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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.

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.

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.

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses

Moutier Saint-Imier La Neuveville TraMaTa

Samedi 2 17 h 30 Notre-Dame 18 h Saint-Imier* 17 h 30 Tramelan

Dimanche 3 9 h Crémines
10 h 15 Notre-Dame

10 h Corgémont* 10 h La Neuveville 9 h 30 Malleray
11 h Tavannes

Samedi 9 17 h 30 Notre-Dame 18 h Saint-Imier 17 h 30 Tramelan

Dimanche 10 10 h 15 Notre-Dame 10 h Courtelary 10 h La Neuveville 10 h 30 Malleray* - 10 h Tavannes*

Samedi 16 17 h 30 Notre-Dame 18 h Corgémont 18 h La Neuveville 17 h 30 Tramelan

Dimanche 17 10 h 15 Notre-Dame 10 h Saint-Imier 9 h 30 Court - 11 h Reconvilier*

Samedi 23 17 h 30 Notre-Dame 18 h Courtelary 17 h 30 Tramelan

Dimanche 24 10 h 15 Notre-Dame 10 h Saint-Imier 10 h La Neuveville 9 h 30 Malleray - 11 h Tavannes

Mercredi 27 19 h Notre-Dame 19 h La Neuveville 19 h Malleray

Jeudi 28 20 h Notre-Dame 20 h Corgémont 20 h La Neuveville 20 h Tramelan

Vendredi 29 17 h 30 Notre-Dame 17 h Saint-Imier 15 h La Neuveville 15 h/20 h Tavannes

Samedi 30 20 h 30 Notre-Dame 20 h 30 Courtelary 20 h 30 La Neuveville 20 h 30 Malleray

Dimanche 31 10 h 15 Notre-Dame 10 h Saint-Imier 10 h La Neuveville 9 h 30 Malleray
11 h Tavannes

* = consultez les pages paroissiales pour connaître les célébrations particulières

Photo de couverture :
Détail de la tenture 
peinte par l’artiste Ejti 
Stih pour la campagne 
œcuménique de carême 
organisée par Pain pour 
le prochain et Action de 
Carême (voir page III)
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Agenda
Soupes de carême
Vendredi 1er mars à 12 h MdO.
Vendredi  8 mars à 12 h Foyer.
Vendredi 15 mars à 12 h MdO.
Vendredi 22 mars à 12 h Maison 
de paroisse de Grandval.
Vendredi 29 mars à 19 h MdO.
Vendredi 1er mars
A 20 h 15 Assemblée générale 
des Amis du Chalet à la MdO.
Samedi 2 mars
A 9 h Randonnée des Amis 
de Saint-Jacques.
Mercredi 6 mars
De 18 h à 21 h Rencontre 
du Jeûne œcuménique jusqu’au 
13 mars inclus à la MdO.
Jeudi 7 mars
A 12 h Rencontre de « Jeudîne » 
à la MdO.
Samedi 9 mars
Retrouvailles de la Montée vers 
Pâques des jeunes de 15 h à 20 h 
à Moutier, avec animation de la 
messe de 17 h 30.
Samedi 16 mars
A 17 h 30 Fête des pères et 
Fête de Saint-Joseph à la MdO.
Mardi 19 mars
En raison d’une rencontre de tous 
les agents pastoraux, la messe 
du jour de 8 h 30 est annulée.
Mercredi 20 mars
De 14 h à 17 h Rencontre du MCR 
à la MdO.
Jeudi 21 mars
A 12 h Rencontre de « Jeudîne » 
à la MdO.
Vendredi 22 mars
A 15 h Préparation des rameaux 
d’olivier à la MdO par la 
communauté italienne et les 
servants de messe.

Semaine sainte
Dimanche 24 mars
A 10 h 15 Célébration des Rameux 
servie par le groupe Saint-Pierre.
Mardi saint 26 mars
A 8 h 30 Messe du jour
Mercredi saint 27 mars
A 19h Célébration du Pardon 
à Notre-Dame.
Jeudi saint 28 mars
A 17 h 30 Repas pascal à la MdO.
A 20 h Messe de la sainte cène et 
du lavement des pieds.
Vendredi saint 29 mars
A 17 h 30 Célébration de la 
Passion du Seigneur, suivie d’un 
repas communautaire à la MdO.
Samedi saint 30 mars
A 20 h 30 Célébration de la Veillée 
pascale et baptêmes de sept 
enfants catéchumènes.
Dimanche de Pâques 31 mars
A 10 h 15 Messe de la 
Résurrection animée par les 
jeunes de la Montée vers Pâques.

Moutier

A l’origine du calendrier romain, le mois de 
mars était le premier de l’année car c’est le 
retour des beaux jours. Il est aussi le pre-

mier mois du printemps dans l’hémisphère nord.
Mais c’est surtout le mois qui est au cœur de 
carême, ce chemin qui conduit vers la plus 

grande fête chrétienne, la Résurrection du 
Seigneur d’en tre les morts !

Dans notre paroisse, ce mois sera riche en appro-
fondissement de la foi à travers plusieurs mani-
festations et activités !

Mars… premier mois !

Mois de la « Confiance »,  
au cœur de la maladie !

Confiance ! C’est le thème de la Journée mondiale des malades 2013 qui tombe aussi en ce 
mois de mars : « Celui qui croit au printemps, sème toujours en hiver ».
Célébrée depuis 21 ans dans l’église catholique, cette journée des malades nous invite 

à la solidarité avec les personnes qui, autour de nous, expérimentent la dure réalité de la mala-
die et de la souffrance. Elle rappelle la dignité de toute personne, malade ou âgée.
Entourons ceux et celles qui, à travers l’épreuve de la maladie et les journées parfois stériles, 
prennent le risque de la confiance !
Soyez nombreux à venir prier, avec les personnes malades et les visiteuses !
Dimanche 3 mars, à 10 h 15

Mois de solidarité !

Cette solidarité qui passe aussi par la bouche ! Voilà pourquoi nous vous 
invitons, comme à chaque carême, à venir participer nombreux aux 
soupes de solidarité qui auront lieu tous les vendredis de ce mois.

n 1er mars à midi à la Maison des Œuvres
n 8 mars à midi au Foyer
n 15 mars à midi à la Maison des Œuvres
n 22 mars à midi à la maison de Paroisse de Grandval
n 27 mars vers 19 h à la Maison des Œuvres

Témoignage des falistes !

Le concile Vatican II dont nous fêtons le 50e anniversaire, a donné un élan formidable aux 
laïcs. Il a offert les fondements qui permettent de saisir la valeur et l’importance de leur 
apostolat dans l’Eglise. Ces fondements se trouvent dans la vie même de Jésus, qui nous 

fait partager son amour pour Dieu et pour les hommes.
Des fidèles de notre paroisse continuent à s’engager. Ainsi Béatrice Eschmann, Marie-France 
Paratte, Jean-Bernard Widmer, Maria Masello et Monia Koenig ont choisi de suivre une forma-
tion d’animateurs laïcs (FAL). Ils le font pour s’imbiber de l’enseignement et de l’action de Jésus 
afin d’être ses relais auprès de tous les hommes.
Ils ont été envoyés, d’où le mot « apostolat », pour collaborer ensuite à l’action d’amour du Christ, 
chacun à travers ses charismes.
Ils auront l’occasion de partager avec nous leurs motivations et leurs rêves pour une Eglise qui 
continue à être à l’écoute de tous, petits ou grands.
Dimanche 10 mars à 10 h 15 !
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Catéchèse
Eveil à la foi
n Samedi 16 mars 

de 14 h 30 à 16 h 30

Catéchèse 1re et 2e

n Lundi 11 mars et mardi 
12 mars de 16 h à 18 h

Catéchèse 3e

n Mercredi 6 mars 
de 13 h 30 à 15 h 30

n Mercredi 27 mars 
de 13 h 30 à 15 h 30.

Catéchèse de 4e et 5e

n Lundi 4 mars et mardi 5 
mars de 16 h à 18 h 30 
à la MdO.

n Samedi 16 mars de 9 h 
à 17 h uniquement les 4e 
premier pardon

Catéchèse de 6e

n Samedi 23 mars à 12 h 
repas à la MdO suivie 
de la messe à 17 h 30.

Catéchèse œcuménique 
spécialisée des Ados au 
Centre paroissial réformé
n Lundi 18 mars 

de 16 h 30 à 18 h.

MADEP au local des jeunes
n Vendredi 8 mars 

de 17 h à 18 h 30.
n Vendredi 22 mars 

de 17 h à 18 h 30.

Moutier

Cet événement est le cœur même de la foi chré-
tienne. C’est pourquoi les chrétiens se prépa-
rent à la fête de Pâques depuis le début du 

carême et en particulier tout au long de la Semaine 
sainte.

La Semaine sainte…
n commence le dimanche des Rameaux, en mémoire 

de l’entrée solennelle du Christ à Jérusalem,
n inclut le Jeudi saint, en mémoire de l’institution 

de l’Eucharistie et du Sacerdoce par le Christ. 
Nous le commémorons aussi à travers le repas 
pascal que nous partagerons ce jeudi saint à 
17 h 30 à la MdO,

n passe par le Vendredi saint, en mémoire de la 
Passion du Christ et de sa mort sur la croix,

n s’achève avec la veillée pascale, en mémoire du 
grand passage de la nuit du Samedi saint au 
dimanche de Pâques, résurrection du Christ.

Les célébrations jalonnent cette montée vers Pâques.
n Messes des Rameaux : Samedi à 17 h 30 et 

dimanche à 10 h 15 (animées par les ados et les 

confirmands, et le groupe Saint-Pierre composé 
des anciens servants de messe, et chantées par la 
Sainte-Cécile)

n Messe chrismale autour du Père évêque : lundi 
25 mars à 10 h à Soleure

n Célébration du pardon : mercredi 27 mars 
à 19 h à Notre-Dame

n Repas pascal : jeudi 28 mars à 17 h 30. Nous refai-
sons les mêmes gestes et nous partageons ce 
repas ensemble. Merci de vous y annoncer.

n Messe de la cène du Seigneur : jeudi 28 mars à 
20 h suivie de l’adoration

n Office de la Passion : vendredi 29 mars à 17 h 30 
suivi d’un repas communautaire

n Veillée pascale et baptême des sept catéchu-
mènes : samedi 30 mars à 20 h 30, à la MdO puis 
à Notre-Dame

n Dimanche de la Résurrection : 31 mars à 10 h 15 
avec les jeunes de la Montée vers Pâques

Entrons dans la Semaine sainte par le porche que 
constituent les Rameaux !

Ensemble, fêtons Pâques !

… mais la destination est sûre !

Après de nombreux mois de travaux pour réno-
ver notre maison de la rue des Œuches, notre 
famille a enfin pu s’installer parmi vous, en 

plein cœur de Moutier à fin janvier dernier.
Faire les trajets dès l’été depuis l’Ajoie pour relever 
ce défi à multiple facettes (travaux de rénovation 
conséquents, préparatifs et déménagement, reddi-
tion de la maison de Charmoille, etc.) n’a été pos-
sible que grâce à l’aide de nombreuses personnes. 
Nous tenons à vous remercier toutes et tous qui 
d’une manière ou d’une autre nous avez soutenus 
dans cette période éprouvante, par votre prière, 
votre présence active pour les travaux ou le démé-
nagement, vos messages de soutien, vos paroles 

d’accueil et d’encouragement, la garde des enfants, 
votre compréhension pour aménager l’agenda, etc. 
Merci particulier à mes coéquipiers de l’équipe pas-
torale pour votre soutien sans faille.
J’ai personnellement grandi à Courrendlin à la rue de… 
la Prévôté. Puis avec Sylvie, nous avons habité au début 
de notre mariage à Delémont à la route de… Moutier.
Les chemins du Seigneur ne sont pas toujours droits, 
mais la destination est sûre. Dans la joie de partager 
avec vous la vie de ce coin de terre, nous y voici, à 
Moutier ! Pour continuer de construire ensemble la 
communauté, ensemble, cheminons dans la foi !
Christophe salgat, assistant pastoral, et famille : 

sylvie, marion, Jérémie, viCtorien et pierre.

2012-2103 : sept catéchumènes appelés à devenir néophytes

Depuis octobre 2012, sept enfants de notre 
paroisse cheminent avec leurs parents en vue 
de recevoir le baptême. Ils ont entre 4 et 10 

ans. Sur ce parcours de catéchuménat, ils sont accom-
pagnés, au nom de la communauté, par Christophe 
Salgat et Marylène Rusterholz à travers des riches et 
fructueuses rencontres et des célébrations.

Après l’entrée en catéchuménat lors de la messe 
d’ouverture du caté (4 novembre 2012), l’appel déci-

sif lors de la fête patronale (17 février 2013) et les 
scrutins (10 mars), ils seront baptisés lors de la veil-
lée pascale (samedi 30 mars). Ainsi, perpétuons-
nous une tradition qui remonte aux premiers 
siècles du christianisme.

Les catéchumènes par âge
Jesse Ulungu, Julian Ferkovic, Charles-André Konate 
Téa, Emmanuella Bora Ohale, Mariana De Jesus Matos, 
Maxime Torres, Jennifer Manga Ohale…
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Agenda
Onction communautaire 
des malades
n Samedi 2 mars, 18 h, 

à Saint-Imier, pendant 
la messe

Célébration 
intercommunautaire
n Dimanche 3 mars, 

10 h, au temple de 
Corgémont, suivi de la 
soupe

Célébrations 
pénitentielles
n Jeudi 21 mars, 20 h, 

à Corgémont
n Mardi 26 mars, 20 h, 

à Saint-Imier

Soupes de carême
Saint-Imier
n Mercredis 6 et 13 mars, 

12 h
Corgémont
n Dimanche 3 mars, 12 h, 

salle réformée
n Vendredi 15 mars, 12 h, 

salle catholique

Evangile à la Maison
n Mardi 5 mars, 20 h, 

à Saint-Imier
n Jeudi 7 mars, 19 h 30, 

salle sous l’église, 
Corgémont

Mouvement Chrétien 
des Retraités
n Jeudi 14 mars, 14 h 30, 

à Corgémont

Cercle catholique
n Samedi 16 mars, 

assemblée générale, 
suivie du souper

Vallon de Saint-Imier

La croix : un signe pascal

Faire le signe de la croix est devenu pour cer-
tains si familier et machinal qu’on en a 
presque perdu le sens. L’entrée en carême 

et tout le parcours jusqu’à Pâques nous per-
mettent de redécouvrir que la croix est au cœur 
de notre foi chrétienne, et qu’elle conduit à la 
résurrection. On ne peut croire à un Dieu crucifié 
sans qu’Il soit ressuscité.
Au moment de notre baptême, on nous a confié le 
signe de la croix. Signe de notre identité et de 
notre salut, il doit être le signe le plus sacré qui 
soit. Un signe de croix, fait non pas de manière 
précipitée ou mesquine mais consciente et 
pieuse, devient un vrai acte de foi en Celui qui a 
donné sa vie sur ce bois de la croix par amour 
pour nous. Chacune de toutes nos liturgies 
s’ouvre par le signe de la croix. En priant, nous 
nous enveloppons de cet amour qui unit la Trinité 
divine, si bien que nos prières deviennent les 
expressions de notre union au Christ qui offre la 
louange parfaite au Père dans le sacrifice de lui-
même sur la croix. Toute liturgie chrétienne nous 
renvoie donc à la croix, tout comme elle nous 
ouvre à l’espérance de la résurrection.
Pendant le temps du carême, nous vivons une 
expérience intense de communion avec le Christ 
qui marche vers sa Passion et sa mort. Au terme 
de ce chemin sur lequel nous Le suivons, il y a la 
croix et le Christ y est crucifié avec ses bras 
ouverts pour accueillir l’humanité blessée par le 
péché. Et de son cœur transpercé jaillissent le 
sang et l’eau qui seront symboles et sources de 
vie pour les multitudes. La mort du Christ n’est 
ni un échec ni une fin. Sa croix est signe et 

source de vie, elle est signe de l’amour « jusqu’au 
bout » du Christ pour nous. La croix du Christ 
prend donc sens à la lumière de sa résurrection, 
elle est « signe pascal » annonçant la résurrec-
tion, elle fait naître à la vie nouvelle qui éclatera 
au matin de Pâques. La nuit de Pâques est le 
temps par excellence du baptême, justement 
parce que l’Eglise est née de la croix, et elle a 
pour mission de donner la vie au nom du 
Ressuscité.
Depuis l’entrée en carême et surtout durant le 
Triduum, c’est donc tout le mystère pascal qui est 
déjà à contempler, à méditer, à vivre. Dans le récit 
de l’institution de l’Eucharistie du Jeudi saint, 
nous accueillons le sacrement de la présence 
vivifiante du Christ mort sur la croix et ressus-
cité. Dans le récit de la Passion et la vénération 
de la croix du Vendredi saint, nous entrons en 
communion avec Celui qui nous conduit de la 
mort à la vie. Dans les rites de la Veillée pascale, 
nous accueillons le Christ lumière de la vie, 
parole de vie, source de vie. Dans la joie de 
Pâques, nous entrons dans cette vie renouvelée 
de la résurrection qui nous transfigurera dans la 
nouveauté éternelle de la vie du Christ.
Pour que notre foi ne chancèle pas dans le doute 
ou dans l’épreuve, faisons du signe de la croix 
l’instrument de notre confiance et de notre espé-
rance. Pour que tout soit neuf en nous à Pâques, 
accueillons la grâce de l’amour et du pardon 
divin qui nous désencombre de nos fautes et qui 
nous rendra rayonnants de l’Evangile de la 
résurrection.

abbé patriCk rakoto

La semaine de Pâques
Les Rameaux
Samedi 23 mars, 18 h, à Courtelary
Dimanche 24 mars, 10 h, à Saint-Imier
Célébration avec liturgie de la Parole adaptée aux enfants

Jeudi saint – 28 mars
Fête de l’institution de l’Eucharistie, messe à 20 h, à Corgémont, avec la participation des enfants 
de 3e et de 4e année

Vendredi saint – 29 mars
Célébration de la Passion à 17 h, à Saint-Imier, avec les jeunes de la montée vers Pâques

Samedi saint – 30 mars
Célébration de la Veillée pascale à 20 h 30, à Courtelary

Dimanche de Pâques 31 mars
Messe à 10 h, à Saint-Imier
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Agenda

Jeunes de l’Ensemble 
pastoral

n Vendredi 1er mars, 
20 h 15, à Saint-Imier

MADEP

n Samedi 2 mars, 9 h, 
à Courtelary

Confirmands

n Samedis 2 et 23 mars, 
9 h, à Saint-Imier

Catéchèse familiale

n Mercredi 6 mars, 
18 h 30, à Courtelary, 
parents et enfants  
de 1re année

Catéchèse de 3e

n Mercredis 13 et 
20 mars, 13 h 30, 
à Saint-Imier

n Vendredis 15 et 
22 mars, 16 h 30, 
à Corgémont

Catéchèse 4e

n Mercredi 6 mars, 
13 h 30, à Saint-Imier

n Vendredi 8 mars, 
16 h 30, à Corgémont

n Samedi 9 mars, 15 h, 
à Saint-Imier, journée 
du Pardon

n Vendredi 15 mars, 
18 h 30, à Saint-Imier, 
parents et enfants

n Jeudi 28 mars, 17 h, 
à Corgémont, repas 
pascal

Caté 5e

n Samedi 23 mars, 9 h 30, 
à Corgémont

Ados

n Samedi 23 mars, 18 h, 
à Courtelary

Vallon de Saint-Imier

Journée mondiale de prière
Vendredi 1er mars

La Journée mondiale de prière est un mouve-
ment œcuménique universel fondé par des 
femmes.

Par la prière et l’action, elles veulent soulager la 
misère et faire acte de solidarité.

Cette année, des femmes des différentes Eglises 
chrétiennes de France ont rédigé la liturgie 
autour du thème « J’étais étranger et vous 
m’avez accueilli ».

Etre étranger ou se sentir étranger ne doit pas 
nécessairement se rapporter à l’immigration ou 
à l’émigration. Cela peut aussi être ressenti dans 
notre propre pays et dans notre entourage. 
Seraient-ce la culture ou les différentes interpré-
tations des religions à nous séparer, ou encore les 

aspects extérieurs 
d’une personne comme 
la couleur de la peau, le 
vêtement, la coiffure ou la 
parure ? Plu sieurs sortes d’ex-
clusions compliquent la vie des gens et les pous-
sent souvent au découragement, au désespoir. 
Que pouvons-nous faire pour remédier à cette 
situation ?
Vous êtes toutes et tous invités à venir approfon-
dir ce thème à

n 20 h, chapelle Bethania, rue de la Fourchaux 
36, à Saint-Imier

n 19 h 30, salle sous l’église catholique, 
à Corgémont

« Elie »
Vendredi 15 mars, 20 h, à l’église de Saint-Imier

La compagnie Abigaïl présente sa dernière 
création, un oratorio inédit inspiré du livre 
des Rois, pour quatre solistes, sept instru-

ments, trois danseuses et un chœur mixte, inter-
prété par une trentaine de jeunes artistes.

L’histoire
Elie souhaite de tout cœur que les divisions qui 
déchirent son peuple cessent. Pour cela, il ren-
voie ses compatriotes à leurs origines et leur rap-
pelle que l’amour idolâtrique de soi est stérile, 
que seul l’amour qui est don de soi à autrui peut 
engendrer la vie.
Pourtant la stérilité n’épargne pas Elie. Alors que 
la sécheresse s’abat sur le pays, Elie trouve 
d’abord refuge près d’une source (la parole de 
Dieu) et les corbeaux sont à son service. Mais le 
torrent finit par s’assécher et Elie doit aller plus 

loin. Il doit rencontrer son « autre moitié », la 
veuve que Dieu lui promet à Sarepta.
La veuve ramasse des brindilles, Elie est le feu. 
Elie a faim, la veuve le nourrit. Les deux ont été 
fertiles mais endurent à présent la stérilité. En 
présence l’un de l’autre, ils redonnent vie au 
foyer.
Mais cette vie ne dure pas : le fils de la veuve finit 
par mourir. Comme Abraham jadis, la veuve doit 
accepter la terrible épreuve de donner son fils. 
Elle le fait. Elie se dépasse lui aussi et déploie le 
pouvoir suprême de l’amour : celui de redonner 
vie à autrui.
La compagnie Abigaïl serait heureuse si ce spec-
tacle pouvait tout simplement redonner aux gens 
l’envie de s’aimer.
Entrée libre ; collecte.
Venez nombreux !

Célébration du temps de Pâques de La Pimpinière
Les personnes en situation de handicap mental nous éveillent à la simplicité de la foi en nous invi-
tant à vivre l’Evangile de façon plus profonde et parfois plus surprenante. A leur rencontre nous 
est offerte la chance de nous reconnaître ensemble humains et reliés à un même Dieu qui nous 
fonde dans notre égale dignité.
La célébration œcuménique du temps de Pâques avec les personnes handicapées 
de La Pimpinière et leurs familles aura lieu

le jeudi 21 mars, à 16 h 30, à l’église de Saint-Imier.
La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié. Cordiale bienvenue à toutes et à tous !
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Agenda
n samedi 16 mars, 18 h 

à l’église paroissiale/
Sacrement du Pardon

n dimanche 24 mars, 10 h 
à l’église paroissiale/
Dimanche des Rameaux 
et de la Passion

n  Mercredi saint 
27 mars, 19 h à l’église 
paroissiale/Célébration 
pénitentielle/possibilité 
de confession 
individuelle

n Jeudi saint 28 mars, 
20 h à l’église 
paroissiale/Messe

n Vendredi saint 
29 mars, 15 h à l’église 
paroissiale /Célébration 
de la Passion

n  Samedi saint 30 mars, 
20 h 30 à l’église 
paroissiale/Messe de la 
veillée pascale

n dimanche 31 mars, 10 h 
à l’église paroissiale/
Dimanche de Pâques/
La résurrection du 
Seigneur

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, 
sauf vendredi 1er mars

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

La Neuveville

A propos de l’Année de la foi (2012-13) les 
évêques suisses appellent aussi à « vivre 
la foi de manière plus joyeuse », notam-

ment en redécouvrant le Catéchisme de l’Eglise 
catholique. Nous avons demandé à nos caté-
chistes de nous dire comment elles accueillent 
cette proposition.

Je m’appelle Gladys Haeberli, je suis 
mariée et maman de deux grandes 
filles de 15 et 17 ans, Alexandrine et 
Gabrielle qui m’aident pour le caté-
chisme. Je suis en charge de la classe 

1re et 2e année. Pour moi le caté sert à rencontrer 
le Christ. C’est l’un des endroits où l’on peut faire 
grandir notre relation avec Jésus et les autres. À 
mon sens, le caté étant l’Evangile, la lampe qui 
éclaire et l’expérience de la foi, la substance par-
tagée sert à discuter, découvrir, partager et gran-
dir dans la foi. Les évêques suisses appellent à 
« vivre la foi de manière plus joyeuse » pour 
moi le moment du partage de la foi qu’il soit en 
caté ou ailleurs est déjà une source de joie. Puis 
le vécu, l’expérience de la foi et l’émerveillement 
lorsque l’amour de Dieu se révèle dans ma vie par 
des milliers de manifestations et au travers des 
autres, est toujours une source de joie profonde. 
Alors je me dis que si je reste éveillée, attentive 
à tout ce qui se passe autour de moi, je prends 
conscience que je vis la foi du Christ de manière 
joyeuse ! Car la foi que nous découvrons en nous 
est un cadeau et recevoir un cadeau est toujours 
source de joie ! Nous sommes aussi invités à revi-
siter le catéchisme de l’Eglise catholique. Le caté-
chisme me sert surtout dans les moments durs, 
lorsque je dois traverser des souffrances ou des 
incompréhensions. Le catéchisme m’enseigne 
comment bien faire même si parfois, je dois 
l’avouer, je ne suis pas tout à fait d’accord sur cer-
tains aspects. Mais en règle générale et connais-
sant la volonté profonde de l’Eglise de préserver 
la dignité humaine, je me sens guidée et me 
laisse guider par lui.

Je m’appelle Irène Mombelli, j’ai 
donné du catéchisme pendant dix 
ans à Bienne, maintenant je suis 
catéchiste pour les classes de la 3e à 

la 6e année à La Neuveville. Je suis aidée par 
Mara Kulling une jeune fille de 21 ans. « Je vous 
prie de considérer que Jésus est votre véritable 
Chef, et que vous êtes un de ses membres. Il est à 
vous comme le chef est à ses membres. ; tout ce 
qui est à Lui est à vous. Son esprit, son Cœur, son 
corps, son âme, et toutes ses facultés, et vous 
devez en faire usage comme des choses qui sont 
vôtres, pour servir, louer, aimer et glorifier Dieu. 
Vous êtes à Lui, comme les membres sont à leur 

chef. Aussi désire-t-il ardemment faire usage de 
tout ce qui est en vous, pour le service et la gloire 
de son Père, comme des choses qui sont à Lui » 
(cf. Saint Jean Eudes). Si j’ai choisi ce texte pour 
répondre à la proposition des évêques suisses 
de « vivre la foi de manière plus joyeuse » 
c’est qu’il est la confirmation que sans l’aide du 
Christ, je ne serai pas catéchiste. Les enfants 
viennent souvent de familles divorcées et 
recomposées. La violence fait parfois partie de 
leur vie quotidienne (télévision, jeux, récréa-
tion, etc.). Il arrive que les seules notions de 
Dieu et de l’Eglise qu’ils ont soient celles qu’ils 
vivent avec nous en catéchèse. Notre mission 
consiste donc, non seulement à former les 
enfants, mais aussi à donner envie aux parents 
qui le désirent de les rejoindre sur ce chemin 
de vie et de joie. Etre catéchiste aujourd’hui 
c’est proposer sans rien imposer. Accueillir 
tous les jeunes, les attendre et les inviter à 
chaque fois. Le Père n’a-t-il pas attendu le retour 
de son Fils sur la porte (Lc 15) ?

Je m’appelle Joséphine Perretta, je 
suis mariée et maman d’un grand 
garçon. Je donne du caté depuis dix 
ans. Auparavant, je me suis toujours 
engagée dans la pastorale au niveau 

local et national, la plupart du temps auprès des 
MCI. Arrivée à la paroisse de la Neuveville et à la 
MCI de Bienne, on m’a proposé de travailler dans 
la catéchèse avec les enfants et les jeunes. A la 
paroisse de la Neuveville, je m’occupe des 7e et 8e 
années de catéchisme aidée par Elisa, une jeune 
fille de 16 ans qui a été confirmée l’année passée, 
et qui veut s’engager dans la paroisse comme 
aide-catéchiste. « Vivre la foi de manière plus 
joyeuse » c’est un de ces engagements qui donne 
du sens et de la joie à ma vie. Les contacts avec 
les enfants et les jeunes m’obligent à me remettre 
chaque fois en question. Leurs doutes, leur indif-
férence, c’est à la fois stimulant et fatigant. Il faut 
bien se préparer, il faut trouver les bonnes tech-
niques, les intéresser, stimuler leur curiosité, 
leur donner envie. Les rencontres de caté, c’est 
l’occasion qui nous est offerte, pour connaître 
Dieu, pour s’approcher un tout petit peu de LUI, 
et puis s’émerveiller pour le grand AMOUR qu’il 
nous porte. C’est une chance qui est donnée à 
tous ceux qui le veulent et qui la saisissent. C’est 
un défi permanent, que je relève chaque année 
avec enthousiasme et persévérance. Parler de 
Dieu, donner envie de LE connaître, de LE sentir 
un tout petit peu dans sa vie. Ce n’est pas tou-
jours facile. Je fais de mon mieux car je LUI fais 
confiance et qu’IL sait que je compte beaucoup 
sur son aide.

Méditation pour le temps de Pâques
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Célébration du sacrement des malades

L’Eglise nous offre la possibilité de célébrer le sacrement des malades, de manière commu-
nautaire, pour toute personne malade, âgée ou en état de faiblesse psychique ou 
physique.

Pour nos trois paroisses de la TraMaTa l’onction des malades sera donnée lors de la messe du
dimanche 3 mars, à 9 h 30, à Malleray.
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant à la cure de Tavannes : 032 481 23 80.« 
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Jeudi saint 28 mars avril
20 h, à Tramelan
Messe en mémoire de la 
cène du Seigneur
animée par les jeunes
22 h-24 h à la chapelle de 
Malleray
Adoration du saint 
sacrement

Vendredi saint 29 mars
15 h, à Tavannes
Célébration de la Passion  
du Seigneur

20 h, à Tavannes
Chemin de Croix

Samedi saint 30 mars
20 h 30, à Malleray
Veillée pascale animée par les jeunes

Dimanche de Pâques 31 mars
5 h, à Tramelan : Aube pascale œcuménique
(départ devant la Migros)

9 h 30, à l’église de Malleray :  
Messe du jour de Pâques animée par la chorale

11 h, à l’église de Tavannes :  
Messe du jour de Pâques animée par la chorale

Triduum pascal

Le Chemin de la Passion
« Pâques comme si j’y étais »
Une exposition ludique et sensorielle orga-
nisée par les Eglises de Reconvilier et la 
Ligue pour la lecture de la Bible.

Du samedi 23 mars au lundi 1er avril  
à la Lingotière (ancienne cafétéria Boillat) 

à Reconvilier
Lundi à jeudi et samedi : 10 h à 18 h
Vendredi et dimanche : 14 h à 18 h
Tout public (enfant dès 6 ans) – Entrée libre

Conférence de carême
Mme Anne-Lise Jaccaud Napi, responsable 
du service projets à Pain pour le prochain 
sera notre invitée pour nous présenter la 
campagne œcuménique de carême 2013

Sans terre, pas de pain

– Voir et agir –

lundi 11 mars, à 20 h 15,
à la salle de la cure réformée de Bévilard

Célébrations pénitentielles pour se préparer à Pâques
Mardi 19 mars, à 19 h, à Tavannes
Mercredi 20 mars, à 19 h, à Malleray
Jeudi 21 mars, à 19 h, à Tramelan

Tramelan : Assemblée évangélique à 20 h
Tavannes : Eglise mennonite à 20 h
Malleray : Temple de Bévilard à 19 h
Court : Eglise baptiste à 20 h
Cette année la célébration de la JMP a été préparée par un groupe de femme 
de France sur le thème : J’étais étranger et vous m’avez accueilli.

La Journée mondiale de prière 2013 dans la TraMaTa



Le Bulletin - Mars 2013 - 9 

Agenda
Journée mondiale 
de prière
Vendredi 1er mars à 20 h 
à l’assemblée évangélique 
de Tramelan

Soupe œcuménique 
de carême
Samedi 2 mars à 12 h 
à la maison de paroisse 
protestante

Vie Montante
Mardi 5 mars à 14 h

Rencontre des lecteurs
Jeudi 14 mars à 19 h 30

Soupe communautaire
29 mars 2013 à 12 h
au foyer

Catéchèse
Catéchèse familiale
20 mars 20 h

3e année
n 6 mars à 13 h 30
n 12 mars à 20 h 

soirée des parents
n 20 mars 13 h 30

Unité pastorale de la TraMaTa - Tramelan

A votre bon cœur !

Lors de notre traditionnelle vente de pâtisseries, vous nous avez soutenues, ceci malgré une 
météo maussade. Grâce à vous, nous pourrons à nouveau aider nos deux amies en leur à 
chacune une coquette somme.

Un grand merci !

l’équipe bibliothèque de la paroisse Catholique - tramelan

Célébration œcuménique 
du 20 janvier 2013

Le 20 janvier 2013 quatre des églises de 
Tramelan étaient rassemblées en l’église 
Saint-Michel pour une célébration œcumé-

nique. Une centaine de personnes des églises 
mennonite, reformé, de l’armée du Salut et catho-

lique ont pris part à cette célébration. L’armée du 
Salut avait mis en place diverses animations 
pour les enfants qui ont eu beaucoup de plaisir. 
Pour passer un moment convivial à la fin de la 
célébration, un petit apéro à été partagé au foyer.

Journée mondiale de prière

Le 1er mars 2012 aura lieu la 
journée mondiale de prière. 
Les femmes de notre com-

munauté s’unissent à celle des 
autres communautés du village 
et c’est comme ça dans le monde 
entier pour prier et étudier la 

liturgie écrite cette année par les 
femmes de France. Le thème est 
« j’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli ». Ce passage, 
tiré de Matthieu 23 :35, renvoie à 
une thématique ancienne qui n’a 
rien perdu de son actualité. On 

trouve des récits de migration 
aussi bien dans la Bible que dans 
les pages de nos quotidiens. 
Cette célébration aura lieu le 1er 
mars 2013 à 20 h dans les locaux 
de l’Assemblée évangélique 
(Grand-Rue 116) à Tramelan.

Pain du partage

Depuis déjà le 13 février 2013 la nouvelle 
campagne du pain du partage a débuté 
dans notre village. Comme vous l’avez 

peut-être remarqué dans nos boulangeries 
locales, vous trouvez des PAINS DU PARTAGE. 
Leur prix est majoré de 50 centimes qui seront 
reversé pour combattre la faim dans les pays du 
sud. En effet un nouveau phénomène menace la 
souveraineté alimentaire des pays du sud : l’ac-
caparement des terres. La vente ou la location de 

terres à d’autres Etats ou à des investisseurs 
étrangers aggravent la pauvreté et la faim.

L’année dernière, ce n’est pas moins de 784 pains 
du partage qui ont été vendus ce qui à permis de 
verser la somme de Fr. 392.– pour lutter contre la 
faim dans les pays du Sud. Cette action œcumé-
nique qui durera jusqu’au 31 mars est menée 
conjointement par les paroisses réformé et 
catholique.

Soupe du carême

Cette année c’est l’église réformée qui nous invite dans ces locaux pour partager la soupe 
du carême qui aura lieu le 2 mars prochain dès 12 h. Quoi de mieux qu’une bonne soupe 
conviviale en cette saison fraîche ? De plus par cette action nous soutenons les plus 

démunis.
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Agenda
La visite aux malades 
et personnes âgées
vendredi 1er mars durant 
la journée

Célébration pour  
les tout-petits de 2-6 ans
samedi 2 mars à 15 h 30

Messe avec onction 
des malades
dimanche 3 mars à 9 h 30 
à l’église, animée  
par le groupe Shalom

Le Mouvement Chrétien 
des Retraités
vendredi 8 mars à 14 h

La fête du premier Pardon
samedi 9 mars à 10 h 
à l’église de Tavannes pour 
des enfants de la 4e et 5e 
année de la Tramata.
Elle sera précédée d’un temps 
fort le samedi 2 mars 
de 9 h 30 à 15 h 30  
dans les salles paroissiales 
de Malleray.

Temps fort des confirmands 
de la Tramata
samedi et dimanche 9 
et 10 mars

La préparation à la  
première communion
Soirée pour les parents
Lundi 18 mars à 20 h 15 à la 
salle paroissiale de Malleray

Catéchèse
n Rencontres pour les  

3e année
 jeudis 14 et 21 mars 

de 15 h 45 à 17 h

n Célébration de Pâques 
pour les enfants  
de la catéchèse

 mercredi 27 mars 
à 13 h 30 : visite 
d’une exposition ludique 
« Le chemin de la 
Passion » à Reconvilier

Unité pastorale de la TraMaTa - Malleray

Journée mondiale de prière

Elle a lieu le vendredi 1er mars. La 
liturgie a été préparée par des femmes 
chrétiennes de France avec le thème :

« J’étais étranger et vous m’avez accueilli » 
Mt. 25, 31-46.

Pour notre paroisse, deux lieux sont à retenir :
n à Bévilard, au temple réformé à 19 h
n à Court, à l’église baptiste à 20 h
Bienvenue à chacune et chacun.

Voir également la page tramata

Le temps du carême
« Sans terre, pas de pain »
Des animations, célébrations et rendez-vous dans le cadre du carême :

Célébration œcuménique
Dimanche 10 mars à 10 h 30, une célébration œcumé-
nique aura lieu dans notre église, animée par le chœur 
mixte.
Les familles sont tout particulièrement invitées à 
cette célébration, puisqu’elle entre dans les animations 
des « DimanchEnsemble ». Nous aurons la chance d’ac-
cueillir et d’entendre une conteuse africaine, Hawa 
Berthé, d’origine malienne, qui, à sa façon, nous racon-
tera des histoires qui nous parlent de l’autre, de 
l’étranger.

Avant la célébration elle-même, à 9 h 30, un temps d’animation pour tous se dérou-
lera à la salle paroissiale autour du thème de carême de cette année.
Venez nombreux prendre part à cette matinée toute particulière.

n Les soupes de carême œcuméniques : mercredis 6 et 13 mars à midi à la salle 
paroissiale.

n La vente des roses : samedi matin 9 mars à Malleray, devant la pharmacie 
Salzmann et le magasin Denner, à Bévilard devant la boucherie Krebs et à Court à 
côté du magasin PAM.

n Le jeûne en carême : du mercredi 6 au mercredi 13 mars, avec randonnée de deux 
jours sur le week-end.

La conteuse Hawa Berthé sera 
présente à la célébration œcuménique

n La célébration pénitentielle (avec possibi-
lité d’une confession individuelle à la fin) 
pour se préparer au temps pascal : mer-
credi 20 mars à 19 h à l’église.

n La célébration des Rameaux, avec bénédic-
tion des rameaux, aura lieu le dimanche 
24 mars à 9 h 30 à Malleray ; elle sera 
rehaussée des chants du chœur mixte. A 

la fin de la messe, la communion sera 
apportée aux malades et personnes âgées. 
Les pochettes de carême seront également 
récoltées lors de cette messe.

Pour les célébrations du Jeudi saint, 
Vendredi saint et samedi saint  

ainsi que Pâques, Veuillez Vous référer  
à la Page tramata.

Entrée dans la Semaine sainte
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Agenda
Journée mondiale de prière
vendredi 1er mars, célébration 
œcuménique à 20 h à l’église 
mennonite de Tavannes, suivie 
de l’agape fraternelle. 
Bienvenue !

Sacrement du Pardon
les enfants de 4e année sont 
attendus samedi 2 mars 
à Malleray dès 9 h 30 pour 
une journée de préparation 
au Pardon. Prendre 
son pique-nique.
Samedi 9 mars, 10 h, 
célébration du Pardon à l’église 
de Tavannes pour la TraMaTa.

Servants de messe
réunion samedi 2 mars à 17 h 
à Tavannes, suivie de l’agape 
avec les familles.

Onction des malades
dimanche 3 mars à la messe 
de 9 h 30 à Malleray

Célébration pascale  
de la Pimpinière
mardi 26 mars à 16 h 30 
à l’église catholique de 
Tavannes. Bienvenue à tous.

Célébrations pascales
voir en page 8 TraMaTa

Une jeune 
centenaire dans 
notre paroisse
Mardi 8 janvier était une 
journée à marquer d’une pierre 
blanche dans notre paroisse. 
Les dames du groupe de visites 
et M. l’abbé ont eu la joie de 
visiter et de porter la 
communion avec un cadeau 
à Mme Marie Rühle, centenaire 
ce jour-là. Le regard tour à tour 
vif et lointain, Mme Rühle refuse 
pourtant catégoriquement 
qu’on compte le nombre de 
ses années ! Couturière et 
bonne tricoteuse, elle continue 
de couler des jours heureux 
dans son petit appartement 
à Tavannes, soutenue par 
ses enfants et ses amis. Nous 
lui souhaitons encore de très 
belles années et une bonne 
santé ! Félicitations pour 
ce jubilé !

Unité pastorale de la TraMaTa - Tavannes

La paroisse de Tavannes-Reconvilier a le plaisir de vous 
convier à une messe yodelée qui se déroulera le dimanche 
10 mars 2013 à l’église Christ-Roi à Tavannes.

La messe débutera à 10 h et sera suivie d’un apéritif offert à tous.
A cette occasion, vous aurez la chance d’entendre le Yodleur Club 
de Geuensee qui est composé de plus d’une vingtaine de chanteurs 
et chanteuses. La choriste, Marie Thérèse Von Gunten, a créé cette 
messe avec l’aide de son frère.
Venez nombreux faire une acclamation à ces voix de grand talent.

Messe événement

Pour cette année, l’Eglise 
catholique du monde entier 
entrera dans le temps de 

carême, le mercredi 13 février 
2013. Ce jour-là, des cendres seront 
imposées à tous les chrétiens, 
signe qui montre que nous entrons 
dans le temps de pénitence et de 
prière intense, afin de suivre le 
Christ sur le chemin de la passion. 
Pendant quarante jours (quadragé-
simal), nous sommes appelés à 
nous préparer à la fête de Pâques 
qui marque le jour où le Christ est 
entré dans la gloire, c’est aussi le 
jour où tous les catéchumènes sont 
appelés à recevoir le baptême. Les 
quarante jours rappellent non seu-
lement les 40 ans de la traversée 
du désert par le peuple hébreu, 
mais aussi les quarante jours où le 
Christ est resté dans le même 
désert et où il était tenté par Satan. 
Pendant le séjour au désert, le 
peuple hébreu aussi bien que Jésus 
a dû jeûner.
Nous ne sommes donc pas les pre-
miers à vivre ce temps de carême. 
Déjà, les premiers chrétiens ont 
toujours considéré ce temps 
comme un temps de pénitence et 
de renouvellement pour tous ceux 
qui croient en Jésus-Christ. 
Puisqu’il faut lier les paroles à 
l’acte, les chrétiens sont appelés en 

même temps à la pratique du jeûne 
et de l’abstinence. C’est important, 
si nous voulons nous présenter 
purs devant le Seigneur.
Le temps de carême demande donc 
un effort important, une prise de 
conscience de notre promesse de 
baptême, et une vie intérieure 
renouvelée. Le carême nous 
demande de faire un choix : nous 
tourner vers Dieu qui sauve et faire 
une analyse de notre vie. Si nous 
voulons suivre le Christ sur le che-
min de la passion, il faut que nous 
puissions accepter de vivre ce que 
lui-même a vécu : le renoncement à 
soi et à la vie matérielle de ce 
monde.
Quelques moments importants 
sont à respecter pendant cette 
période :
La pénitence : Elle nous invite à un 
changement de vie, à un change-
ment de comportement. Personne 
dans notre monde, dans notre 
église ou dans notre paroisse ne 
peut prétendre qu’il est parfait et 
qu’il ne peut rien se reprocher. 
Celui qui le prétend ne vit pas dans 
une communauté, ce qui est déjà 
un signe d’égoïsme. Pour réussir ce 
moment de pénitence, il faut se 
réserver des minutes de prières. Il 
faut prendre du temps pour soi afin 
d’intensifier ses liens avec le 

Seigneur. Le temps de carême 
passe tellement vite que parfois, 
pour certains, il passe inaperçu. 
Nos paroisses ont prévu des activi-
tés spirituelles qui peuvent nous 
aider au changement de vie : eucha-
risties, lecture de la bible, médita-
tions, prière personnelle, etc.
Le partage : Le thème de l’action 
de carême 2013 est simple, « Sans 
terre, pas de pain ». Par des gestes 
de solidarité, nous pouvons aider 
de nombreux paysans à obtenir ou 
à reconquérir leur terre. Ceux qui 
ont perdu leur terre ne peuvent pas 
vivre en sécurité. Aidons donc ces 
paysans à retrouver une dignité.
Le jeûne : Il engage la personne 
tout entière. Et le Christ lui-même 
encourage toutes les personnes qui 
jeûnent. Mais il insiste sur le fait 
que ceux qui le font ne doivent pas 
s’offrir en spectacle. Dieu seul est 
capable de voir le cœur de chacun 
d’entre nous. Jeûnons, mais jeû-
nons bien.
En vivant le temps de carême 
comme l’Eglise ou le Christ nous le 
demande, nous participons à la 
gloire de Dieu. Que ce temps qui 
nous est donné, serve au salut de 
tous. A tous et à chacun, joyeuse 
fête de Pâques.

abbé hilaire mitendo, Curé

Carême 2013
A la suite du Christ sur le chemin de la passion

Fête patronale de la chapelle

Dimanche 17 mars, messe et patronale de la chapelle de Reconvilier à 11 h, animée par la chorale et 
suivie de l’apéritif.
A partir du mois de mars, la messe à la chapelle aura lieu le 3e dimanche de chaque mois –  

le 1er dimanche étant souvent placé sur un temps particulier qui exige de célébrer à Tavannes.
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Montée vers Pâques avec les jeunes !

«Et après ? » c’est 
avec ce thème et 
avec cette interro-

gation que nous voulons che-
miner avec les jeunes qui 
vivront la montée vers 
Pâques 2013 !
Notre foi se fonde sur l’affir-
mation que le Christ est mort 
et ressuscité pour nous et 
que par conséquent, nos 
existences sont dès lors pro-
mises pour toujours à des 
perspectives de vie infinie. 
Nous voulons alors question-
ner les jeunes, comme les 
membres de nos communau-
tés, en partant de ces deux 

mots ponctués d’un point 
d’interrogation : « Et après ? »
Le Christ est mort pour nous 
sur la croix, et après ? 
Qu’est-ce que cela change 
dans nos vies ? En tant que 
jeunes, je participe à la MVP, 
et après ? Qu’est-ce que je 
fais du message de la résur-
rection dans mon quotidien 
et comment je témoigne jour 
après jour du Christ ressus-
cité ? Voilà quelques ques-
tions parmi d’autres qui 
seront soulevées durant la 
montée vers Pâques !
Les bulletins d’inscription 
sont à disposition dans les 

églises, il est temps de s’ins-
crire sans attendre !

Aspects pratiques
n La montée est ouverte aux 

ados et aux jeunes dès la  
7e année scolaire

n Début de la montée, jeudi 
28 mars, à 16 h, à la salle 
paroissiale de Tramelan

n Fin de la montée, dimanche 
31 mars, à midi, à Moutier

n Délai d’inscription : 
samedi 15 mars  
(des bulletins se trouvent 
dans les églises)

Renseignements :
Paroisse catholique, Michel 
Monnerat, rue de Beau-
Site 6, 2610 Saint-Imier
Téléphone 032 941 21 39
michel.monnerat@jurapastoral.ch
Chaque année, ce temps fort 
est favorable à la rencontre, à 
l’approfondissement de notre 
foi. C’est aussi l’occasion 
pour nos communautés d’ap-
précier le dynamisme de la 
jeunesse qui vit avec ses 
mots et ses gestes, la foi en 
Christ !

pour l’équipe d’animation,  
miChel monnerat


