
Le Bulletin - Décembre 2013 - 1 

Le Bulletin

Paroisses catholiques
La Neuveville
Malleray-Bévilard
Moutier
Tavannes-Reconvilier
Tramelan
Vallon de Saint-Imier

des paroisses catholiques du Jura bernois

Moutier
Témoignage 
du père 
Zihad Hilal

Page 4

Saint-Imier
Action 
un million 
d’étoiles

Page 6

Tavannes
Temps 
communautaire 
de Noël

Page 11

JAB 2900 Porrentruy

Prière de réexpédier sans annoncer 
 la nouvelle adresse

Décembre 2013 ● N° 81

Jura pastoral
Fête-Eglise : 
quatre pages 
à détacher

Pages III à VI



Le Bulletin - Décembre 2013 - 2

Paroisses catholiques du Jura bernois

Horaire liturgique de décembreJura bernois 2

Moutier 3-4

Vallon de Saint-Imier 5-6

La Neuveville 7

Jura pastoral
Photos de Terre sainte I

Sortie d’Eglise II

Le programme 
de Fête-Eglise III-VI

Infos sepaje et SCF VII

L’agenda du  
Jura pastoral VIII

TraMaTa 8

Tramelan 9

Malleray 10

Tavannes 11

Noël ensemble dans 
notre région 12

Pages

Décembre 2013

S
om

m
ai

re

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 ; Catherine 
Kottelat, stagiaire.

Aumônerie de l’hôpital du Jura bernois (Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
E-mail : jean-louis.finidori@hjbe.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

DIMANCHE 1ER 9.00 Crémines
10.15 10.00 Corgémont 10.00

9.30 Tavannes
11.00 Tramelan
11.00 Malleray

SAMEDI 7 17.30
20.00 18.00 Corgémont 18.00 Diesse 17.30 Tramelan

DIMANCHE 8 10.15 10.00 Saint-Imier 10.00 9.30 Court
10.00* Tavannes

SAMEDI 14 17.30 18.00 Saint-Imier 18.00

DIMANCHE 15 10.15 10.00 Corgémont
9.30 Malleray

11.00 Reconvilier
11.00* Tramelan

SAMEDI 21 17.30 18.00 Saint-Imier 17.30 Tramelan

DIMANCHE 22 10.15 10.00 Corgémont 10.00 9.30 Malleray
11.00 Tavannes

MARDI 24 17.30
24.00

17.30 Corgémont
24.00 Saint-Imier 24.00

17.00* Malleray
22.00 Malleray
24.00 Tavannes

MERCREDI 25 10.15 10.00 Saint-Imier 10.00 10.00 Tramelan

SAMEDI 28 17.30 18.00 Saint-Imier 17.30 Tramelan

DIMANCHE 29 10.15 10.00 Corgémont 10.00 9.30 Malleray
11.00 Tavannes

MARDI 31 8.30

MERCREDI 1ER JANVIER 17.30 10.00 Saint-Imier 10.00 Tavannes

* = consulter les pages paroissiales pour connaître les célébrations particulières
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Agenda
Dimanche 1er décembre
10 h 15 : Célébration d’entrée 
de l’Avent et action Sainte 
Elisabeth.
15 h : Adoration de la divine 
miséricorde à Notre-Dame.

Mercredi 4 décembre
20 h 15 : Assemblée de 
 paroisse à la MdO.

Samedi 7 décembre
9 h : Journée des ados et des 
jeunes. Randonnée des Amis de  
Saint-Jacques, Place 
Sainte-Catherine.
Et jeunes de l’Ensemble 
pastoral du Pierre-Pertuis.
20 h : Célébration en langue 
portugaise à Notre-Dame.

Dimanche 8 décembre
17 h 30 : Célébration de 
l’immaculée conception à 
Notre-Dame.

Samedi 14 décembre
En fin de journée « Action un 
million d’étoiles » en Vieille 
ville de Moutier.
Fête de Noël de la commu-
nauté italienne à la MdO.

Dimanche 15 décembre
10 h 15 : Messe – Gaudete 
avec les aînés à Notre-Dame.
11 h 30 : Repas de Noël des 
aînés à la MdO.
15 h : Concert de Noël à 
Notre-Dame, de la Sainte-
Cécile avec la fanfare de 
Crémines, Perrefitte et Court.

Lundi 16 décembre
De 19 h 30 à 22 h : Groupe de 
parole à la MDO.

Mercredi 18 décembre
19 h 30 : Célébration commu-
nautaire du Pardon à l’église 
Notre-Dame.
De 14 h à 16 h : Rencontre du 
MCR à la MDO.

Vendredi 20 décembre
20 h 15 : Vendredi soir 
autrement à la MdO.

Dimanche 29 décembre
10 h 15 : Célébration de la 
Sainte Famille à Notre-Dame.

Rencontre de « Jeudîne »  
à la Mdo
Jeudi 12 décembre dès 12 h  
à la rue du Midi.

Moutier « Ensemble, soutenons la vie ! »

Comment ai-je ce bonheur…
– ce bonheur à accueillir la vie, à la soutenir
– ce bonheur à partager, à donner et à recevoir
– ce bonheur doux et fragile dont on doit prendre 

soin,
– ce bonheur qui bouleverse
… Celui-là même que Dieu désire pour nous…
En pleine grossesse, Marie part soutenir 
Elisabeth… deux femmes ont osé croire à l’im-
possible, cette vie qu’elles portent sous le regard 
de Joseph et de Zacharie qui ont accepté de pro-
téger la vie, de la soutenir… Un enfant si fragile, 
par son simple souffle, les appelait à se lever 
comme jamais rien ne les avait fait se lever…
Cette Vie nouvelle qui n’a pas trouvé de reposoir 
dans ce qui existe, notre paroisse saura l’abriter ! 
C’est là que le Christ continue de naître pour 
notre Bonheur.
C’est bien là, chez nous, au cœur de ce que nous 
sommes, que nous entendons sa Voix, que nous 
Le rencontrons, qu’Il nous inspire, qu’Il nous 
appelle. C’est là aussi que nous voulons exprimer 
ce « oui » qui ne fait pas d’autre miracle que celui 
de nous mettre en route !
Et vous voilà chemin de ce Bonheur pour votre 
entourage ! Et vous voilà, vous aussi, debout à 
veiller le jour comme dans la nuit, attentifs à la 
Vie qui vous est confiée, inventant ce qui pourra 
soutenir cette vie fragile… de l’enfant jusqu’au 
malade, de l’isolé jusqu’à celui qui est jugé, du 
pauvre jusqu’au réfugié, des proches et des éloi-
gnés… jusqu’à faire de votre Vie un pain pour 
d’autres… C’est ainsi que l’avenir s’ouvre… 

jusqu’à l’éternité de la vie. Votre vie devient lumi-
neuse de ce Bonheur !
Au nom du Conseil de paroisse, de l’Équipe 
Pastorale, du Conseil des Orientations Pastorales, 
je vous dis :
Merci d’être témoins de ce Bonheur où respire 
cette Vie nouvelle ! Chacun et chacune, vous vous 
engagez à promouvoir ce Précieux fragile, étin-
celant dans le ciel de notre paroisse.
Vous êtes les mages de tous les horizons ; l’étoile 
et le voyage vous interpellent pour vous conduire 
à cette Vie qui vous sauve ! Laissez-vous être sai-
sis par ce Bonheur ! Quelle joie inondera nos 
visages lorsque nous reconnaîtrons tout au creux 
de nos bras Sa vie et celle de tous ceux et celles 
qu’Il nous a confiés… Quel Bonheur que… de 
soutenir la vie !
Joyeux Noël et bonne heureuse année à cha-
cun et chacune !

Pierre Bou Zeidan, curé

Célébrations de Noël et du Nouvel an !
➔ Mardi 24 décembre à 17 h 30 : Messe des familles animée par Graine d’Avenir
➔ Mardi 24 décembre à minuit : Messe de Noël animée par la Sainte-Cécile
➔ Mercredi 25 décembre à 10 h 15 : Messe de Noël animée par la Sainte-Cécile
➔ Mercredi 1er janvier, à 17 h 30 : Messe du Nouvel An

➔	19 décembre 2013 au 6 janvier 2014, de 16 h à 19 h

➔	Forum de l’Arc - Moutier

➔	Entrée libre

La traditionnelle 
exposition des crèches
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Catéchèse

Temps fort des enfants de 
1re et 2e année à la Mdo
n Lundi 2 décembre  

de 16 h à 18 h.

n Mardi 3 décembre  
de 16 h à 18 h.

Temps fort parcours 
première communion  
à la Mdo
Mercredi 4 décembre  
de 13 h 30 à 15 h 30.

Temps fort des enfants de  
4e et 5e année à la Mdo
n Lundi 9 décembre  

de 16 h à 18 h 30.

n Mardi 10 décembre  
de 16 h à 18 h 30.

MADEP

n Vendredi 6 décembre de 
17 h à 18 h 30 au local  
des jeunes.

Vendredi soir 
autrement

Vendredi 20 décembre  
à 20 h 15 à la MdO.

Répétition de 
Graine d’Avenir  
à la MdO

n Vendredi 13 décembre 
de 17 h 30 à 18 h 30.

n Vendredi  20 décembre  
à 17 h 30 à 18 h 30.

Pour les jeunes 
dès la sortie 
d’école

Vendredi 6 décembre  
de 19 h 30 à 23 h : 
soirée conviviale au local  
de la rue du Midi 8

Moutier « Ensemble, soutenons la vie ! »

Sortie des servants à Lepuix-Gy

«Le week-end du 18 au 
20 septembre, les ser-
vants de messe de 

Moutier sont allés faire leur sor-
tie annuelle au prieuré Saint-
Benoit à Lepuix-Gy en France 
près du Ballon d’Alsace.
Un week-end rythmé par les 
offices des moines auxquels 
nous avons pu participer et qui 
nous ont apporté beaucoup de 
calme et de réflexion dans la 
prière. Dès notre arrivée le ven-
dredi soir, nous nous sommes 
rendus à la chapelle du prieuré 

pour vivre la prière du soir avec 
les moines.
Le lendemain, frère Raphaël est 
venu partager un moment avec 
nous pour nous parler de la vie 
monastique. Son témoignage 
plein de vie nous a permis de 
mieux comprendre les us et 
coutumes de cette vie bien 
particulière.
Le dimanche nous avons vécu la 
messe au prieuré et profité des 
derniers instants avant de 
reprendre le car en direction de 
Moutier.

Notre week-end n’était bien sûr 
pas seulement composé de 
moments de prière mais aussi 
de moments de partage, de for-
mation, de jeux et d’amitié entre 
tous les participants au camp. »

Samuel Paratte

« Si je ne viens pas en aide à mon frère, 
je suis complice de la barbarie »
Témoignage saisissant de père Ziad Hilal

Le week-end de la Toussaint fut riche pour la 
paroisse de Moutier qui a accueilli le père 
Ziad Hilal, prêtre syrien. Il a livré son témoi-

gnage aux jeunes de la Montée vers Pâques, aux 
personnes endeuillées, aux fidèles et aux per-
sonnes présents lors des messes dominicales.

Ce prêtre jésuite vit dans le quartier d’al Adawya/
al-Nouzha, à Homs, où il dirige le « Centre éduca-
tif Saint-Sauveur » et dix autres centres d’accueil 
du même genre dans la métropole syrienne et la 
campagne environnante !

A la question s’il avait peur de vivre dans un 
champ de ruines et au milieu des combats, père 
Ziad a répondu : « à partir du moment où nous 
avons discerné qu’il fallait rester auprès des 
gens, il n’y a plus de place pour la peur. Il faut 
être courageux et faire le bien sans avoir peur. 
Des menaces, il y en a tout le temps, mais il ne 
faut pas se laisser impressionner ».

Les centres que les pères jésuites ont fondés, 
accueillent quelque 3000 familles tant des com-
munautés chrétiennes que musulmanes sunnites 
et alaouites.
Comment supporte-t-il les exactions antichré-
tiennes ? « en bien, si je ne viens pas en aide à 
mon frère et même à mon ennemi, je suis com-
plice de la barbarie. Si je ne romps pas le cercle 
de la violence, je la laisse entrer dans ma vie ».
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Agenda
Chœur Alegria

Répétitions :
n Vendredis 6, 13 et 

20 décembre, à 17 h,  
à Saint-Imier

n Mardi 24 décembre, 
16 h 20, à Corgémont

Catéchèse 5e

Samedi 14 décembre, 16 h, 
à Saint-Imier

Ados
Samedi 7 décembre, 
sortie de Noël à 
Fribourg-en-Brisgau

Vendredi soir Autrement
20 décembre, 20 h,  
à Moutier

Vallon de Saint-Imier

Enracinés dans leur foi et unis au Christ

Assemblée de paroisse
Mardi 3 décembre, 20 h, Centre paroissial, Saint-Imier
Toute personne, enregistrée au contrôle des habitants d’une commune du Vallon depuis 
trois mois et âgée de 18 ans révolus, possède le droit de vote à l’assemblée de paroisse, 
indépendamment de sa nationalité.

1.  Appel
2.  Nomination des scrutateurs 
3.  Procès-verbal de l’assemblée du 4 juin 2013 
4.  Budget 2014
5.  Informations du Conseil de paroisse
6.  Informations de l’Equipe pastorale
7.  Divers

Le Conseil de paroisse se réjouit de vous rencontrer à cette occasion et vous souhaite 
d’ores et déjà une cordiale bienvenue !

C’est dans la paix et dans la confiance 
en Dieu que 34 jeunes du Vallon ont 
reçu, par l’imposition des mains et 

l’onction du saint chrême, le sacrement de la 
confirmation les 26 et 27 octobre en l’église 
de Saint-Imier.
Fortifiés par les dons l’Esprit Saint ils ont 
surmonté, et nous espérons qu’ils continue-
ront de surmonter, les doutes, les questionne-

ments inhérents à leur âge et à tout 
cheminement.
Conscients que devenir chrétien ne se fait 
pas tout seul, que nous le faisons ensemble, 
avec d’autres croyants, c’est devant leurs 
parents, familles, amis et la communauté 
paroissiale qu’ils ont confirmé leur foi en 
Jésus Christ.
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Agenda
Animation biblique 
DAVID’aventure

n Lundi 9 décembre, 
20 h 15, à Saint-Imier

n Jeudi 12 décembre, 
19 h 30, à Corgémont

Noël des aînés  
du Bas-Vallon
Mercredi 11 décembre, 
14 h 30, à Corgémont

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Jeudi 12 décembre, 14 h, 
à Corgémont, fête de Noël

Vallon de Saint-Imier

Noël de l’espérance              

Pour nous chrétiens, Noël 
permet de revivre symbo-
liquement la naissance de 

Jésus, le Fils de Dieu, celui qui 
est le porteur de l’espérance du 
salut. Mais il a aussi un sens 
familial et social, étant la fête 
de la famille et des enfants. 
Beaucoup s’agitent frénétique-
ment pour organiser de belles 
fêtes, d’autres vivent dans la 
solitude et la souffrance, voire 
l’exclusion et l’abandon.
On ne peut pas énumérer ici 
toutes les richesses spirituelles 
de Noël. Parlons juste de la 
dimension de l’espérance. Dieu 
nous fait cadeau de son propre 
Fils, son amour personnifié. Il 
vient sous la forme d’un nou-
veau-né, un être totalement 
démuni, mais tout ce qu’il veut, 
c’est que nous puissions redé-
couvrir la joie et la liberté des 
enfants de Dieu. Il attend notre 

« oui » pour naître en nous, pour 
faire de nous ses associés pour 
reconstruire un monde de paix. 
Les quatre semaines du temps 
de l’Avent nous aident à ouvrir 

nos cœurs à ce Jésus qui veut 
naître et grandir en nous.
Si le Christ est la vraie lumière 
venue du ciel pour illuminer nos 
vies et celle du monde, il y a 
donc lieu chaque année d’espé-
rer du renouveau. Il ne s’agit 
pas de repasser Noël dans une 
euphorie passagère, mais d’ac-
cueillir vraiment le Fils de Dieu 
et d’agir ensemble avec lui pour 
que le monde soit plus beau et 
plus fraternel. La naissance de 
Jésus à Noël sera ainsi le signe 
de cette vie qui ne cesse de se 
renouveler en nous, telle une 
source permanente d’espérance 
pour le monde. Que ce Noël 2013 
soit l’occasion de rafraîchir 
notre foi, notre charité et notre 
espérance, de resserrer nos 
liens familiaux et paroissiaux. 
Bon Noël à toutes et à tous !

équiPe PaStorale,  
aBBé Patrick rakoto

« Un million d’étoiles » à Saint-Imier !

Depuis plusieurs années, Caritas Suisse 
organise l’Action un million d’étoiles qui a 
pour objectif de sensibiliser la population 

à la pauvreté et à la détresse que connaissent 
bien des hommes et des femmes, chez nous et 
dans le monde. Cette campagne se caractérise 
par l’illumination, avec des bougies, de places, 
ponts ou bâtiments importants dans plus de 
80 villes de notre pays.
En partenariat avec Caritas Jura, notre paroisse 
prendra une nouvelle fois part à cette action de 

solidarité en illuminant le périmètre de l’église 
de Saint-Imier,

le samedi 14 décembre, dès 17 h 
(par tous les temps).

A cette occasion, les ados et jeunes distribueront 
des boissons et des friandises aux visiteurs.

En ce troisième dimanche de l’Avent, venez nom-
breux nous rendre visite et marquer ainsi votre 
soutien et votre solidarité aux plus démunis.

équiPe PaStorale, michel monnerat

Temps d’attente, l’Avent nous permet de nous 
préparer à l’arrivée du Christ dans nos cœurs 
et dans nos vies :

Célébrations pénitentielles communautaires

n mardi 17 décembre, 19 h 30, à Corgémont

n jeudi 19 décembre, 19 h 30, à Saint-Imier

Ecoute et pardon

L’abbé Patrick sera à disposition pour écouter et, 
si souhaité, pour offrir le sacrement du pardon ; 

un espace pour dialoguer, déposer un souci, 
chercher un chemin nouveau, et peut-être se 
réconcilier, en toute confidentialité, sous le 
regard de Dieu et dans le lieu de sa présence :
n samedis 14 et 21 décembre, à l’église de 

Saint-Imier, de 17 h à 17 h 45
n dimanche 22 décembre, de 9 h à 9 h 45, à 

l’église de Corgémont
n ou sur rendez-vous (en téléphonant à la cure 

de Saint-Imier : 032 941 21 39)

Préparer nos cœurs…
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La Neuveville

Agenda
n Vendredi 20 décembre 

à 19 h 30 : Célébration 
pénitentielle.

n Mardi 24 décembre  
à minuit, messe de la 
nuit de Noël suivie de 
l’habituel vin chaud.

n Mercredi 25 décembre 
à 10 h : messe du Jour 
de Noël

n Dimanche 29 décembre 
à 10 h : messe pour la 
Sainte Famille

Messes en semaine :
n Tous les mardis à 

10 h 30 à Mon Repos, 
excepté le 17 décembre

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

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

Site Internet : www.
cathberne.ch/laneuveville

Noël des aînés

Le traditionnel Noël des aînés aura lieu 
le 8 décembre, dès 10 h pour la messe, 
suivie de l’apéritif, du repas avec ani-

mation l’après-midi. Pour vous donner un 
avant-goût de ce qui vous attend, voici en 
quelques mots, le « Souvenir du Noël 
des aînés 2012 » évoqué par J.-P. 
Kunz.
« En ce dimanche 9 décembre, 
plus d’une cinquantaine d’aînés 
de notre paroisse se sont retrou-
vés à la salle sous l’église, après 
la messe de 10 heures. La salle a 
été magnifiquement préparée 
par l’équipe responsable, le groupe 
Sourire a confectionné la décoration 
de table sous forme de très jolis bonshommes 
de neige découpés. Chantal Montavon a fabri-
qué à la main un joli petit sachet contenant 
des friandises pour chaque participant. 
Après l’apéritif et quelques mots de bienve-

nue de l’abbé Léon, l’équipe de service a 
régalé les convives avec un repas préparé 
par la boucherie Junod. Au menu, entrée, 
blanquettes de veau et dessert ! L’animation 
de l’après-midi a été confiée à un accordéo-

niste qui nous a régalés avec un pro-
gramme musical d’hier et d’au-

jourd’hui. Il a même été 
accompagné par l’abbé Léon au 
«djembé » (tambour africain) 
pour quelques morceaux de 
musique bien rythmés. Il y eut 
même quelques pas de danse 

ainsi qu’une polonaise bien enle-
vée qui mena la bien nommée 

« chenille » jusque dans la cuisine ! 
Nos aînés ont vécu une belle journée qui res-
tera dans les mémoires. Encore un tout grand 
merci à Chantal et Marcel Montavon pour 
l’organisation et à toute l’équipe de 
service. »

Noël des enfants

Le 14 décembre à 18 h toutes les classes 
de caté et leurs familles sont attendues 
par l’abbé Léon et les catéchistes pour 

une messe qui permettra de préparer son 
cœur à la venue du Sauveur. Cette messe et 
en amont sa préparation fait suite à la pre-
mière rencontre de catéchèse intergénéra-
tionnelle, du temps de l’Avent, qui a réuni les 
enfants et leurs parents voire plus. Lors de 
cette rencontre, tous ont découvert le Partage 
autour de la symbolique du repas et à travers 

les cinq sens que Dieu nous a donné. Les par-
ticipants ont aussi fait le lien avec des pas-
sages de la parole ou il était question de man-
ger, de nourriture, de repas. Ce temps 
communautaire a permis à chacun de vivre 
des instants d’amitié, de méditation et de 
prière qui devraient se prolonger et se confir-
mer lors de ce Noël des enfants du 
14 décembre et, nous l’espérons, bien au-delà 
encore.

Vœux de l’abbé Léon

Je souhaite à tous les Appelés un agréable Noël, qu’il vous apporte joie, sérénité et bonheur. 
Qu’il vous donne l’allégresse de tous ensemble cheminer et croire, de soutenir la vie et de 
fêter Dieu, comme dit avec justesse dans le manuel « Une église rayonnante de l’évangile ». 

Un enfant nous est né, un fil nous est donné, quel beau message ! J’espère que vous pour-
rez le partager en famille, avec des amis ou même avec des personnes qui vous sont étrangères 
et que pourtant vous reconnaîtrez dans le partage de l’Amour de Jésus. Que la paix et la joie de 
Noël soient auprès de vous encore tous les jours de l’année 2014.
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Célébrations de 
l’Avent et de Noël
n Le concert de l'Avent : 

Fanfare de Tavannes et 
Sound'Kids, dimanche 
8 décembre à 17 h  
à l'église de Tavannes.

n Veillées de l’Avent 
œcuméniques du lundi 
soir à 19 h, alternative-
ment au temple de 
Bévilard et à l’église de 
Malleray.

n Célébration 
pénitentielle, pour se 
préparer à Noël,  
mardi 17 décembre  
à Tavannes, mercredi 
18 décembre à Malleray 
et jeudi 19 décembre à 
Tramelan

n La célébration pour  
les familles : mardi 
24 décembre à 17 h  
à Malleray

n La messe de la nuit  
de Noël du mardi 
24 décembre célébrée  
à 22 h à Malleray.

n La messe de Minuit  
à 24 h à Tavannes

n La messe du jour de 
Noël à 10 h à Tramelan, 
mercredi 25 décembre

n La messe du Jour  
de l’An le mercredi 
1er janvier à 10 h 
à Tavannes

Unité pastorale de la TraMaTa

DAVID’aventure www.davidaventure.ch

Vous commencez à appri-
voiser ce logo ? Tant 
mieux, car le grand évé-

nement approche !
DAVID’aventure c’est, rappe-
lons-le, une exposition interac-
tive qui se tiendra dans les 
locaux de la paroisse catholique 
de Malleray du 18 janvier au 
2 mars 2014.
Qui dit « exposition », dit choses 
à voir ; qui dit « interactive », dit 
choses à faire, à dire, à méditer, 
à partager,…
Afin que tout cela puisse être 
bien vécu par les visiteurs, nous 
avons besoin de personnes 
bénévoles qui ont un peu (voire 
beaucoup) de temps pour occu-
per différentes fonctions liées à 
l’accueil et à l’animation :

- Avez-vous ce large sourire pour 
accueillir les groupes ou indivi-
dus qui se présen teront ?

- Vous sentez-vous l’âme d’un 
guide pour conduire les gens 
d’une tente à l’autre, car 
l’expo se présentera sous 8 
tentes thématiques ?

- Aimez-vous faire rêver en 
contant des histoires ? Alors 
pourquoi pas l’histoire de 
David ?

- Il nous faudra encore 
quelques bras vigoureux 
pour le montage et le 
démontage…

Alors prenez contact avec 
Véronique Müller (à la cure de 
Tavannes : 032 481 23 80) ou 
Gaby Noirat (à la cure de 
Malleray. 032 492 19 26).

Pour les personnes de l’accueil 
et les guides, un temps de pré-
paration aura lieu le mardi 14 
janvier de 15 h à 18 h ou de 
19 h à 22 h, selon vos 
possibilités.

Les conteurs et conteuses béné-
ficieront également d’une for-
mation qui doit encore être 
mise sur pied.

Une célébration œcuménique 
d’ouverture aura lieu le 
dimanche 19 janvier à 10 h 30 à 
l’église catholique de Malleray.

On se réjouit de vivre avec vous 
« la Bible en JEux » !

Les Tables de la Parole
Dans le cadre de DAVID’Aventure, des temps d’étude biblique sont proposés en différents lieux 
de la région. Ils permettent de se plonger dans la lecture des livres de Samuel qui racontent 
l’histoire de David.
Ouvertes à tous, ces rencontres préparent à la visite de l’exposition, mais elles n’en sont pas un 
préalable indispensable.

Soirée 4 : mercredi 20 novembre à Malleray
Soirée 5 : mercredi 11 décembre à Tavannes
Soirée 6 : lundi 6 janvier à Malleray

Chaque rencontre a lieu de 20 h 15 à 22 h

Exposition interactive :
du 18 janvier au 2 mars 2014, salle de paroisse catholique de Malleray

www.davidaventure.ch
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Agenda
Journée des familles
Dimanche 1er décembre 
à 11 h

Communion à domicile
Vendredi 6 décembre

Assemblée générale
Lundi 9 décembre à 20 h

Rencontre des lecteurs
Jeudi 12 décembre  
à 19 h 30

Célébration pénitentielle
Jeudi 19 décembre à 19 h

Messe du jour de Noël
Mercredi 25 décembre  
à 10 h

Catéchèse
Catéchèse familiale
Jeudi 12 décembre  
à 18 h 30

Préparation de la 
première communion
Mercredi 18 décembre  
à 17 h 15 à Reconvilier

Caté 6e HarmoS
Mercredi 4 décembre  
à 14 h

Caté 7e HarmoS
Lundi 2 décembre  
à 16 h 15

Unité pastorale de la TraMaTa - Tramelan

Groupe bibliothèque :
Soutien à Haïti et au Burkina Faso

Vendredi 13 décembre 2013, lors de notre traditionnelle vente, vous nous trouve-
rez devant l’Envol de 13 h 30 à 17 h 30. Comme à l’accoutumée, nous vous propose-
rons nos confitures, tresses, biscuits, caramels et autres friandises « maison ».

En 2013, nous avons rencontré nos deux amies. Chacune a besoin de notre soutien. Un 
grand merci d’avance pour votre solidarité.

antoinette le roy – GrouPe BiBliothèque

Comme chaque année, une journée de 
rencontre, de partage et de remercie-
ment est proposée et offerte aux aînés 

de notre paroisse. Cette fête se déroulera le 
dimanche 15 décembre 2013. Elle débutera 
par une célébration à 11 h dans notre église. 

Nous continuerons la fête avec un repas qui 
sera égayé par diverses animations. Au nom 
de toute notre communauté, nous souhaitons 
à tous nos aînés, une belle fête et un joyeux 
Noël à toutes et tous.

Noël des aînés

Méditation du chapelet

Cordiale invitation à tous les paroissiens à venir méditer le chapelet à la salle de la 
bibliothèque durant la période de l’Avent. Les dates retenues sont les 4, 11 et 
18 décembre à 17 h.

Madame Céline Liechti, secrétaire de 
la paroisse sera en congé maternité 
à partir de fin décembre 2013. Dès 

janvier 2014, ou avant si nécessaire, une per-
manence sera assurée les vendredis après-

midi de 13 h à 17 h. Cette solution transitoire 
devrait durer jusqu’à début avril. Nous ne 
manquerons pas de vous informer du retour 
de Mme Liechti et de la reprise des horaires 
habituels.

Remplacement secrétariat

ORDRE DU JOUR

1. Accueil et prière

2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée 
générale du 10.06.13

3. Discuter et approuver le budget 2014 et 
la quotité d’impôt

4. Elections au conseil de paroisse  
(2 places vacantes)

5. Informations pastorales

6. Divers et imprévus

le conSeil de ParoiSSe

Assemblée générale ordinaire de la paroisse
Lundi 9 décembre 2013 à 20 h au foyer
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Agenda
La visite aux malades 
et personnes âgées :

vendredi 6 décembre  
durant la journée

La catéchèse :

n Catéchèse 
4e année HarmoS

 rencontre mercredi 
11 décembre de 13 h 30  
à 15 h

n Catéchèse 
6e année HarmoS

 rencontre jeudi 5 décembre 
de 16 h à 18 h 15

n Catéchèse  
7e année HarmoS 
rencontre jeudi  
12 décembre de 16 h à 18 h

L’assemblée  
de paroisse

Lundi 9 décembre à 20 h 15  
à la salle paroissiale

L’ordre du jour :
1. Procès-verbal de la 

dernière assemblée
2. Budget 2013
3. Quotité d’impôt
4. Divers

Le conseiL de paroisse

Unité pastorale de la TraMaTa - Malleray

L’Avent : du temps pour un temps

C’est fou ce que le 
temps passe, c’est 
déjà bientôt Noël ! 

Combien sommes-nous à répé-
ter cette banalité devenue 
comme une salutation de fin 
d’automne ? Pourtant elle 
révèle une difficulté qui s’af-
firme de plus en plus au fil des 
années : notre relation au 
temps qui va de plus en plus 
vite, dit-on encore.
Notre langue française se 
trouve parfois bien pauvre en 
vocabulaire. Ainsi pour le mot 
« temps » : il y a le temps qu’il 
fait, le temps qui s’écoule et le 
temps qui marque un instant 
décisif, lié à une qualité de 
vie.
En dehors des aspects clima-
tiques du temps, le monde 
antique grec distingue le chro-
nos du kairos. Le premier qui 
voit tourner le chronomètre, et 

le second qui est le temps de 
l’occasion opportune. Ainsi 
l’Evangile nous présente Jésus 
venu participer pleinement à 
notre expérience du temps, 
mais qui, dès le début de sa 
prédication, nous fait com-
prendre que « les temps sont 
accomplis et le Royaume de 
Dieu est proche ». Ce temps-là 

nous parle plus de qualité que 
de durée.
Les calendriers de l’Avent de 
nos enfants montrent bien ces 
deux temps. Chaque jour est 
marqué par son numéro : c’est 
le temps qui s’écoule. Derrière 
chaque porte journalière on 
découvre une image ou une 
friandise : c’est le temps de la 
surprise, de l’émerveillement.
Nous aussi, dans notre marche 
vers Noël, ouvrons donc la 
porte de chacune de nos jour-
nées en attendant la surprise 
que Dieu nous offrira dans sa 
Parole, dans nos rencontres, 
dans les événements du 
monde. Faisons de notre 
temps un temps de révélation, 
un temps d’accueil de ce 
« Royaume qui est proche ». Ne 
laissons pas le temps nous 
échapper.

GaBy noirat, diacre

Pour ce premier DimanchEnsemble de cette 
année pastorale, qui a lieu dimanche 
1er décembre à 9 h 30 à Malleray, nous 

proposons de nous préparer en communauté, en 
famille, à nous mettre en route et à être prêt à 
accueillir le « Seigneur qui vient ».
Nous vivrons d’abord un temps d’animation 
puis nous nous réunirons à l’église à 11 h pour 
un temps de célébration.
Cette démarche est proposée pour toute la 
communauté, du plus petit au plus grand, 
du plus jeune au plus âgé ! 
Bienvenue à chacune et chacun.

Un apéritif nous permettra encore de 
fraterniser.

DimanchEnsemble
Les quatre temps de l’AventCélébrations de 

l’Avent et de Noël

n Veillées de l’Avent 
œcuméniques du lundi 
soir à 19 h, alternative-
ment au temple de 
Bévilard et à l’église de 
Malleray.

n Célébration 
pénitentielle, pour se 
préparer à Noël, 
mercredi 18 décembre  
à 19 h à l’église

n La messe de la nuit  
de Noël du mardi 
24 décembre célébrée  
à 22 h

Voir aussi sous page 
TraMaTA pour d’autres 
célébrations.

Célébration de Noël pour les familles
Mardi 24 décembre à 17 h à l'église de Malleray, célébration de Noël pour les familles animée 
par le groupe Shalom, pour les enfants et leur famille, et tous ceux qui le désirent.
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Agenda

FÊTE DE SAINT NICoLAS

Comme les années 
passées, le Saint Nicolas 
traversera Tavannes le 
6 décembre depuis l’école 
des sœurs en direction 
de la salle vers 15 h 30. 
Bienvenue !

FÊTE DE NoËL DE LA 
CoMMuNAuTÉ ITALIENNE

Samedi 7 décembre à 
la salle paroissiale de 
Tavannes à 19 h.

ASSEMBLÉE DE PARoISSE

Bienvenue à tous 
les paroissiens pour 
l’assemblée de paroisse du 
dimanche 8 décembre à la 
salle de Tavannes à 11 h, 
après la messe de 10 h. Il 
s’agit de l’assemblée du 
budget 2014, ne manquez 
pas de venir !

CoNCERT DE L’AVENT

Dimanche 8 décembre à 
17 h à l’église

FÊTE DE NoËL DES AîNES

Dimanche 15 décembre 
dès 12 h à la salle 
paroissiale de Tavannes

CÉLÉBRATIoN 
PÉNITENTIELLE

Mardi 17 décembre à 19 h 
à l’église au lieu de la 
messe.

Unité pastorale de la TraMaTa - Tavannes

Temps communautaire de Noël

Dimanche 1er décembre, c’est l’entrée 
dans la nouvelle année liturgique et 
catéchétique, ainsi que le début du 

temps de l’Avent. La messe des familles est 
placée à 9 h 30 et animée par le chœur des 
jeunes et des enfants de notre paroisse. Elle 
sera suivie du temps communautaire (encore 
en préparation au moment de mettre sous 
presse). Vers midi, chacun pourra sortir son 
pique-nique afin de prolonger ce moment de 
partage. Les boissons, chaudes ou froides, 
seront disponibles sur place. Nous vous invi-
tons tous et toutes, grands et petits, à venir 
célébrer cette nouvelle année avec nous !

A Noël, le Verbe vient habiter parmi nous !

Nous voici déjà à Noël. Noël, cette fête 
que tous attendent avec impatience. 
Pourquoi ? Parce que cette fête a une 

grande signification non seulement pour les 
enfants, mais aussi pour les adultes. Noël, 
c’est la fête de la naissance de notre Seigneur, 
lui qui est la vraie lumière qui éclaire toute 
personne vivant dans ce monde. Par sa venue 
ici sur la terre, nous avons la possibilité de 
faire partie de la famille de Dieu. La nais-
sance du Christ Sauveur n’est donc pas un 
simple événement historique que nous com-
mémorons chaque année comme une his-
toire merveilleuse, tout juste bonne à éblouir 
les enfants. Elle est un événement auquel 
nous devons apporter une réponse person-
nelle, une réponse qui nous engage vis-à-vis 
de Dieu.

Dieu nous envoie son fils afin d’aider et de 
sauver les faibles et les opprimés. Il choisit 
de les sauver non par la force et la violence, 
mais en assumant lui-même la petitesse, la 
fragilité, la précarité. Et Dieu l’a envoyé, non 
pas comme les gens le souhaitaient, avec une 
armée forte, avec des lances et des flèches, 
mais comme Dieu le voulait. Il l’envoie de 
manière mystérieuse, sous la forme d’un 
enfant. Sa seule arme, c’est sa parole

Les opprimés, ceux qui vivent dans la vio-
lence et la précarité, il y en a dans ce monde. 
C’est la situation que vivent les régions en 
guerre, comme les habitants de certaines 
régions en situation d’instabilité et d’insécu-
rité à Bethléem, à Bagdad ou dans le Kivu en 
RD Congo, ou encore ce que vivent certains 
demandeurs d’asile, qui sont relégués dans 
des centres de détention, parce qu’il n’y a pas 
de place pour eux.

Le Christ nous apporte un message de paix : 
« Paix sur la terre aux hommes de bonne 
volonté ». Et c’est cette paix que nous allons 
souhaiter à tous.

Pour bien vivre la fête de Noël, nous sommes 
invités à bien nous préparer. Des manifesta-
tions qui précèdent cette fête sont organisées 
dans notre paroisse : des célébrations péni-
tentielles ou eucharistiques, avec les 
familles, des temps communautaires, etc. 
Nous invitons ainsi chaque paroissien à 
consulter les différents moyens d’informa-
tion qui sont à disposition afin de vivre au 
mieux les événements proposés.

A tous et à chacun, joyeux Noël et recevez ma 
bénédiction.

aBBé hilaire mitendo
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A Noël, personne ne doit rester seul. 
Comme nous le savons, parmi les 
grandes fêtes qui sont organisées 

dans le monde entier, la fête de Noël tient 
une place de choix, car c’est une fête extraor-
dinaire. C’est la fête de la naissance d’une 
personne connue par la plus grande 
partie des hommes qui vivent sur la 
terre : Jésus. Jésus est né dans 
une famille simple, et c’est 
Joseph et Marie qui l’ac-
cueillent. Ce sont eux, les 
premiers qui ont su que 
Jésus était Fils de Dieu.

C’est Lui qui nous apporte 
un message important pour nous tous : celui 
de la paix. La paix dans nos familles, la paix 
dans nos cœurs, la paix partout où nous 
allons.

Effectivement, la paix nous en avons besoin, 
car si nous voyons ce qui se passe dans cer-
taines parties du monde aujourd’hui, nous 
pouvons nous demander si la vie vaut la 
peine d’être vécue. En cette période, beau-
coup de gens souffrent de la guerre, de la 
maladie, de tout ce qui peut rendre la vie 
pénible. Et il nous est difficile de les atteindre 
partout où ils sont. Nous sommes tous pour-
tant concernés par l’événement de Noël. C’est 
pour cela que nous devons prier pour toutes 
nos familles, que la venue de Jésus soit pour 
nous tous un événement heureux. Le Christ 
est celui qui peut consoler. Il vient dans le 
monde pour apporter la joie et la lumière. 
Qu’en lui, chacun trouve la joie.

Puisque Noël est une fête de la paix, de la 
joie et du rassemblement, alors personne ne 
doit rester seul, le jour où le Christ vient au 
monde. Ainsi, plusieurs manifestations 
seront organisées dans la région.

Cette année, dans la vallée de Tavannes, 
c’est l’Eglise évangélique mennonite 

qui organise « Noël Ensemble ». Cette 
fête est soutenue par les églises 

de la région et les communes de 
Tavannes et Reconvilier. Noël 

Ensemble aura lieu, comme 
d’habitude, le 25 décembre 
2013 à la salle communale 

de Tavannes

Cette journée débutera par un apéritif à 
11 h 30, qui sera suivi d’un repas offert. 
Différentes animations sont prévues pour 
l’après-midi. Seul ou en famille, vous êtes les 
bienvenus ! Un service de taxi est disponible 
pour les personnes qui ne possèdent pas de 
véhicule. Pour plus d’informations ou pour 
s’inscrire, il suffit de contacter Christian 
Sollberger, tél. 032 481 44 11.

A Moutier et à Saint-Imier, ceux qui sou-
haitent vivre la fête de Noël sont appelés à 
s’adresser à la paroisse ou à la commune 
pour plus d’informations. Mais le jour de 
Noël, il n’y a pas de repas qui est organisé 
pour les personnes seules.

De toute manière, nous souhaitons à chacun 
et à chacune de vivre un fructueux temps de 
Noël. Que ma bénédiction vous accompagne.

aBBé hilaire mitendo, tramata.

Noël ensemble dans notre région


