h
Rencontre « Jeudîne »
à la MdO
Jeudi 10 janvier dès 12 h
Jeudi 24 janvier dès 12 h
Jeudi 7 février dès 12 h
Jeudi 21 février dès 12 h
Célébration œcuménique
Dimanche 20 janvier à 20 h
à la Collégiale de Moutier

Moutier
Catéchèse
Eveil à la Foi à la MdO
Samedi 26 janvier
de 14 h 30 à 16 h 30
Temps forts des enfants
de 1re et 2e année à la MdO
Lundi 7 janvier de 16 h à 18 h
Mardi 8 janvier de 16 h à 18 h
Lundi 18 février de 16 h à 18 h
Mardi 19 février de 16 h à 18 h
Temps forts des enfants
de 3e année à la MdO
Mercredi 9 janvier
de 13 h 30 à 15 h 30
Samedi 2 février de 15 h à
18 h 30, suivie de la messe de
la Chandeleur et soirée crêpes.
Temps fort des enfants
de 4e et 5e année à la MdO
Lundi 14 janvier
de 16 h à 18 h 30
Mardi 15 janvier
de 16 h à 18 h 30
Lundi 4 février
de 16 h à 18 h 30
Mardi 5 février
de 16 h à 18 h 30
Temps fort des enfants
de 6e année à la MdO
Samedi 12 janvier
de 9 h à 18 h 30
Mercredi 20 février
de 17 h à 20 h

Réfugiés syriens au Liban : le goût doux-amer !

T

rop d’infos tournent en boucle. Trop d’images
déversées. Derrière celles-ci, des blessés, de
la destruction, des réfugiés rescapés de l’enfer en Syrie. J’en ai rencontré quelques-uns au
Liban à l’occasion du Nouvel An de l’Hégire.
Hala était enceinte de quelques mois quand elle a
fui la Syrie. Depuis, elle vit avec ses quatre
enfants dans un appartement mis à leur disposition par la paroisse de Ajaltoun au Mont Liban.
C’est dans ce village qu’est né son fils, Mohammad,
le 26 septembre 2012, pour le bonheur de ses deux
sœurs et frère : Rahaf, Raghad et Mahmoud.
« Quand j’ai quitté Alep, il y avait des corps sur le
sol, les maisons s’étaient effondrées et nous
sommes partis. Ma maison a été épargnée par les
bombes » a expliqué Hala. La famille de Hala a eu
la chance de rester ensemble. Son mari Ahmed a
déjà trouvé du travail dans une boulangerie du
village.
Clara Asbati, étudiante en soins infirmiers à
Alep, a pu, elle aussi, trouver une place de stage
à l’hôpital Notre-Dame du secours à Byblos. Après
son stage, la direction de l’hôpital lui a offert une
place de travail. Arménienne catholique, elle
explique, les larmes aux yeux, avoir vécu l’enfer
de la fuite des combats avant de s’installer au
Liban, elle est heureuse de retrouver un accueil
chaleureux ainsi qu’une occasion de continuer
ses études tout en travaillant à l’hôpital.
Cette joie est tempérée cependant par l’inquiétude
pour ses grands-parents restés à Alep en raison
de leur grand âge. Après s’être rassuré du sort de

Catéchèse œcuménique
spécialisée
Petits au local des jeunes,
rue du Midi 8
Lundi 7 janvier
de 16 h 30 à 18 h
Lundi 11 février
de 16 h 30 à 18 h
Ados au centre paroissial
réformé
Lundi 21 janvier
de 16 h 30 à 18 h
Lundi 18 février
de 16 h 30 à 18 h
MADEP au local des jeunes,
rue du Midi 8
Vendredi 18 janvier
de 17 h à 18 h 30
Vendredi 8 février
de 17 h à 18 h 30
Vendredi 22 février
de 17 h à 18 h 30
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sa famille, le père de Clara est retourné à Alep
auprès de ses parents « pour aider comme il peut ».
Au Liban, contrairement à la Turquie et la
Jordanie, il n’y a pas de camp pour les réfugiés
syriens. Leur accueil repose essentiellement sur
les communautés locales. La plupart des familles
sont logées chez des proches ou dans des écoles
aménagées à cette intention.
D’autres écoles accueillent des enfants syriens.
Ces écoliers réfugiés, inscrits dans des écoles
bilingues, peinent parfois à suivre le cursus libanais, une grande partie des élèves ayant raté la
dernière année scolaire en Syrie.
« Je veux étudier, je veux réussir » affirme Issam.
Il a fui avec sa famille la grande ville de Homs,
dès que les balles ont frappé leur maison. Nour
et Issam (noms d’emprunt) se sont inscrits dès
leur arrivée au Liban, au Collège Central tenu par
les moines de l’Ordre Libanais Maronite. « Les
enfants nous disent souvent qu’ils sont contents
de venir à l’école et d’apprendre. L’important est
que les familles sont conscientes du besoin d’envoyer leurs enfants à l’école », précise Père Wadih
Skayem, supérieur du Collège.
« J’adore l’école et ma matière préférée est l’histoire. Mes camarades de classe à l’école en Syrie
me manquent. Je ne sais pas où ils sont », me
confie Nour.
Clara et Hala se disent touchées de la manière
dont les libanais leur ont offert l’accueil. « Les
gens d’ici nous ont aussi beaucoup aidés. Les
femmes de la paroisse passent tous les jours nous
offrir leur aide » nous confie Hala. Clara est
reconnaissante envers ses collègues et envers le
directeur de l’hôpital, Père Michel Eliane, de lui
permettre de travailler.
Quant à l’avenir, ce que veulent Hala et Clara,
c’est la paix et rentrer chez elles.
En effet, en dépit de l’accueil au Liban, les réfugiés
syriens vivent l’enfer de l’exil et de la séparation
d’avec les autres membres de leur famille éparpillés. Ils préfèrent cependant cette situation à celle
qui prévaut actuellement dans leur pays, la Syrie.
Pierre Bou Zeidan, prêtre

Vallon de Saint-Imier

Mouvement Chrétien des Retraités
Au revoir Claude Schaller – Bienvenue Patrick Rakoto

L’

arrivée de la nouvelle
Equipe pastorale dans
notre paroisse a apporté
quelques changements au sein
de notre mouvement.
Ainsi, c’est lors de notre traditionnel pique-nique à MontSoleil, en septembre dernier,
que nous avons dit « au revoir »
avec reconnaissance et émotion
à l’abbé Claude Schaller, qui a
été notre aumônier durant
quatre années. Nous le remercions de tout cœur pour son
accompagnement, son travail et
son amitié. Nous avons vécu de
riches rencontres.
Un départ annonce une arrivée
et c’est lors de cette même journée que nous avons souhaité la
« bienvenue » à l’abbé Patrick
Rakoto. Il a exprimé sa joie
d’être parmi nous, de découvrir
et d’accompagner la Vie montante. Nous avons senti son
désir de soutenir une communauté vivante, avec l’audace de
la foi (notre thème 2012-2013).

Groupe des dames
Mercredi 16 janvier, à midi,
à Saint-Imier, goûter pour les
aînées de 80 ans et plus
Groupes liturgiques
du Vallon
Mercredi 23 janvier, 20 h,
à Saint-Imier

Symboliquement, l’abbé Claude
a passé le témoin à l’abbé
Patrick en lui rendant la clé de
la paroisse. Vœux de l’un et
remerciements de l’autre ont été
prononcés sous les applaudissements de tout notre groupe.
Nous nous réjouissons de poursuivre de belles rencontres avec
l’abbé Patrick et invitons cha-

cune et chacun à nous rejoindre.
La retraite n’est pas un retrait,
mais une nouvelle étape de
l’existence. Nous avons des
richesses à partager, notre vécu,
nos expériences, nos réussites,
comme nos préoccupations.
Vous êtes les bienvenus !
Josette Waeber

Du negro spiritual à Saint-Imier

E

le samedi 12 janvier,
à 20 h 15.
Le drame de l’assassinat de
Martin Luther King, en 1968,
aurait légitimé, de la part de son
épouse, un récit marqué par la
révolte ou la haine. Il n’en est
rien, Coretta Scott King a choisi
le chemin de l’amour et de la
miséricorde. Elle raconte sa vie

Célébration œcuménique
Dimanche 20 janvier, 10 h,
au temple de Courtelary
Mouvement Chrétien
des Retraités
Jeudis 10 janvier et 14 février,
14 h 30, à Corgémont

« Ma vie avec Martin Luther King »
n ce début 2013, la compagnie La Marelle s’arrêtera
avec son spectacle au
Centre paroissial Saint-Georges
de Saint-Imier,

Agenda

Echange cinéma et foi
Mardi 29 janvier, 19 h,
à Saint-Imier
Cordiale bienvenue !
Cercle catholique
n Dimanche 6 janvier, après
la messe, apéritif
n Vendredi 8 février, 20 h,
à Saint-Imier, match
aux cartes
Journée de ressourcement
avec Bernard Miserez
Samedi 23 février, à
Saint-Imier, ressourcement
autour d’un texte biblique.
Inscription jusqu’au 20 février
- 032 941 21 39.
Soupes de Carême 2013
Saint-Imier
n mercredis 20 et
27 février ; 6 et 13 mars,
12 h, au Centre
Saint-Georges

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 écrit qui est l’un des plus
émouvants de tous les temps,
faisant alterner le récit et le
chant de nombreux gospels,
connus ou moins connus.

Corgémont
n dimanche 3 mars, 12 h,
à la salle paroissiale
protestante
n vendredi 15 mars, 12 h,
à la salle paroissiale
catholique

Il n’est pas nécessaire de réserver ; le public rétribue librement
les artistes à la sortie.

Courtelary
Date à définir

Venez nombreux ! (NL)
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Vallon de Saint-Imier
Agenda
Catéchèse familiale
Mercredi 16 janvier,
18 h 30, à Corgémont,
pour les enfants de
1ère année et leurs parents
Catéchèse 2e
n Mercredi 23 janvier,
13 h 30, à Saint-Imier
n Vendredi 25 janvier,
16 h 30, à Corgémont
Catéchèse de 3e – 4e
n Mardi 9 janvier,
13 h 30, à Saint-Imier
n Vendredi 11 janvier,
16 h 30, à Corgémont
Catéchèse de 4e
Mercredis 6, et 27 février,
13 h 45, à Saint-Imier
Confirmands
Samedis 26 janvier et
23 février, 9 h, à Saint-Imier
Ados de 7e, 8e, 9e
Samedi 19 janvier,
18 h, à Courtelary
MADEP
Samedi 12 janvier,
9 h, à Courtelary
Jeunes de l’Ensemble
pastoral
Vendredi 25 janvier,
20 h 15, à Moutier
Personnes impliquées
dans la catéchèse
Jeudi 17 janvier, 20 h,
à Saint-Imier

Temps communautaires

L

es personnes qui ont participé au temps communautaire du premier weekend de l’Avent ont certainement
encore à l’esprit et dans le cœur,
tout comme nous, bon nombre
de souvenirs et d’images. Et
voilà qu’il faut déjà penser au
prochain temps communautaire qui se déroulera le samedi
2 février prochain.
Comme les temps liturgiques
que nous propose l’Eglise rythment la vie des chrétiens, nous
pouvons dire que ces aprèsmidis, où la communauté est
invitée à se rencontrer et à
échanger, donnent de l’élan et
du dynamisme à la vie des baptisés de notre paroisse.
Or, l’Equipe pastorale souhaite
s’inscrire dans le prolongement
de ce qui se vit dans la paroisse
depuis quelques années et
désire poursuivre le développement de ces temps forts communautaires. C’est d’ailleurs
une des orientations pastorales
de l’engagement : Ensemble,
cheminer et croire.

À travers ces temps communautaires, chacune et chacun est
invité à partager en communauté la richesse de ses expériences de foi et de vie. Ainsi,
les baptisés que nous sommes
pourront-ils s’enrichir mutuellement, se ressourcer, être confirmés dans leur foi et éprouver le
soutien de la communauté.
Par conséquent, les personnes
qui, depuis plusieurs années
maintenant, organisent ces ren-

contres, unissent leur voix pour
vous convier chaleureusement et
cordialement à participer en
toute convivialité et en toute simplicité à ces futurs moments privilégiés que sont les temps forts
communautaires !
Venez donc nombreuses et nombreux au temps communautaire
du samedi 2 février. Rendezvous dès 15 h à la salle SaintGeorges à Saint-Imier !
L’équipe pastorale

L’Evangile à la maison – Venez et voyez !

E

n janvier 2012, deux groupes de paroissiens du Vallon ont décidé de vivre l’aventure de l’Evangile à la maison et se sont lancés à la découverte des textes de Saint Marc. Un
groupe s’est retrouvé dans une salle du Centre
Saint-Georges, tandis que l’autre était accueilli
par le couple Despontin à Corgémont.
Lors de chaque rencontre, les participants ont lu
deux chapitres, ont échangé et se sont écouté les
uns les autres, sans nécessairement trouver une
réponse définitive aux questions soulevées par le
texte. En effet, chacun a sa sensibilité personnelle, sa propre opinion sur ce qu’il a lu, et a le
droit de l’exprimer sans pour autant vouloir l’imposer aux autres. Sa vérité n’est pas nécessairement la vérité du texte.
Pour la dernière rencontre, les deux groupes se
sont retrouvés à Saint-Imier pour un temps
convivial.
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Les participants dressent un bilan très positif de
cette expérience. Lire un évangile dans son
entier permet de découvrir certains passages
qu’ils n’entendent pas lors des célébrations. Il est
également intéressant de retrouver ces lectures
lors de la messe dominicale et d’écouter l’homélie
s’y rapportant, une belle occasion de revenir sur
les passages précédents ou de continuer à approfondir le texte, un mot, une pensée…
Pour cette année 2013, il vous est proposé de partir à la découverte de Saint Luc.
La première rencontre est fixée au mardi 22 janvier, à 20 h au Centre paroissial de Saint-Imier.
La participation à toutes les rencontres n’est pas
obligatoire.
Chacun d’entre nous, pratiquant ou non, croyant
ou non, est invité à vivre cette démarche. Nous
ne sommes pas un cercle fermé, la Bonne
Nouvelle est destinée à toutes et à tous, cordiale
bienvenue ! (MMG)

La Neuveville

Un tout grand MERCI à nos bénévoles !

E

ncore une année qui commence avec
les bénévoles de notre paroisse NotreDame de l’Assomption ! Oui, mais…
qui sont-ils vraiment ? Il s’agit de toutes les
personnes qui entourent notre curé, l’abbé
Léon Foé (sans recevoir de salaire, quelle
drôle d’idée diront certains ) qui donnent
de leur temps en toute liberté, pour faire
vivre de diverses façons notre paroisse. Elles
sont le moteur de notre communauté, elles
sont au cœur de nos relations puisqu’elles
font circuler les « biens » et les services. Il est
important de rappeler que le bénévolat dans
les paroisses est un appel qui participe à
l’épanouissement des Eglises. Avec cette nouvelle année qui commence, qu’il me soit permis ici, au nom des paroissiens, de leur dire
un tout grand MERCI ! Et de leur renouveler
toute notre confiance et reconnaissance.
Ci-dessous les divers groupes de notre unité
pastorale et les No de téléphone des responsables ou des personnes de contact, qui sauront vous informer et vous accueillir avec le
plus grand plaisir au sein de leur équipe.
n CdOp (Conseil des Orientations pastorales) : Pierre Chatton : 032 315 20 91 ;
Marcel Montavon, Gladys Häeberli,
Irène Mombelli, Bernadette Aeby,
Edith Meli, Anaïs Pujol
n Groupe jeunesse (partage de hobbies,
savoir et passion dans le cadre
d’une proposition de foi ouverte à la
nouveauté) : Anaïs Pujol : 032 751 28 76 ;
Alba Gonzalez, Bastien Friedli,
Nathalie Perrot, Gladys Häberli
n Servants de messe : Ursula Bieri :
032 751 27 55 ; Anthony Gigandet, Luca
Longo, Floriana Stanca, Giada Stanca
n Catéchistes et aides : Martine Pujol :
032 751 28 76 ; Häberli Alexandrine,
Häberli Gladys, Halef Joëlle, Perretta
Joséphine, Kulling Mara, Mombelli Irène
n Activités des Aînés : Chantal et Marcel
Montavon : 032 751 21 45 ; Jacqueline et
Jean-Pierre Kunz : 032 751 18 73

n Organistes : James Juan : 032 846 14 57 ;
Marie-Claire Charpilloz : 032 358 19 29
n Accueil nouveau arrivé : Bernadette
Aeby : 032 751 48 91 ; Martine Pujol
n Groupe Mon Repos (accompagnement
des pensionnaires de Mon Repos pour la
messe du mardi matin in situ) Edith
Meli : 032 315 12 67 ; Thérèse Voegeli,
Mariette Amez, Agostina Pirti,
Bernadette Aeby, Annelise Hirt, Hedy
Imer
n Groupe Sourire (élaboration d’écharpes,
chaussettes, couvertures pour les nécessiteux et autres services) : Jeannine Félix :
032 751 17 31 ; Bibianne Cosandier,
Suzanne Zuber, Thérèse Voegeli, Cécile
Frésard, Lily Vidoni
n Groupe Missionnaire (don et actions en
faveur des œuvres missionnaires) : Pierre
Chatton : 032 315 20 91, Pascale Chatelet,
Bénédicte Waltisperger, Maria Gomez,
Jean-Marie Chavaillaz, Andrée Zingg
n Lecteurs : Martine Pujol : 032 751 28 76 ;
Séverine Gianella, Jean-Marcel Häberli,
Jean-Pierre Kunz, Joseph Prongué,
Bénédicte Waltisperger, Marie-Ange
Zellweger
n Ministres de la Communion : Martine
Pujol : 032 751 28 76 ; Ursula Bieri,
Gladys Häberli, Jean-Pierre Kunz, Marcel
Montavon, Georges Robert, Joséphine
Perretta
n Conseil de paroisse (gestion des affaires
administratives et financières, responsable vis-à-vis des autorités civiles et
synodales) Paul Friedli : 032 751 36 50 ;
Didier Pujol, Claude Boesch, Joséphine
Perretta, Maria Gomez, Jean-Marc
Frochaux, Claudine Frei (secrétaire
Martine Pujol)
n Assemblée de paroisse : Dominique
Boucrot : 032 751 6613 ; Marcel Montavon
(secrétaire Martine Pujol), tous les
paroissiens ayant atteint leurs 18 ans
n Sacristine : Nathalie Perrot :032 751 36 22
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Agenda
n Dimanche 13 janvier
2013 à 10 h : messe
à l’église paroissiale Baptême du Seigneur
- Semaine pour l’unité
des chrétiens
n Samedi 2 février 2013
à 18 h : messe à Diesse
- Présentation du
Seigneur au Temple
n Dimanche 3 février
2013 à 10 h : messe
à l’église paroissiale Journée de l’apostolat
des laïcs
n Mercredi 13 février
à 20 h : messe à l’église
- Mercredi des cendres

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

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
Agenda
Volée de cloches
lors de la Fête des Rois
Dimanche 6 janvier à 13 h
Célébration œcuménique
dans les Eglises de la
TraMaTa
Dimanche 20 janvier
Célébrer Autrement
à Tavannes
Dimanche 3 février à 10 h
(Pas de messe le samedi
à Tramelan)

Fête de l’Amour

D

urant cette année 2013 vous fêterez 10, 20,
25, 30, 40, 50, 60 ans ou même plus de
mariage.

Cet heureux jubilé est en premier lieu un événement familial que vous marquerez probablement
avec vos proches. Mais il concerne également la
communauté chrétienne, et même la communauté humaine tout entière, puisque, dans le
sacrement du mariage, les époux chrétiens sont
des signes visibles de l’amour de Dieu pour le
monde.
Vous êtes donc invités à célébrer cet événement
et à partager votre joie avec votre communauté
ecclésiale lors d’une messe d’action de grâce. La
période de la Saint-Valentin paraît tout indiquée,

Fête de l’Amour (Jubilaire
de Mariage de la TraMaTa)
Dimanche 10 février à 10 h
à Tavannes

pour cet événement. C’est pourquoi nous vous
invitons le

dimanche 10 février 2013
lors de la messe de 11 h à Tavannes
Merci de vous inscrire par téléphone au secrétariat de la cure de votre paroisse :
Tramelan 032 487 41 48
Malleray 032 492 19 26
Tavannes 032 481 23 80
Les couples inscrits recevront les détails de la
célébration en temps opportun.
A bientôt !
Votre équipe pastorale

« Célébrer autrement »
Une manière dynamique de célébrer. Une animation musicale renouvelée.
Des gestes simples, à la portée de tous… et pour toute la TraMaTA

Venez « Célébrer autrement » le 3 février 2013 à 10 h à l’Eglise de Tavannes

Grande volée de cloches à l’Epiphanie

D

epuis bientôt 150 ans, la Mission Intérieure
(MI) est au service des plus faibles de
l’Eglise catholique. Elle soutient les tâches
pastorales, aide les agents pastoraux dans le
besoin et s’engage activement pour le maintien
des églises, chapelles et couvents. En signe de
solidarité, les paroisses suisses donneront le
coup d’envoi des célébrations du 150e anniversaire de la Mission intérieur en faisant sonner
leurs cloches à toute volée lors de la Fête des Rois

2013. C’est pourquoi les Eglises de la TraMaTa
feront sonner leurs cloches le 6 janvier 2013 à
13 h. En signe de solidarité, la grande volée de
cloches se fera entendre jusque dans les endroits
les plus reculés du pays, dans les grandes comme
les petites communes, les communes favorisées
comme les moins favorisées. Merci pour vos pensées et pour votre accueil, signe d’espérance et
de solidarité envers les plus défavorisés de notre
pays.

Invitation au parcours de préparation au
Sacrement de la confirmation 2013

N

ous proposons aux futurs confirmands un
parcours de plusieurs rencontres riches
en découvertes et en animation durant
l’année.
Avec des moyens simples et adaptés aux jeunes,
et tout en respectant le rythme de chacun-e, nous
partirons ensemble à la découverte d’un Dieu
présent au cœur de nos vies.
C’est dans cette perspective que nous vous invitons, avec plaisir, à une première rencontre
parents-confirmands soit le
Vendredi 18 janvier 2013
de 19 h 30 à 21 h à Tramelan
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ou
Lundi 21 janvier 2013
de 18 h 30-20 h à Malleray
2e rencontre des candidats
à la confirmation par village
le 6 février 2013
13 h 30 - 14 h 45 à Malleray
15 h 30 - 16 h 45 à Tavannes
17 h 30 - 18 h 45 à Tramelan
En me réjouissant avec l’équipe d’animation de
vous rencontrer tout prochainement.
Jean -Louis Crétin, animateur en paroisse

Unité pastorale de la TraMaTa - Tramelan

La nouvelle secrétaire de paroisse
Céline Liechti-Pape se présente

A

rrivée en 1991 à l’âge de
2 ans à Tramelan, j’ai
suivi mes années de
catéchisme dans notre paroisse
principalement avec l’abbé
Jean-Marie Rais de qui j’ai reçu
le sacrement de la première
communion le 30 mai 1999. Ma
confirmation fut célébrée le
9 novem br e
20 02
par
Mgr Martin Gächter. En ce qui
concerne mon parcours professionnel, j’ai effectué un apprentissage d’employée de commerce à la commune de
Tramelan ou j’ai appris
connaître une grande partie de
la population. J’ai ensuite été
engagé à la Caisse de compensation cantonale bernoise et me

La nouvelle secrétaire de paroisse
Céline Liechti-Pape avec la petite Ellie

rendais tous les jours à Berne
ce qui fût très enrichissant
pour l’apprentissage de l’allemand. En 2005 j’ai rencontré
Jérémie, tramelot de souche,
avec lequel je me suis mariée le
13 août 2011. Très peu de temps
après notre mariage nous avons
appris que nous ne resterions

pas deux très longtemps et
avons donc accueilli notre
petite Ellie le 8 août dernier.
Cette nouvelle vie de famille
nous enrichit énormément et il
était pour moi impensable de
continuer de me rendre à Berne
tous les jours ce qui m’a poussé
à présenter ma démission pour
la fin de mon congé maternité.
J’avais dans l’idée de rechercher
un petit travail sur Tramelan
qui me permettrait de garder
un pied dans le bain. Je pense
que ce poste de secrétaire de
paroisse ne pouvait pas mieux
tomber et je suis donc ravie de
petit à petit rencontrer nos
paroissiens et ser vir la
communauté.

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens

C

omme chaque année à pareille époque, un
temps de prière commun est proposé aux
communautés chrétiennes du monde
entier, ainsi qu’à Tramelan. Notre communauté
est donc invitée à poursuivre cette démarche de
réconciliation en participant à la célébration

œcuménique qui se déroulera dans notre église,
le dimanche 20 janvier 2013 à 10 h. Vous êtes
toutes et tous cordialement invités à participer à
ce rendez-vous important dans le rapprochement
de nos communautés.
Jean -Louis Crétin

Fête paroissiale
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Le 23 février 2013 aura lieu notre traditionnelle fête paroissiale, l’occasion de passer de bons
moments d’échange, de convivialité et de joie.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager cette soirée.
La fête commencera par une messe à 17 h 30 et se poursuivra au foyer avec un repas offert par
la paroisse.
Venez nous rejoindre, n’oubliez pas votre bonne humeur !
Cordialement et à bientôt.
Le Président de paroisse, Manuel Capelli

Un grand Merci aux participants du Noël des Aînés et à la vente de l’Equipe Bibliothèque
de l’année dernière. Un immense Merci à toutes et tous les bénévoles qui se sont investis
pour plus de convivialité et de solidarité dans notre paroisse et notre monde. Très belle et
heureuse année 2013 !
Jean -Louis Crétin
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Agenda
Volée de cloches lors de la
Fête des Rois
Dimanche 6 janvier à 13 h
Célébration œcuménique
à l’église catholique de
Tramelan
Dimanche 20 janvier à 10 h
Célébration avec les 3e
Samedi 26 janvier à 17 h 30
Célébrer Autrement à
Tavannes
Dimanche 3 février à 10 h
(Pas de messe le samedi à
Tramelan)
Fête de l’Amour
(Jubilaire de Mariage
de la TraMaTa)
Dimanche 10 février
à 10 h à Tavannes
Célébration mercredi
des Cendres
Mercredi 13 février
à 19 h à Malleray
Célébration avec imposition
des Cendres
Samedi 16 février
à 17 h 30 à Tramelan
Fête paroissiale
Samedi 23 février, messe
à 17 h 30 suivie de la
fête paroissiale au Foyer
Catéchèse
Catéchèse familiale :
23 janvier et 22 février
à 18 h 30
3e année : 23 janvier à
13 h 30, 26 janvier à 17 h 30
et 20 février à 13 h 30
Toutes nos infos sur
www.cathberne.ch/tramelan

Unité pastorale de la TraMaTa - Malleray
Agenda
Fête de l’Epiphanie
Messe le 6 janvier 2013
à 9 h 30 à Malleray animée
par le chœur mixte
La visite aux malades et
personnes âgées :
vendredi 1er février
durant la journée

Journées paroissiales missionnaires

P

ar votre participation au
dîner risotto au mois de
juin ou au souper de la
Saint-Martin en novembre dernier, vous avez soutenu l’association Elimisha qui participe
financièrement à la construc-

tion du collège Charles de
Foucauld en Tanzanie.
Le dîner risotto a rapporté le
bénéfice de Fr. 1’474.– et le souper de la Saint-Martin celui de
Fr. 1’472.–.

Merci à chacun et chacune d’entre
vous pour votre participation,
votre partage et votre générosité.
Et surtout un grand MERCI aux
équipes de cuisine, spécialement
celle de la Saint-Martin qui a
concocté de savoureux plats.

Le Mouvement Chrétien
des Retraités
Rencontre vendredi 18 janvier
à 14 h.
La semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
Célébration œcuménique
Les paroissiens catholiques et
réformés sont invités à
participer à la célébration
œcuménique du dimanche
20 janvier à 10 h 30 au temple
de Bévilard.
La catéchèse familiale
Rencontre parents-enfants
mercredi 30 janvier à 18 h 15
à la salle paroissiale
Eveil à la foi
Célébration pour les
tout-petits de 2-6 ans
et leurs familles
samedi 19 janvier à 15 h 30

Deux pavillons abritant des salles
de classes et la toiture des sanitaires

La soirée fondue
Ne l’oubliez pas ! Vous pouvez venir savourer d’excellentes fondues le
vendredi 25 janvier dès 19 h à la salle paroissiale et ainsi soutenir les missions.
Durant la soirée des pâtisseries et gâteaux en tout genre pourront être dégustés sur place ou
emportés.
Venez nombreux, en famille et avec les amis, passer une soirée dans la fraternité !

Catéchèse
2e année : rencontre mercredi
23 janvier de 13 h 30 à 15 h

Le concert de Noël du groupe Shalom

Entrée en Carême
n par la messe des Cendres :
mercredi 13 février à 19 h
à Malleray

est avec des étoiles dans les yeux que les
enfants du groupe Shalom se sont produits pour leur concert de Noël à l’église.
Des mélodies, des paroles, de l’animation, du
recueillement, tout était réuni pour mettre l’as-

C’

n par la messe du 1er
dimanche de Carême :
dimanche 17 février à
9 h 30 à Malleray, animée
par le chœur mixte, avec
imposition des cendres
Le jeûne en Carême :
Soirée d’information sur le
jeûne en Carême :
lundi 4 février à 20 h 15 à la
salle paroissiale de Malleray.
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sistance dans l’ambiance particulière de l’attente
et de la période de Noël.
Merci à eux et à leur directrice, Marika Minger,
pour ces moments magiques.

Unité pastorale de la TraMaTa - Tavannes

Journée portes ouvertes
à l’école de La Rochette

U

ne journée Portes Ouvertes sera organisée le 2 mars 2013 de 10 h à 16 h à l’école
des sœurs de La Rochette. Ce sera l’occasion de visiter les lieux qui ont été remis en état
pour que les enfants puissent débuter l’année
scolaire dans les meilleures conditions. Lors de
cette journée, vous aurez la possibilité de poser
toutes les questions relatives aux changements
qui interviendront au mois d’août 2013. En effet,
à partir de cette année, l’école de La Rochette
appliquera le système HarmoS et dispensera les

Agenda

cours des deux niveaux (pré-scolaire et enfantine). Il est également prévu d’organiser un service de repas pour les enfants qui le souhaitent.
La rentrée marquera également l’arrivée d’une
nouvelle sœur qui enseignera à l’école. Il s’agit
de Sœur Deepti, originaire d’Inde et âgée de 32
ans. Nous vous attendons nombreux à cette occasion et espérons que les anciens élèves fassent
tout spécialement le déplacement.
Conseil

de paroisse,

Sarah Gojani

Q

faire » ; c’est pourquoi nul doute
que nous les retrouverons dans
d’autres circonstances.
Pour terminer, ce fut au tour de
Sandy Müller d’être remercié
pour ses 10 ans de dévouement
en tant que servant de messe.
Durant la célébration, Bernard
Koller, initiateur de la venue de
la chorale de Bourrignon, a
impressionné les paroissiens
par ses talents d’historien. En
effet, il a rappelé quelques événements qui ont marqué la vie
de notre paroisse et dont certains étaient liés à celle de la
paroisse de Bourrignon :
paroisse d’origine de notre
vice-président.
La suite de la journée se déroula
dans un esprit festif. Après
avoir animé la messe, la chorale
de Bourrignon a encore interprété quelques chants profanes
sous l’acclamation des personnes présentes.

Raymond et Marguerite remerciés par le Président.

Semaine de prière pour
l’unité : prières méditatives en
tournus dans les églises de
Tavannes notamment le
vendredi 18 janvier à 20 h à
l’église catholique. Dimanche
20 janvier, célébration
œcuménique à la salle
communale à 10 h.
Réunion des lecteurs/
lectrices : mercredi 30 janvier
à 20 h 15 à Tavannes

Fête du Christ Roi
uelle belle fête !!! Quelle
belle journée !!!
Voilà les commentaires
que l’on a pu entendre à l’issue
de notre fête patronale. Tout a
débuté par la célébration à
laquelle l’ensemble de l’équipe
pastorale a participé et lors de
laquelle nous avons eu l’occasion de remercier quatre personnes qui tiennent un rôle très
important au sein de notre
paroisse.
Tout d’abord, Sœur Thérèse qui
fêtait ses 60 ans de vie religieuse. Pour l’occasion, même
Sœur Armelle, actuelle responsable provinciale de la congrégation, avait fait le déplacement.
Ce fut ensuite au tour de
Marguerite et Raymond Monta
von d’être officiellement remerciés pour tous les services rendus
en tant que sacristains. Toutefois,
des paroissiens aussi engagés ne
peuvent pas « rester sans rien

Cours de Shibashi : mardi
8 janvier à 20 h 15 à la salle
paroissiale de Tavannes. Cours
d’introduction gratuit, tenue
souple et confortable. Ouvert
à tous !

Catéchèse : selon les
programmes reçus ou
demander au secrétariat.
En ce mois des bonnes
résolutions, un petit message
pour chacun :
Sœur Thérèse en compagnie de
Bernard Bichsel (président de
paroisse) et Hélène Fueg
(présidente de la commission de
l’école des sœurs de La Rochette et
secrétaire du conseil de paroisse).

On cherche toujours des
bénévoles pour animer les
divers groupes de la paroisse
(chant, catéchèse, animation,
lectures, visites, servants de
messe).

Merci à eux, à la St-Cécile de
Tavannes ainsi qu’à toutes les
personnes qui ont œuvré pour
que la fête soit réussie.

N’hésitez pas à vous
annoncer au prêtre ou aux
membres des groupes !

Nous vous donnons rendezvous en novembre 2013 pour
notre fête paroissiale lors de
laquelle nous fêterons aussi les
50 ans de l’école des sœurs de
La Rochette.

Messes autrement
Dimanche 3 février :
messe « Célébrer Autrement »
pour la TraMaTa à 10 h
à l’église de Tavannes.
Dimanche 10 février :
Fête de l’amour et jubilés
de mariage pendant la
messe de 11 h à Tavannes.
Dimanche 17 février :
1er dimanche du Carême,
messe avec imposition des
cendres à 11 h à Tavannes
Dimanche 24 février :
Temps communautaire et
messe des familles pour le
Carême à 11 h à Tavannes.

Sarah Gojani

Sandy Mueller félicité par l’Abbé Hilaire.
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Semaine œcuménique de jeûne en carême
« Laissez-vous tenter… osez jeûner pendant une semaine »
Moutier, Vallée de Tavannes,
Saint-Imier
Du 6 au 13 mars 2013
Quoi ?
Jeûner ensemble en vivant son quotidien, au travail ou à la maison.

Comment ?
En pratiquant la méthode Buchinger et en se
retrouvant chaque soir pour un temps de partage, de méditation et de prière « Autour des
Béatitudes »

Pour qui ?
Toute personne adulte et en bonne santé.

Avec qui ?
Malleray : Gaby Noirat, diacre, Christiane Palma
Moutier : Jean-Luc Dubigny, pasteur
Saint-Imier : Aline Gagnebin, animatrice Terre
Nouvelle, Françoise Zwahlen

En option :
Week-end de randonnée, du samedi matin au
dimanche en fin d’après-midi. Nuit en dortoirs.
Temps de partage et de méditation en chemin.
Présentation détaillée lors de la soirée
d’information.

Où ?

Quand ?

Rencontres quotidiennes, de 19 h-20 h 30 à
Moutier, Malleray et Saint-Imier.
Horaire définitif remis aux participant(e)s à
l’inscription.

Du 6 au 13 mars 2013
Prévoir 4 jours de transition avant et après le
jeûne.

Prix :
CHF 30.– + forfait week-end pour les
randonneur(euse)s

Le jeûne : une démarche de purification

Soirées d’information :

Pratique commune à presque toutes les traditions humaines,
pour des raisons tant spirituelles que de santé, le jeûne a toujours été considéré comme une purification du corps et de l’esprit. C’est un comportement actif et conscient qui provoque le
corps à se brancher sur ses réserves internes. Durant ce
processus, le corps élimine des toxines de tout genre. Ce
dépouillement physique transforme l’être entier et le rend plus
sensible aux expériences nouvelles et aux autres sources de
plaisir : l’art, la nature, les relations interpersonnelles, la
méditation…

Lundi 4 février, 20 h 15
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Changement d’adresse
Contacter la paroisse
du domicile

Salle de paroisse
catholique, Malleray
et Cure réformée, St-Imier
Il est indispensable de suivre
une soirée d’information
pour participer à la semaine
de jeûne

Contact :
Aline Gagnebin
animatrice Terre Nouvelle
Quai du Haut 12
2503 Bienne
079 750 87 23
terrenouvelle.usbj@bluewin.ch

