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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

Photo de couverture :
Le nouveau souverain 
pontife se nomme 
Jorge Mario Bergoglio. 
L’Argentin a été élu 
par les cardinaux 
au soir du mercredi 
13 mars. Il s’appelle 
désormais François 1er. 
Né le 17 décembre 
1936 à Buenos Aires en 
Argentine, le nouveau 
pape est un cardinal 
argentin, jésuite et 
archevêque de Buenos 
Aires depuis 1998. Ce 
prélat de 76 ans est 
le premier pape des 
Amériques et de plus, le 
premier Jésuite à devenir 
pape.

MOUTIER ST-IMIER LA NEUVEVILLE TRAMATA

Samedi 6 17 h 30 18 h Corgémont 18 h Diesse 17 h 30 Tramelan

Dimanche 7 9 h Crémines
10 h 15 Moutier 10 h Saint-Imier 10 h La Neuveville 9 h 30 Malleray

11 h Tavannes

Samedi 13 17 h 30 18 h Courtelary 17 h 30 Tramelan

Dimanche 14 10 h 15 10 h Saint-Imier 10 h La Neuveville 9 h 30 Court
11 h Tavannes

Samedi 20 17 h 30 18 h Saint-Imier 17 h 30 Tramelan

Dimanche 21 10 h 15 *10 h Corgémont 10 h La Neuveville 9 h 30 Malleray
11 h Reconvilier

Samedi 27 17 h 30 18 h Saint-Imier 17 h 30 Tramelan

Dimanche 28 10 h 15 10 h Courtelary 10 h La Neuveville 9 h 30 Malleray
11 h Tavannes

*= consulter les pages paroissiales pour connaître les célébrations particulières
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Agenda

Samedi 6 avril
Randonnée des Amis de 
Saint-Jacques à 9 h devant 
l’église Notre-Dame

Du 6 au 14 avril
Voyage en Turquie des 
jeunes de l’Ensemble 
pastoral de Pierre-Pertuis

Mercredi 10 avril
De 14 h à 17 h : rencontre 
du MCR à la MdO

Mercredi 17 avril
A 20 h : Rencontre du CPCI 
à la MdO

Samedi 20 avril
De 9 h à 17 h : 
catéchuménat des adultes 
du Jura à la MdO

Rencontre « Jeu-Dîne »  
à la MdO
n Jeudi 11 avril dès 12 h
n	Jeudi 25 avril dès 12 h

Moutier

Une paroisse riche 
de ses catéchumènes !

50 ans après la pose de la première pierre de l’église Notre-Dame, la paroisse pré-
vôtoise ne cesse de s’enrichir de ses « pierres-vivantes » que sont les baptisés. 
Ainsi, 7 enfants en âge de scolarité, cheminent depuis l’automne vers le baptême 

à travers le parcours du catéchuménat.
La communauté a eu l’occasion de les entendre dire « oui » à l’appel décisif lors de la fête 
patronale de Saints Germain et Randoald (+ 21 février 675) !
Ce premier dimanche de Carême fut l’occasion pour 255 personnes de partager un repas 
animé par les jeunes talents de notre paroisse.
La journée fut riche, variée et fraternelle grâce au comité de préparation composé de 
Giovanna et Antonio De Pascalis, Béatrice et Pascal Eschmann, Monia et Alain Koenig, 
Martine Saner, Gabrielle et Jessy Waelti avec le concours d’une centaine de bénévoles.

Julian, Jennifer, 
Marianna, 
Emmanuela, 
Charles-André, 
Maxime et Jesse, 
catéchumènes, 
baptisés lors de la 
veillée pascale !

Des briques, des « dizainiers » et le reliquaire ont décoré le chœur de Notre-Dame.

« Ne rentrez pas chez vous comme avant… »

Bouquet final !

Clin d’œil au thème pastoral : « Ensemble, 

cheminons dans la foi », des enfants ont  

défilé ensemble dans la joie, sous le regard  

de Marie-Claude La Chapelle.

Malgré l’épidémie de 

grippe qui sévissait à 

Moutier et les 

accidents de ski, 

causant l’absence de 

plusieurs de leurs 

membres, la Sainte-

Cécile et Graine 

d’avenir ont animé la 

célébration avec joie.

Une partie de l’assemblée avec les servants et 

les membres de l’Equipe pastorale durant la 

prédication.
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Agenda 
Catéchèse

Eveil à la foi
Samedi 20 avril à 16 h 30 
à la MdO : Temps de 
préparation de la messe 
animée par les familles de 
l’éveil à la foi de 17 h 30 
suivie d’un souper canadien 
à la MdO

Temps fort 
Catéchèse de 1ère et 2e

Lundi 15 avril et mardi 
16 avril de 16 h à 18 h  
à la MdO

Catéchèse de 3e

n Mardi 16 avril de 20 h 
à 22 h Rencontre des 
parents des premiers 
communiants à la MdO

n Mercredi 17 avril 
temps forts de 13 h 30  
à 15 h 30 à la MdO

n Mercredi 24 avril  
de 13 h 30 à 15 h 30 
Essayage des aubes  
à Notre-Dame

Temps fort 
Catéchèse de 4e et 5e

Lundi 22 avril et Mardi 23 
avril de 16 h à 18h30 à la 
MdO

Catéchèse œcuménique 
spécialisée des  Ados
Lundi 29 avril de 16 h 30  
à 18 h au Centre paroissial 
réformé

MADEP
Vendredi 26 avril de 17 h à 
18 h au local des Jeunes

Moutier

CdOp et CP :

Journée de formation commune à Raimeux

Le Conseil des Orientations 
pastorales (CdOp) et le 
Conseil de Paroisse de 

Moutier se sont retrouvés le 
26 janvier 2013 au chalet 
St-Georges de Raimeux, pour y 
suivre une journée de 
formation.
Le CdOp, qui se questionnait 
sur la meilleure façon de com-
muniquer au sein de la paroisse, 
s’est assuré les services d’un 
ancien membre au bénéfice 
d’une formation de superviseur. 
Le Conseil de Paroisse s’est 
associé à cette démarche. Le 
travail a porté sur la communi-
cation entre les personnes et 
conseils présents et sur leurs 
représentations respectives des 
valeurs.
Un premier exercice a permis 
aux membres des deux conseils 
de se présenter, au travers 
d’images découpées dans des 
illustrés : un exercice dans 
lequel chacun apporte une par-
tie de son vécu et communique 
beaucoup plus qu’un simple 
prénom.
Ensuite, chaque conseil s’est 
attelé séparément à créer son 
propre « blason » ou « étendard ». 

Cet exercice permet à un groupe 
de mieux se connaître et de se 
présenter, chacun travaillant 
d’abord individuellement, pour 
ensuite partager avec les 
autres. Le travail s’est fait à 
nouveau par un choix de photos 
et des slogans représentatifs 
des deux conseils, sous la pres-
sion du temps mais surtout 
dans une concer tat ion 
admirable.

Les deux conseils ayant tra-
vaillé de façon différente, une 
discussion vivante s’en est sui-
vie quant aux explications don-

nées pour comprendre la créa-
tion et le contenu de chacun des 
étendards. Au final, les deux 
conseils sont arrivés à la conclu-
sion que leur travail est complé-
mentaire mais tellement diffé-
rent, mais que le but est le 
même pour tous : cheminer 
dans la foi avec ses propres 
compétences !
L’après-midi de cette journée de 
formation était basée, pour le 
CdOp, sur la résolution de cas 
pratiques de problèmes de com-
munication (au niveau des 
familles, du travail ou de la 
paroisse) : un long et complexe 
processus qui permet au final 
de trouver des solutions grâce 
au raisonnement de chacun.
De son côté, le CP saisi l’occa-
sion pour fixer les objectifs 
pour l’année 2013 et passé en 
revue les grands chantiers qui 
attendent la paroisse durant 
cette législature 2013 à 2016.
Cet échange a permis à nou-
veau de mettre en évidence la 
bonté, l’écoute, la confiance, 
l’amitié qui lie les différents 
membres et de renforcer la mis-
sion d’écoute de l’Autre qu’ils 
doivent avoir.

Pèlerinage de l’Ascension : 9 mai 2013

Une montée vers les Franches-Montagnes

Après Soleure, Mariastein et Lucelle, le traditionnel pèlerinage paroissial nous conduira, 
cette année, à une autre région de l’évêché de Bâle, les Franches-Montagnes. En effet, 
cette région pauvre et désertique, s’est vue accordée au XIVe siècle, par l’évêque Imer 

Von Ramstein, une franchise totale des impôts, d’où son nom de Franches-Montagnes.

L’équipe de préparation de ce pèlerinage vous propose le programme suivant :
Pour les marcheurs :  Rendez-vous devant la gare à 7 h 35 ;
Pour les non marcheurs :  Rendez-vous devant la gare à 8 h 45 ;
Pour les cyclistes, renseignements : (Claude Boegli et Carlos Cancer)
Prix : 30 francs par personne (Enfants de moins de 15 ans gratuit)
Inscriptions obligatoires avant le 30 avril 2013 auprès du secrétariat de la cure. Les feuilles 
d’inscription se trouvent à l’entrée de l’église.
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Agenda

Groupe des dames
Mardi 9 avril, 20 h, à Saint-
Imier, assemblée générale

Mouvement Chrétien des 
Retraités
n Jeudi 11 avril, 14 h 30, 

à Corgémont

n Mercredi 24 avril, 14 h, 
à Delémont, assemblée 
générale

Chœur mixte 
Sainte-Cécile
Vendredi 19 avril, 20 h, 
à Saint-Imier, assemblée 
générale

Célébration 
intercommunautaire
Dimanche 21 avril, 10 h, 
à l’église de Corgémont. 
A 9 h, répétition ouverte à 
tous du Chœur d’animation

Vallon de Saint-Imier

Un CdOp renouvelé !
Lors de la célébration eucharistique du 2 février dernier, l’Equipe pastorale a remis le docu-
ment « Ensemble responsables », établissant le cadre des collaborations futures entre les 
bénévoles et les professionnels en Eglise, aux membres du Conseil des Orientations pastorales 
(CdOp). Pour mémoire, ce Conseil est le principal organe de référence pour l’Equipe pastorale. 
Sa mission consiste à mettre en œuvre les Orientations pastorales dont s’est doté le Jura pas-
toral, et les propositions découlant du « Carnet de route » contenant les propositions du 
groupe local du Projet pastoral.
Guidés par l’Esprit du Seigneur, les membres du CdOp travaillent afin que l’orientation fon-
damentale « Vivre ensemble » puisse pleinement se réaliser au cœur de notre communauté 
paroissiale du Vallon de Saint-Imier.
La moitié des membres du CdOp sont nouveaux, l’occasion pour nous, dans cette édition et 
dans les suivantes, de vous présenter plus en détail les douze membres de l’actuel CdOp.

Nathalie Beureux, mariée  
à Hubert, 3 enfants  
(Céline, 17 ans, Rémy et 
Carole, 15 ans).

« Oui, il est bon, il est doux pour 
des frères de vivre ensemble et 
d’être unis ! »  Ps 132, 1

J’habite à Corgémont depuis 15 
ans. Je suis maman au foyer. 
Cela fait maintenant 8 ans que 

je lis des his-
toires aux 
enfants dans 
le cadre d’une 
act iv ité à 
l’école pri-
ma i re  de 
Corgémont . 
J ’a i  com -

mencé de donner du caté il y a 9 
ans, d’abord aux enfants de 2e, 
puis également aux enfants de 
3e et de 4e. J’ai débuté la FAL 
(Format ion d’Animatr ice 
Laïque) qui a pour thème les 
Orientations pastorales. Le 
vivre ensemble est pour moi 
très important, surtout 
aujourd’hui où tout le monde vit 
chacun pour soi. C’est un privi-
lège pour moi de faire partie du 
CdOp et de pouvoir contribuer à 
rassembler les personnes, à 
pouvoir partager et célébrer 
notre foi ensemble.

Jacqueline Docourt, mariée, 
2 enfants (15 et 17 ans).

« Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis et établis afin que vous 
partiez, que vous donniez du 
fruit, et que votre fruit demeure. 
Alors, tout ce que vous deman-
derez au Père en mon nom, il 
vous l’accordera. Ce que je vous 
commande, c’est de vous aimer 
les uns les autres. »

Jn 15, 16-17

J’habite à Courtelary et travaille 
à 80 % à Saint-Imier. Justement, 
c’est pour des raisons profes-

s i o n n e l l e s 
que j’ai dû 
arrêter de 
donner le caté 
de 3e et 4e. 
Aujourd’hui, 
comme saint 
Jean le disait : 
« Ce n’est pas 

vous qui m’avez choisi, c’est 
moi qui vous ai choisis et éta-
blis afin que vous partiez, que 
vous donniez du fruit, et que 
votre fruit demeure. Alors, tout 
ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous l’ac-
cordera. Ce que je vous com-
mande, c’est de vous aimer les 
uns les autres ». C’est comme 
cela que j’ai accepté de partici-
per aux réunions du CdOp pour 
poursuivre mon chemin de Vie 
chrétienne.

Marie-Madeleine 
Grossenbacher, mariée,  
4 enfants.

« Je suis le chemin, la vérité et la 
vie ».  Jn 14, 6

J’ai suivi durant 3 ans une 
Formation d’Animatrice Laïque 
(FAL) à Delémont et je suis 

engagée à la 
paroisse de 
Sa int- Imier 
en tant que 
coordinatrice 
et animatrice 
de la caté-
chèse depuis 
6 ans.

J’ai participé à l’élaboration des 
Orientations pastorales dans le 
Vallon et, depuis un an, je suis 
au Conseil pastoral du Jura 
pastoral.
Par conséquent, je suis un lien 
entre ce Conseil et le CdOp, et 
également, avec toute la com-
munauté. Il est important 
d’avancer ensemble, de collabo-
rer et d’avoir la visibilité sur le 
travail de chacun.
J’aime beaucoup méditer le pas-
sage « Je suis le chemin, la 
vérité et la vie ».
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Michel Œuvray, marié,  
3 enfants.

« C’est ici mon commande-
ment : Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai 
aimés. »

Jn 15, 12

C’est le plus important. 
Professionnellement, pen-
dant plus de 20 ans anima-

teur de jeu-
nesse, puis 
éducateur et 
enfin retour 
à un de mes 
p r e m i e r s 
m é t i e r s  : 

enseignant primaire.
Pendant ma jeunesse respon-
sable des Cœurs-Vaillants/
Ames-Vaillantes à Moutier, 
ainsi que du MADEP Jura. 
Puis une longue éclipse de 
doute et de recherche avant 
de me laisser renaître à mon 
besoin de spiritualité et de le 
manifester par un nouvel 
engagement, au CPE puis au 
CdOp dans ma paroisse.
J’aimerais contribuer à la vie 
simple de l’Eglise, à son évo-
lution que je souhaite ardem-
ment, ainsi qu’au renforce-
ment nécessaire d’un accès à 
la spiritualité pour tous, fon-
damentale pour tous nos 
équilibres, personnels ou 
sociaux.
« C’est ici mon commande-
ment : Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai 
aimés. »
Si simple, si universel, boule-
versant, unique, divinement 
humain.

Donatien Torcq, 36 ans.

« Jésus répondit : « Ce qui est 
impossible aux hommes est 
possible à Dieu. »

Lc 18, 27

Originaire du Nord de la 
France, je travaille depuis 
près de 5 ans chez Sonceboz 

SA comme 
ingén ieu r. 
J’habite à 
Corgémont 
et je suis, 
depuis peu, 
f i a n c é 
( m a r i a g e 

prévu cet été !). Avec des 
parents très engagés dans 
l’Eglise, il a toujours été 
important pour moi de vivre 
ma foi au sein de la commu-
nauté. J’accompagne les ren-
contres ados du Vallon et fais 
partie du groupe des 
lecteurs.
En suivant les cours de la 
FAL (Formation d’Animateur 
Laïc) et en m’engageant au 
CdOp, il m’est proposé d’être 
un générateur d’idées pour 
que notre paroisse soit plus 
accueillante, vivante et 
priante !
A bientôt pour vivre 
ensemble les belles orienta-
tions pastorales qui nous 
sont proposées !

Agenda

Confirmands
Samedi 27 avril, 10 h, 
à Saint-Imier, avec les 
parents

Catéchèse familiale
Mercredi 17 avril, 18 h 30, 
à Corgémont

Catéchèse de 3e

n Mercredis 17 et 24 avril, 
13 h 30, à Saint-Imier

n Vendredis 19 et 26 avril, 
16 h 30, à Corgémont

n Mercredi 24 avril, 20 h, 
à Saint-Imier, rencontre 
pour les parents

Ados de 7e, 8e, 9e

Samedi 20 avril, 18 h,  
à Courtelary

Vallon de Saint-Imier

Joelle Herrli-Chappatte, 
mariée depuis 25 ans à 
Thierry, 2 enfants 
(Caroline, 20 ans, et Noah, 
13 ans).

« Soyez joyeux à cause de 
votre espérance ; soyez 
patients dans la détresse ; 
priez avec fidélité. »

Rm 12, 12

J’ai 48 ans. Enfant de 
Sonceboz, j’habite depuis 
1990 à Saint-Imier. Après 

mon appren-
t i s s a g e 
d’employée 
de bureau 
chez Camille 
Bloch, j’ai 
t r a v a i l l é 
durant 13 

ans chez Vorpe SA comme 
secrétaire. J’ai fait une 
longue pause pour être mère 
au foyer. Depuis bientôt 5 ans 
j’ai repris à 50 % un poste 
d’employée de cafétéria à 
l’Hôpital du Jura bernois à 
Saint-Imier. Depuis 1988, le 
lundi soir, je pratique la 
gymnastique à Péry, et 
depuis 1998, le vendredi 
après-midi je fais un peu de 
volontariat à la ludothèque 
de Saint-Imier. J’ai aussi, 
pendant 2 ans, donné le caté-
chisme aux enfants de 2e 

année. A travers mon enga-
gement, j’aimerais pouvoir 
un peu « moderniser » l’Eglise 
afin que la jeune génération 
y porte plus d’intérêt.

Le CdOp renouvelé… suite
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Agenda

Samedi 6 avril, 18 h : 
Messe dominicale à Diesse

Dimanche 7 avril, 10 h 
à l’église paroissiale : 
Dimanche de la divine 
miséricorde

Dimanche 21 avril, 10 h 
à l’église paroissiale : 
Journée mondiale de prière 
pour les vocations

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 jeudi 
qui précède le premier 
vendredi 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

Petites annonces
n Le Conseil de 
paroisse recherche pour 
compléter son équipe 
un paroissien ou une 
paroissienne.

n Le Conseil de 
paroisse recherche 
un paroissien ou une 
paroissienne, ayant envie 
de prendre part aux 
assemblées du Synode 
et d’y représenter notre 
paroisse (2 à 3 séances/an).

La Neuveville

Dieu nous appelle à l’Unité  
et à marcher avec lui

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens les communes de Diesse, 
Lamboing, Nods, Prêles et la Neuveville ont célébré « en formant un seul Corps. » dans les 
paroisses de La Neuveville et de Diesse. Nous avons demandé aux deux célébrants de cette 
semaine de l’Unité leur sentiment sur ces partages œcuméniques.

Paroisse catholique de La Neuveville, 
dimanche 20 janvier 2013

En ce dimanche, nous avons vécu une célébration 
intense avec les chrétiens réformés qui se sont 
joints à nous, dans le cadre de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens. Les textes litur-
giques ont mis en valeur une des idées maî-
tresses de la Bible : Dieu fait alliance avec son 
peuple. Qui dit alliance, dit aussi joie. C’est la joie 
de la jeune mariée qui fait le bonheur de son 
époux (Is 62, 1-5). Cette joie Jésus lui-même en 
donne les premiers signes aux noces de Cana, en 
transformant l’eau des ablutions rituelles en vin 
de la fête (Jn 2, 1-11). Après cette belle célébra-
tion, un apéritif convivial prolongea cette allé-
gresse partagée pour signifier que nous sommes 
les membres le corps du Christ. Abbé Léon Foé

Paroisse réformée de Diesse, 
dimanche 27 janvier 2013

Dehors il faisait froid, mais en nous il faisait 
chaud « La célébration de ce dimanche de l’Unité 
m’a beaucoup réjoui. Pourquoi ? Les paroissiens 
de nos communautés ont eu beaucoup de plaisir 
à se rencontrer et à célébrer ensemble, cela se 
sentait. La prise de conscience que nous faisons 
partie d’une même famille et que nous suivons 
tous le Christ a mis à ce moment un goût de fête. 
A l’image des cristaux de neige, nous sommes 
tous uniques et différents, quelle richesse de 
pouvoir le vivre ! Dehors il faisait froid en ce 
dimanche 27 janvier, mais en nous il faisait 
chaud ». 

PAsteur stéPhAne rouèche

Eveil à la foi œcuménique

Depuis quelques années déjà les communes 
de La Neuveville et du Plateau de Diesse 
travaillent ensemble à l’Eveil à la foi des 

enfants de 2 à 6 ans. La salle de paroisse réformée 
de Diesse, à environ 830 m d’altitude, accueille 
ces rencontres pleines de vie. Parents et enfants 
sont entourés par une équipe compétente : 
Nathalie Carrel, Lucie Schwab, Sidonie 
Giauque, Bénédicte Waltisperger, l’abbé Léon 
Foé et le pasteur Stéphane Rouèche. Les thèmes 
abordés le sont toujours de façon ludique, avec 
des temps de recueillement à l’église de Diesse. 
Les sujets choisis le sont souvent avec un fil 
rouge. Pour exemple, en fin d’année 2012 l’un 

d’eux était le « voyage ». Il a fait l’objet de plusieurs 
rencontres. La première fut la description de 
divers objets ayant trait au voyage et l’élaboration 
d’un calendrier de l’Avent. La deuxième a emmené 
tous les participants à voyager en direction de la 
crèche, de l’enfant Jésus et des personnages tous 
différents, qui la constituent et « l’animent ». 
Quant à la troisième, il s’agissait d’étudier un 
moyen de transport très en vogue à l’époque de 
Jésus « l’âne ». Bien sûr puisque chanter c’est prier 
un peu chaque rencontre fait l’objet de chants. Et 
comme lorsque l’on est tout petit, il ne suffit pas 
de nourrir son âme, les rencontres se terminent 
par de super goûters faits maison. (MP)
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Célébrer Autrement :
un cocktail avec plusieurs ingrédients nécessaires !

Les célébrations dominicales dans nos 
paroisses se vivent en général avec un 
rituel bien établi. Cette manière universelle 

permet aux chrétiens de plusieurs cultures de se 
retrouver dans cette pratique et ainsi de vivre en 
communion. La liturgie nous invite aussi à cher-
cher d’autres chemins pour célébrer en commu-
nauté. Elle nous encourage à ne pas entrer dans 
une habitude stérile, mais à offrir parfois une 
autre manière d’actualiser la Parole de Dieu et de 
célébrer avec les personnes de tous âges. 
« Célébrer Autrement » a besoin de plusieurs 
ingrédients pour en faire une bonne recette. En 
voici quelques-uns :
Premièrement : Choisir dans le calendrier litur-
gique des dates de célébration réparties dans 
l’année.
Deuxièmement : Constituer un petit groupe de 
préparation fait de personnes intéressées de 
toute la TraMaTa.
Troisièmement : A partir de la lecture des textes 
du jour, vivre un partage avec cette Parole, rece-
voir un éclairage sur l’Evangile, laisser l’Esprit 
Saint ouvrir notre cœur et accueillir les intui-
tions qui viennent pour mettre en place un dérou-
lement de célébration.
Quatrièmement : Ne pas perdre de vue les per-
sonnes avec qui nous allons vivre cette célébra-
tion. Il est vrai que nous avons une vue toute par-
ticulière sur les familles avec enfants et ados. Ce 
qui demande une attention spéciale afin de pro-
mouvoir la part active de tous.
Cinquièmement : Avoir un groupe qui entraîne et 
rythme notre célébration par les chants et la 
musique.

Pour finir, et c’est très important, la présence de 
chacun et chacune, petits et grands, jeunes et 
adultes, pour vivre ensemble ce rassemblement 
au nom de Jésus-Christ.
C’est avec tous ces ingrédients que nous nous 
sommes retrouvés le dimanche 3 février à 
Tavannes pour vivre le 2e « Célébrer Autrement ». 
Malgré une météo des plus capricieuses, l’église 
paroissiale a accueilli une belle assemblée. Un 
groupe de jeunes musiciens et chanteuses a 
apporté son concours ; il en a enchanté plus d’un, 
particulièrement les plus petits.
Sous la houlette de l’abbé Hilaire et de l’équipe 
d’animation, les textes du jour ont été lus et par-
tagés en 8 groupes de tous âges et un groupe de 
petits enfants. Le travail de ces groupes a permis 
de mettre en valeur la mission de Jésus dans 
l’Evangile de Luc au chapitre 4. Quatre groupes 
sont venus témoigner devant l’assemblée par des 
mimes autour des mots : pauvres, prisonniers, 
aveugles, opprimés. Les quatre autres groupes 
ont apporté les mots qui expriment notre diffi-
culté à réaliser la mission de Jésus. Ces mots ont 
été placés sur un mur noir, signe de nos 
enfermements.
Un moment clé pour toute notre assemblée s’est 
présenté à nous. Par le chant des petits enfants 
et leurs instruments rythmiques et par l’abbé 
qui nous rappelle que depuis notre baptême, 
nous avons reçu la lumière du Christ en nous, 
l’assemblée a témoigné des attitudes nécessaires 
pour laisser jaillir cette lumière qui est en nous. 
Au fur et à mesure que des personnes ont crié ces 
attitudes comme : courage, patience, écoute, paix, 
pardon, amour, etc., des parties du mur noir ont 
été enlevées et ont laissé apparaître un mandala 
lumineux.
Le message symbolique pouvait dire : « A la suite 
du Christ et pour pouvoir réaliser sa mission, 
laissons illuminer sa lumière de multiples cou-
leurs dans nos cœurs ». La célébration nous a 
ensuite conduits autour de la table de l’Eucharis-
tie et de l’Action de Grâce. Et pour terminer, enri-
chis de tout ce que nous avons vécu ensemble, 
nous nous sommes retrouvés autour du verre de 
l’amitié dans la salle de paroisse.
Le prochain « Célébrer Autrement » est prévu à 
Tramelan le 22 juin. La date retenue pour la pré-
paration est le mardi 7 mai à 20 h 15 à la salle 
paroissiale de Tramelan. Soyez toutes et tous les 
bienvenus.

FrAnçois brAhier, AssistAnt PAstorAL



Le Bulletin - Avril 2013 - 9 

Agenda

Montée vers Pâques
Jeudi 28 mars à 20 h

Aube Pascale
Dimanche 31 mars à 5 h 
devant la Migros

Vie Montante
Mardi 16 avril à 14 h

Unité pastorale de la TraMaTa - Tramelan

Fête paroissiale

Le 23 février dernier, après la messe, les 
paroissiens se sont réunis pour parta-
ger un repas communautaire dans la 

convivialité. Une soirée qui a eu un franc 
succès vu qu’environ 80 paroissiens y ont 
pris part.

L’animation de cette année était assurée par 
Mme Froidevaux qui a su captiver petits et 
grands par ces histoires passionnantes et 
hilarantes.

Soupe communautaire
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à partager la soupe communautaire qui 
aura lieu le 29 mars 2013 à 12 h au foyer. Cette soupe est l’occasion de partager un 
repas simple et de récolter des fonds pour l’action de carême.

Aube Pascale

Comme c’est de coutume dans notre vil-
lage l’aube de Pâques est célébrée de 
façon œcuménique. Le rendez-vous 

est fixé à 5 h devant la Migros pour une 
marche qui nous mènera dans notre église 

pour une petite célébration animée par les 
divers responsables des communautés parti-
cipantes. C’est suite à cette célébration que 
tous les participants sont conviés à partager 
un petit-déjeuner copieux au foyer.
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Le comité du chœur mixte : 
Francis Barth, Marie-
Thérèse Voirol, Carmen 
Voisard, Simone Gerber, 
Géraldine Doriot. 
Manquent Yves Wahli et le 
diacre Gaby Noirat

Agenda
La visite aux malades et 
personnes âgées

vendredi 5 avril durant la 
journée

Le Mouvement chrétien des 
retraités ou Vie montante

vendredi 19 avril à 14 h

Catéchèse familiale

Rencontre pour les parents 
et enfants mercredi 17 avril à 
18 h 15 à la salle paroissiale

Rencontres de préparation  
à la première communion

les enfants préparant 
leur Première Communion 
continueront de se retrouver 
les jeudis 18 et 25 avril et 
les 2 et 16 mai de 15 h 45  
à 17 h dans une salle de caté 
à Malleray

Unité pastorale de la TraMaTa - Malleray

L’assemblée du chœur mixte Sainte-Cécile 
du vendredi 22 février 2013

C’est à 18 h 30 que 33 membres 
du chœur-mixte Sainte-
Cécile de Malleray-Bévilard 

se sont retrouvés pour leur assemblée 
générale annuelle, en présence de M. 
l’Abbé Hilaire Mitendo et du pré-
sident de paroisse M. Dario Palma.
A l’ordre du jour, les points habituels 
tels que les rapports du président, du 
directeur, de la caissière, des vérifica-
teurs des comptes et des délégués à 

l’assemblée de la Fédération des Céciliennes, les 
récompenses, les activités 2013, les nominations.
M. Francis Barth, président, ouvre l’assemblée en 
souhaitant la bienvenue à tous les membres pré-
sents. Après la lecture et acceptation du dernier 
procès-verbal, c’est au tour de notre président de 
nous adresser quelques mots. Il nous rappelle 
qu’au cours de l’année écoulée, les chanteurs se 
sont retrouvés pour 41 répétitions. En 2013, la 
société fêtera son 60e anniversaire (même jubilé 
que la paroisse) et à cette occasion, les chanteurs 
participeront à une promenade d’un jour. Après 
avoir procédé aux remerciements habituels, il 
aimerait retenir le mot « soutien » comme devise 
de cette prochaine année.
C’est ensuite notre directeur qui nous rappelle 
quelques événements de l’année écoulée, comme 
les 40 ans de l’église (avec le groupe Shalom), la 
messe radiodiffusée de Moutier, la célébration de 
Noël, entre autres. Il se dit très content de pouvoir 

compter sur une Sainte-Cécile vivante et 
dynamique.
Quant à notre caissière, Mme Marie-Thérèse 
Voirol, il nous fait part des chiffres de dépenses 
et de recettes, qui se soldent avec une fortune en 
augmentation.
Nous passons ensuite à la partie des récom-
penses, pour dire merci aux membres fidèles aux 
répétitions (Mmes Damay, Burgener, Barth, et 
M. Barth), à notre archiviste (Mme Barth), ainsi 
qu’aux jubilaires pour 20 ans de sociétariat 
(Mmes Damay, Castellini et M. Hans-Ruedi 
Gasser) et 30 ans (Mmes Berberat, Raval, Juillerat 
et Sassi).
Le point des nominations n’apporte aucune modi-
fication par rapport à l’année écoulée, sauf la 
démission de Mme Baillif à la commission de 
musique.
Dans son message, l’Abbé Hilaire Mitendo remer-
cie la chorale pour son engagement et son dyna-
misme. Il nous dit aussi quelques mots de la 
démission du Pape Benoît XVI, ce qui l’amène à 
nous proposer une prière pour la paix.
Pour terminer, c’est notre président de paroisse, 
M. Palma qui remercie les chanteurs, le direc-
teur, les organistes et qui nous parle des 60 ans 
de la paroisse qui seront fêtés les 28 et 29 sep-
tembre prochains.
Aux environs de 20 h, à l’issue de cette assemblée, 
les membres se retrouvent autour d’un bon repas.

LA secrétAire des verbAux

Cette semaine aura lieu du lundi 8 au jeudi 
11 avril dans les salles paroissiales de 
Malleray et concerne les enfants de la 1ère 

à la 5e année.
Elle aura pour thème « Histoires d’arbres » – Des 
arbres qui racontent la Bible.
Au début de ce printemps, les enfants pourront 
voir éclore la vie nouvelle de la nature qui s’éveille 
et faire des liens avec des textes bibliques.

Les horaires seront les suivants :

n lundi 8 et mardi 9 avril : de 14 h à 17 h

n mercredi 10 avril : de 10 h à 17 h

n jeudi 11 avril : de 14 h à 18 h suivie d’une célé-
bration avec les familles de 18 h à 19 h.

Après la célébration, repas canadien à la salle 
paroissiale de Malleray

Inscrivez-vous nombreux !

Une semaine d’animation pour les enfants

DimanchEnsemble du 28 avril

C’est autour du thème « Un commandement nouveau » que s’articulera le prochain 
DimanchEnsemble du 28 avril. La matinée débutera par la messe à 9 h 30, animée par le 
groupe Shalom, puis se poursuivra par des ateliers sur le thème.

Un apéritif terminera ce temps communautaire.
Bienvenue aux familles et à chacun-e !
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Agenda

Assemblée de la chorale
samedi 6 avril à 15 h à la 
salle de Reconvilier, suivie 
du souper.

Shibashi
Invitation à tous ! 
prochaine démonstration 
de Shibashi mardi 16 avril 
à 20 h 15 à la salle 
paroissiale de Tavannes. 
Bienvenue

Catéchèse
n 1ère année : mercredi 

24 avril à 18 h, salle de 
Reconvilier

n 2e année : vendredi 
19 avril à 15 h 30, salle 
du 1er étage à Tavannes

n Premiers communiants 
- réunion des parents : 
mercredi 25 avril  
à 20 h 15

n 4e année : vendredi 
19 avril à 15 h 30, 
grande salle à Tavannes

n 5e année : mercredi 
24 avril à 13 h 30  
à Tavannes

n Confirmands : journée 
temps-fort à la salle 
de Tavannes samedi 
27 avril

Unité pastorale de la TraMaTa - Tavannes

Semaine des Enfants

La vie de David

Du lundi 8 au mercredi 10 avril, bienvenue à la semaine des enfants inter-Eglises 
de Tavannes ! C’est par le biais de l’école primaire que les enfants ont reçu une 
invitation et ont pu s’inscrire pour toutes sortes d’activité autour de l’histoire de 

David : l’onction, son ami Jonathan, le géant Goliath, etc.
Mercredi 10 avril à 18 h a lieu la fête de clôture à l’église réformée, suivie de l’agape (tou-
jours délicieuse) apprêtée par l’équipe cuisine à la salle communale.
Belle aventure à tous !

Le CARêME – car (on) aime être ensemble !

Le temps de Carême commençait tôt 
cette année, le mercredi 13 février. 
Avec la neige, on avait de la peine à se 

mettre en route vers Pâques… et le 
printemps !

Le premier dimanche était néanmoins consa-
cré à l’imposition des cendres à tous et la dis-
tribution des calendriers de Carême, agré-
mentés d’un feuillet contenant les principaux 
rendez-vous paroissiaux.

Le temps communautaire de Carême, le deu-
xième dimanche, faisait le lien avec la prépa-
ration des premiers communiants sur le 
thème de La Parole. Un parcours interactif a 
permis à chacun de chercher des réponses au 
questionnaire parmi les stands proposés. La 
nourriture du temps de Jésus, les animaux 
cités dans la Bible, les parfums de l’époque 
et diverses traductions de la Bible pour trou-
ver les textes proposés. Il y avait même une 
collection de vêtements pour les plus jeunes, 

qui se sont rendus déguisés en rois ou ber-
gers, à la messe qui suivait.
Le thème de la parole y était alors développé 
à l’intention particulière des 3e années, agré-
menté par un petit groupe de musiciens. 
Après tous ces efforts, une excellente soupe 
(merci Cathy !) a été servie à la salle à midi, 
au bénéfice de l’Action de Carême.
A noter que le groupe de musiciens récem-
ment constitué cherche des renforts parmi 
les enfants de la paroisse : en cas d’intérêt, 
merci de vous adresser à Sandy Müller ou à 
l’abbé Mitendo.

Les visiteurs ont pris le temps de consulter les différents 
textes pour rechercher les phrases du questionnaire et 
l’évangile du jour.

Les plus jeunes ont préféré le marché où on pouvait 
goûter dattes ou pain azyme.
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Une exposition ludique et sensorielle
Pâques comme si j’y étais
du 23 mars au 1er avril 2013
La Lingotière
2732 Reconvilier
(au bord de la Birse, derrière l’usine Boillat)
Entrée libre

Exposition tout public - enfants dès 6 ans
Tous les jours :
Lundi à jeudi et samedi : de 10 h à 18 h
Vendredi et dimanche : de 14 h à 18 h

Animations pour les enfants :
- vendredi 29 mars (après-midi)
- dimanche 31 mars (après-midi)
- lundi 1er avril (après-midi)

Visites guidées pour les écoles
- les 25,26 et 28 mars sur inscription
- durée de l’animation : 60 minutes
- livret gratuit pour les enfants

Contact : Claude Bordigoni : 079 829 59 17
claude-bordigoni@lafree.ch

Concert : « Le ciel m’appelle »

En marge de l’exposition, Pascal Grandjean inter-
prétera ses chansons inspirées des paroles du 
Christ dans une ambiance intime et prenante. 
Entre les chants, des textes bibliques dits par 
Charles-André Geiser nous conduirons des 
Rameaux à la Résurrection, en passant par la Croix.

Samedi 23 à 20 h / dimanche 24 à 17 h / 
mercredi 27 à 20 h / dimanche 31 à 17 h

Au Palace Oladios, à côté du restaurant du Midi, 
Grand-Rue 13, Reconvilier

Un événement organisé par les Eglises de 
Reconvilier avec la Ligue de la lecture pour la Bible.

www.lechemindelapassion.ch


