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Reflets de nos Unités pastorales

1  Prier Témoigner – 8-9 
novembre 2014 à Fribourg : 
29 paroissiens de Moutier, de 
5 à 85 ans, ont vécu un ras-
semblement exceptionnel sur 
le thème « Confiance ! », une 
expérience heureuse qu’ils 
ne sont pas prêts d’oublier !

2  Le 4 décembre, l’ultime 
messe de sainte barbe dans 
les tunnels jurassiens a été 
célébrée dans le tunnel de 
Court. Cette célébration 
présidée par l’abbé Hilaire 
Mitendo à permis aux 
ouvriers de l’A16 d’honorer 
leur protectrice.

3  Concert du groupe 
Shalom, le 29 novembre, à la 
salle paroissiale de Malleray.

4  En stage au couvent de 
Montcroix, à Delémont, les 
frères capucins, Abhishek 
Kumar Gali (à gauche) et 
Joseph Madanu, seront 
ordonnés diacres au cours 
d’une célébration qui aura 
lieu le dimanche 12 avril, à 
15 h, en l’église de Mervelier. 
A la fin de l’année, c’est 
dans leurs deux diocèses, en 
Inde, qu’ils seront ordonnés 
prêtres.

Fête de Sainte 
Léonie, à Soyhières
5  Comme chaque 10 jan-
vier, l’église de Soyhières 
était pleine de monde pour 
la fête de la sainte Léonie, 
fondatrice de la commu-
nauté des sœurs Oblates de 
Saint-François de Sales.

6  Cette année, la célébration 
était présidée par Mgr Gérard 
Daucourt, évêque émérite de 
Nanterre (à gauche), assisté 
notamment par l’abbé Jean-
Marie Nusbaume, chanoine 
du Jura.

7  Dans la sacristie, 
Mgr Gérard Daucourt (à 
gauche) avec l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, vicaire 
épiscopal pour le Jura 
pastoral.

8  Sœur Thérèse-
Marguerite, responsable de 
la communauté des sœurs 
Oblates de Saint-François 
de Sales à Soyhières, ici 
avec l’abbé Georges 
Schindelholz.

9  La messe était animée 
par la chorale d’enfants A 
Cœur Joie, renforcée pour la 
circonstance par d’anciens 
membres. D’autres photos 
et vidéos sur www.
jurapastoral.ch/leonie2015
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L’art d’habiter la maison
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 
notre mère la Terre qui nous porte et nous 
nourrit, qui produit la diversité des fruits, et 
les fleurs diaprées et l’herbe. »
Cet extrait de la prière du cantique des 
créatures pour débuter cette année n’est 
pas anodin. En effet, notre pape François, 
homonyme du grand saint d’Assise devrait 
terminer d’écrire une encyclique sur l’écolo-
gie humaine cette année.
Je dis « enfin », car il faut bien le dire, depuis 
le grand rassemblement « Paix, Justice et 
Sauvegarde de la Création » qui a eu lieu à 
Bâle en 1989, peu de choses ont été faites. 
Certes, nos frères et nos sœurs réformés, 
orthodoxes qui ont une sensibilité plus fine 
face à ce grand défi de notre temps, ont agi 
en conséquence et c’est tant mieux et réjouis-
sant. Toutefois, je ne peux passer sous silence 
les diverses petites interventions de Jean-
Paul II, qui a décrété saint François d’As-
sise patron des écologistes, ou encore celle 
de Benoît XVI qui a fait installer sur la salle 
Paul VI des panneaux solaires et utilisé une 
voiture hybride (papamobile) ; tout cela est 
très bien. Nous les habitants de notre sœur la 
Terre devrons passer obligatoirement par des 
gestes pragmatiques pour sauvegarder notre 
environnement.
Mais j’aimerais aller un peu plus loin avec 
vous, avec le théologien Michel Maxime 
Egger. Il nous invite à dépasser le besoin phy-
sique de la nature (respirer, nous désaltérer, 
nous nourrir, nous vêtir, nous loger, nous soi-
gner et y puiser l’énergie nécessaire à la vie), 
pour constater également notre besoin psy-
chologique vis-à-vis de la nature et qui nous 
est nécessaire pour naître et grandir, mais 
aussi pour aimer, admirer, s’exprimer, prier, 
créer, habiter. D’ailleurs l’écologie c’est l’art 
d’habiter la maison… notre sœur la Terre !
Je suis donc rempli d’espérance en atten-
dant cette future encyclique sur l’écologie 
humaine de notre pape François qui saura à 
n’en pas douter y associer la Justice et la Paix 
indissociable à la sauvegarde de la Création.

Abbé Christophe Boillat

Edito
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« Comment ça, vous ne mangez rien 
durant une semaine ? Que de l’eau et 
des tisanes ? Mais vous êtes… Vous n’y 
êtes plus !… Enfin, moi je n’y arrive-
rais pas ! » Eh bien si, vous y arrive-
riez !… surtout parce que ce n’est pas 
cela, l’important !

Depuis 2002, sous l’impulsion de Pain 
pour le Prochain et Action de Carême, 
des personnes se regroupent pour vivre 
une semaine de jeûne, durant le carême, 
et être solidaires de différents projets 
d’entraide et de développement, en ver-
sant l’équivalent des économies faites sur 
l’alimentation.
En principe, tout adulte en bonne santé 
peut jeûner facilement une semaine. 
Proposé par deux organisations chrétiennes, 
la démarche est un acte de foi, de confiance, 
d’espérance, la simplicité menant à la vérité, 
et de charité, de solidarité.

Un moyen, pas un but
Concrètement, ce jeûne consiste à renoncer 
à toute alimentation solide, à boire 2,5 dl 
de jus de fruits et 2,5 dl de jus de légume 
et de l’eau et des tisanes à volonté (méthode 
du Dr Buchinger). Chaque soir, les parti-
cipants se retrouvent pour partager leur 
ressenti, leurs expériences et poursuivre la 
démarche spirituelle.

Ces informations sont incontournables dès 
qu’on parle de ce jeûne… pourtant jeûner, 
c’est tout autre chose ! Comme lorsque vous 
faites un parcours Vita, il est important de 
connaître, avant de le commencer, par quels 
postes vous devrez passer mais une fois le 
parcours accompli, c’est le bien-être, le fruit 
de votre effort, que vous gardez en mémoire. 
Pour le jeûne, il en va de même. Car le jeûne 
est un moyen, non pas un but…

L’émerveillement suscité
C’est ce qu’il ouvre en nous qui est impor-
tant… comme la marche, le pèlerinage, 
le désert… C’est l’émerveillement qu’il 
suscite, la liberté qu’il offre, qui en fait la 
valeur. L’action de grâce, le partage, la soli-
darité deviennent nourriture, la plus saine, 
la plus sainte jamais dégustée ! Le jeûne per-
met Dieu en ouvrant à Lui !
L’émerveillement d’abord devant son 
propre corps qui continue de fonctionner 
malgré la privation et même mieux, grâce 
à elle. L’émerveillement, aussi, devant tout 
ce qui advient car le désencombrement du 
corps, appuie celui du cœur et de l’esprit 
qui alors accueillent tout comme un don : 
tout est cadeau, tout est signe.

Le corps se libère
La liberté, ensuite, gagnée et goûtée : le 
corps se libère de toutes ses toxines et, déli-

vré de toute contingence, même celle de 
manger, le corps devient… esprit ! Purgé lui 
aussi de toutes ses vaines pensées, il peut 
recevoir le Souffle et s’élever, libre…
L’action de grâce se fait mode de vie devant 
la beauté des choses quotidiennes enfin 
regardées, devant la vie des êtres et de la 
nature nouvellement vue, en respirant la 
vie, tout étant dégagé du surplus.
Les bribes de vie que se partagent les par-
ticipants sont riches et profondes : les 
masques tombent en face des autres. Venus 
à l’essentiel de la vie, il n’est plus possible de 
tricher. Et la solidarité s’élargit à toutes les 
personnes qui jeûnent… involontairement ! 
Notre jeûne est un luxe, certes, mais il nous 
rend proches, physiquement, des personnes 
qui, dans le monde, ont faim… à longueur 
de vie !

Une prise de conscience
Le jeûne, enfin, nous révèle les défauts de 
nos modes de vies… Personne ne reprend 
ensuite sa vie « comme si de rien n’était ». 
Prise de conscience, changements, engage-
ments, en sont souvent les fruits ! Comme 
quoi, même en jeûnant, on acquiert du 
poids, de la gravité, de la Présence !

Marie-Josèphe Lachat,  
assistante pastorale

Temps de carême

Le jeûne, une démarche solidaire
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Diacre, bibliste et professeur de 
sciences religieuses au lycée cantonal 
de Porrentruy, Didier Berret évoque, 
avec ses mots, le mercredi des 
Cendres, ce jour de pénitence qui 
marque le début du carême au lende-
main des festivités du Mardi gras.

Surprenant glissement de mot dans la litur-
gie du mercredi des Cendres : au moment 
où l’on s’avance, le ministre qui nous 
impose une pincée de cendres sur la tête, 
dit : « tu es poussière… » Poussière ou 
cendres ? Pourquoi ne dit-on pas ce qu’on 
fait ? N’allez pas croire que je chipote, j’aime 
juste que les mots correspondent ! Ok pous-
sière ou cendres se ressemblent un peu et je 
préfère nettement accueillir sur mon front 
une trace de cendres qu’un minon de pous-
sière sale, mais quand même…
Poussière et cendres expriment l’une et 
l’autre notre condition fragile et mortelle : 
nous avons beau faire les malins et aller 
sur la lune, porter la cuirasse et nous croire 
invincibles, quelques cellules se détraquent 
et nous voilà à terre : « tu es poussière et tu 
retourneras à la poussière… » Une fois l’an, 
voilà de quoi éviter d’attraper la grosse tête… 
Le mot humilité, d’ailleurs, comme l’hu-
main est tiré de l’humus… et l’humus n’est 
pas loin de la poussière et de la cendre… 
Tiens ! on aurait pu dire : « tu es humus et tu 
retourneras à l’humus ! » Une pincée de terre 
meuble sur le crâne aurait aussi pu faire l’af-
faire. Mais ce sont des cendres.

Et même si les trois mots racontent quelque 
chose de notre finitude et de notre aboutis-
sement, ils induisent des manières de vivre 
un peu différentes. La poussière comme 
l’humus ne sont le résultat de rien. Ils 
sont là, traînent par terre, se laissent mar-
cher dessus, s’envolent au moindre vent, se 
mélangent à tout ce qui passe. La cendre, 
au contraire, résulte de la passion. Il n’y a 
pas de cendres sans feu ! Toute chose passe, 
soit, mais passer en traînant ou en ayant 
brûlé, ce n’est pas la même chose. Les 
anges les plus proches de Dieu sont appelés 
Séraphins, littéralement, les brûlants ! Les 
Cendres évoquent notre mort, sans doute, 
mais auparavant ils racontent nos amours… 
Notre cœur est-il tout brûlant à l’écoute 
de la Parole, comme l’était jadis celui des 
disciples d’Emmaüs ? Notre passion pour 
Dieu comme celle de Moïse, ressemble-t-
elle à celle du buisson-ardent qui brûle sans 
cesse et ne détruit jamais ? Nos rapports 
aux autres sont-ils chaleureux ? Ce que nous 
disons fait-il chaud au cœur ?
Au fond, la petite phrase du mercredi des 
cendres pourrait prendre cette tournure à 
l’entrée du carême : « puisque tu sais que tu 
vas un jour mourir, vas-tu passer ta vie sans 
te laisser brûler ? » Veux-tu finir cendres ou 
poussière ?

Didier Berret, diacre

Temps de carême

Les cendres du mercredi…
Journée mondiale 
de prière
Vendredi 6 mars 2015

Pour cette édition de la Journée mon-
diale de prière (JMP), ce sont des 
femmes chrétiennes des Bahamas 
qui ont choisi le thème.

Le sujet de la célébration est tiré 
d’un texte de l’évangile de Jean : 
« Comprenez-vous ce que j’ai fait 
pour vous ? » (Jean 13,12). C’est la 
question que Jésus pose à ses dis-
ciples après leur avoir lavé les pieds, 
un geste ayant suscité en eux stupé-
faction et trouble.

Cet acte symbolique trouve son 
expression concrète dans la col-
lecte, qui est destinée, entre autres, 
à des projets bahamiens envisageant 
l’amélioration des conditions de vie 
de nombreuses personnes défavori-
sées : par exemple au travers d’une 
campagne d’information visant la 
lutte contre la violence sexuelle ; par 
des mesures de prévention des mala-
dies graves comme le cancer du sein ; 
par un projet offrant une chance de 
formation et de réintégration à des 
jeunes femmes délinquantes.

Les soutiens octroyés à ces projets 
correspondent parfaitement à la 
devise de la JMP : « S’informer pour 
prier – prier pour agir ».

www.wgt.ch

Dans le Jura pastoral, plusieurs ren-
dez-vous sont dédiés à l’action de 
la JMP… les lieux et les heures sont 
détaillés dans les pages locales et 
agenda de ce numéro.
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Moutier Moutier

Ensemble pour le NOUVEL’élAN
Pour vivre le passage à l’an 
neuf, rien de mieux que 
d’être en famille !

Lors d’une fête, on prépare 
la table, on concocte de bons 
petits plats, les enfants récitent 

leurs poésies ou chantent, on se 
raconte des histoires et peut-être 
même qu’on organise un loto et 
des surprises… Oui, c’est dans 
une ambiance fraternelle qu’une 
cinquantaine de paroissiens ont 
pu vivre la soirée du 31 décembre. 
En entendant sonner les cloches 
nous réalisons que le temps s’est 

écoulé trop vite. Pour le passage 
à la nouvelle année, nous vivons 
un temps de recueillement. Puis, 
place à nouveau à la fête et aux 
vœux pour partir ensemble dans 
un NOUVEL’élAN !

Pour l’équipe d’animation, 
Marie-France Paratte

1500 ans de vie en une plaquette !
Fruit d’un travail de béné-
dictin, de recherche et de 
compilation, cette plaquette 
retrace l’histoire de la pré-
sence chrétienne à Moutier et 
dans sa région. Elle fait suite 
aux festivités qui ont mar-
qué les 150 ans de la paroisse 
catholique.

Celle-ci vient d’éditer une 
plaquette d’une centaine de 
pages. Elle se veut un travail de 
mémoires et de témoignages.
Nommée par le Conseil de 
Paroisse, la commission de rédac-
tion s’est penchée pendant plu-
sieurs mois sur les archives de la 
paroisse, de la ville, du diocèse 
et de la bibliothèque nationale. 
Les souvenirs des paroissiens ont 
aussi été mis à contribution.
Le résultat est à la hauteur 
du travail et de la générosité 
déployés : une centaine de pages 

en lumière. Un bref regard sur 
une longue histoire dont le 
but est de servir l’avenir 
de notre paroisse comme 
le disent les rédacteurs : 
« l’Histoire ne vieillit pas, 
elle doit rester à bien des 
égards une référence pour 
mieux comprendre et défi-
nir l’avenir » !

Bravo au Conseil et aux 
rédacteurs pour ce témoi-
gnage offert aux futures 
générations !

Une plaquette à acquérir abso-
lument, à feuilleter avec amour 
et passion. Elle est disponible au 
secrétariat de la paroisse catho-
lique de Moutier.

Père Pierre Bou Zeidan

Comité de rédaction :
André Montavon, Abbé Yves 
Prongué, Christophe Salgat 
(assistant pastoral), Eric Tattini, 
Christian Vaquin. Avec la contri-
bution des spécialistes que sont 
Jean-Louis Walther et Stéphane 
Froidevaux. Création graphique 
et réalisation d’Andrea Babey.

Sacrement  
des malades :
1er mars à 10 h 15

Instituée par Jean-Paul 
II en 1992, la 23e jour-
née des malades est 
l’occasion pour vous 
qui expérimentez la 
maladie dans votre 
corps, d’expérimenter 
la présence de Dieu 
à vos côtés dans les 
moments d’épreuve à 
travers l’onction. Il est 
votre réconfort et votre 
force.
Inscription auprès du 
secrétariat.

Un Grand merci 
pour les personnes 
engagées auprès des 
établissements de 
santé, les familles 
et les membres des 
mouvements œuvrant 
au service des per-
sonnes malades ou 
handicapées.

Pèlerinage de 
l’Ascension :
Abbaye de 
Saint-Maurice

Célébrant son 1500e 
anniversaire de rayon-
nement, l’abbaye Saint- 
Maurice sera la destina-
tion de notre pèlerinage 
paroissial de cette 
année 2015.
Date : jeudi 14 mai.
Départ en car à 6 h 45.
Les feuilles d’inscrip-
tions se trouvent à l’en-
trée de Notre-Dame.
Venez nombreux pour 
découvrir l’un des hauts 
lieux du christianisme 
en Occident, un lieu de 
rayonnement spirituel 
continu depuis 1500 
ans ! Pour en parler, 
notre paroisse accueille 
le Père abbé de Saint-
Maurice, Mgr Joseph 
Roduit, à la messe du 
dimanche 8 mars 2015.

Dieu continue de féconder notre Eglise par des chemins qui 
sont toujours mystérieux. Dans un monde saturé de sons et 
de bruits, son Esprit éveille des enfants et des adultes à l’In-
visible. Il les appelle à sa suite, comme Il a appelé jadis nos 
deux saints patrons : Germain et Randoald.

Depuis trois ans, des catéchumènes irriguent la vie de notre 
communauté. La célébration de la fête patronale, présidée par 
l’abbé Jean Jacques Theurillat, et l’appel décisif seront une 
étape dans le parcours de Sonia, Marcos et Cynthia, parcours 
passant par le baptême, la confirmation et la communion !

Fête patronale et appel décisif des catéchumènes
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Moutier

Depuis quelques années, la 
campagne de carême nous 
interpelle nos comporte-
ments de consommateurs et 
éveille à la justice sociale.

En 2015, la campagne œcumé-
nique nous propose de réfléchir 
à nos habitudes alimentaires, à 
leur impact sur les changements 
climatiques et leurs consé-
quences sur la vie des popula-
tions dans les pays du Sud. Il 
est possible d’agir ici et ailleurs. 
Des pistes d’action concrètes 
sont proposées, tant sur le plan 
communautaire qu’individuel, 
pour devenir des consomm’ac-
teurs et des consomm’actrices, 
témoins d’un monde plus 
durable et plus juste.

Le thème de cette année est : 
« Moins pour nous, assez pour 
tous ».
Ce temps de carême com-
mence le mercredi des Cendres 
(18 février) jusqu’à la Semaine 
sainte (30 mars – 4 avril).
Pour ceux qui veulent vivre pro-
fondément ce temps, la paroisse 
vous propose :
– Une soupe chaque vendredi ;
– Une pensée quotidienne dans 

le calendrier ;
– Deux conférences :
 Lytta Basset (samedi 7 mars 

au Foyer à 19 h 30)
 et l’abbé François-Xavier 

Amherdt (jeudi 12 mars à la 
MdO à 20 h) ;

– Une pochette de carême pour 
recueillir vos dons que nous 

récolterons lors des célébra-
tions des Rameaux (28-29 
mars) ;

– Une célébration de réconci-
liation (mercredi 1er avril à 
19 h 30).

En ce temps de carême, passez 
du « voir » à « l’agir » et prenez le 
temps pour :
* renouveler votre solidarité 

envers les plus démunis ;
* approfondir votre foi en Dieu ;
* faire grandir la convivialité à 

Moutier à travers les soupes ;
* vaincre les difficultés et les 

souffrances en participant aux 
célébrations de la Montée vers 
Pâques.

Prenez du temps pour vous !

Carême : soyons des consomm’Acteurs !

Le temps de carême est pro-
pice au ressourcement et à la 
réflexion : c’est pourquoi, les 
paroisses catholique et réfor-
mée de Moutier vous invitent 
à deux conférences.

Une première conférence aura 
lieu le samedi 7 mars à 19 h 30 
au Foyer, rue du Clos 3, 
Moutier.

L’intervenante, Madame Lytta 
Basset est une ancienne profes-
seure de théologie à l’Université 
de Neuchâtel, pasteure et confé-
rencière. Elle nous entretiendra 
du thème de son dernier livre.

Oser la bienveillance :  
un autre regard sur l’Humain.

Depuis quelques années on 
a commencé, en occident, à 
prendre sérieusement la mesure 
des blessures, de la violence édu-
cative, du mal subi. La doctrine 
du péché originel martelait que 
nous étions mauvais dès le sein 
maternel. Nous verrons que les 
gestes et les paroles de Jésus nous 
invitent à développer un autre 
regard sur l’être humain : nous 
sommes bénis dans notre être dès 
le départ et le resterons toujours 
quoi que nous ayons fait.
La deuxième conférence se tien-
dra le jeudi 12 mars à 20 h à la 
Maison des Œuvres, rue du 
Midi 6, Moutier.
L’intervenant, Monsieur l’abbé 
François-Xavier Amherdt, est 

professeur titulaire de la Chaire 
de Théologie pastorale, de 
Pédagogie religieuse et d’Homi-
létique à l’Université de Fribourg, 
prêtre et conférencier. Sa confé-
rence aura pour thème

Résurrection ou 
réincarnation ? Eléments de 

discernement.

De plus en plus de personnes 
croient à la réincarnation. Or, 
selon la foi de l’Eglise catho-
lique, celle-ci n’est pas conciliable 
avec la Résurrection du Christ et 
notre propre résurrection.
Comment nous situer ? La 
réflexion donnera quelques élé-
ments de discernement, acces-
sibles à toutes et tous.

Conférences œcuméniques Soupes 
de carême,  
de la sobriété 
heureuse !
Les paroisses catho-
lique et réformée sou-
haitent sensibiliser 
les fidèles aux valeurs 
chrétiennes du jeûne 
et de la sobriété et 
vous proposent d’ex-
périmenter cela autour 
des soupes de carême 
tous les vendredis.
L’idée est d’offrir 
l’argent que l’on n’a 
pas dépensé pour 
un repas aux per-
sonnes qui en ont 
besoin, au travers 
des programmes que 
l’Action de Carême et 
Pain pour le prochain 
soutiennent dans les 
pays défavorisés.
Vendredi 20 février  
à la MdO
Vendredi 27 février  
au Foyer
Vendredi 6 mars  
à la MdO
Vendredi 13 mars  
au Foyer
Vendredi 20 mars  
à la MdO
Vendredi 27 mars  
à Grandval

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch

Equipe pastorale 
Michelle Schaller, animatrice 
en paroisse ; Christophe Salgat, 
assistant pastoral ; Pierre Bou 
Zeidan, prêtre.
Prêtre auxiliaire 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique  
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.

• Messes des Rameaux : samedi 28 mars à 
17 h 30 et dimanche 29 mars à 10 h 15, (ani-
mées par le groupe Saint-Pierre composé 
des anciens servants de messe, et chantées 
par la Sainte-Cécile)

• Messe chrismale autour du Père évêque : 
lundi, 30 mars à 10 h 30 à Soleure ;

• Célébration du pardon : mercredi, 1er avril 
à 19 h 30 à Notre-Dame ;

• Repas pascal : jeudi, 2 avril à 17 h 30 à la 
MdO ;

• Messe de la Cène du Seigneur : jeudi 
2 avril à 20 h, suivie de l’adoration ;

• Office de la Passion : vendredi 3 avril à 
17 h 30 ;

• Veillée pascale et liturgie de baptême 
avec les jeunes de la Montée vers 
Pâques : samedi 4 avril à 20 h 30, sur le par-
vis, puis à Notre-Dame ;

• Dimanche de la Résurrection : 5 avril à 
10 h 15, animée par la Sainte-Cécile

Les célébrations de la Semaine sainte
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Tramata Tramata

La jeunesse se porte bien 
dans la Tramata. Merci pour 
elle !

Une quarantaine de jeunes de 
l’Ensemble Pierre-Pertuis et des 
Franches-Montagnes ont parti-
cipé à la traditionnelle sortie de 
Noël. Après un temps de prière 
au couvent Mariastein, une visite 
s’imposait au marché de Noël de 
Bâle.
Mais la jeunesse c’est aussi l’ac-
tion ! Le groupe des jeunes de 
Malleray avec les animatrices 
Mirella et Nathalie ainsi que le 
Diacre Gaby ont participé à la 

construction du fameux mur de 
la crèche de Malleray de cette 
année. Quelle générosité dans la 
réflexion et quelle recherche du 
détail qui fait la différence.
Le groupe des jeunes de 
Tramelan fraîchement consti-

tué, s’est « construit » un nou-
veau local. Il est aussi allé visiter 
l’expo « Les plantes du paradis » 
au centre Saint-François de 
Delémont suivi d’un temps de 
convivialité au bowling.
Des « Vendredi autrement » sont 
aussi proposés à ceux qui sont 
sortis de l’école obligatoire.
Si tu désires rejoindre un de ces 
groupes ou en former un nouveau 
à Tavannes… un seul numéro : 
077 460 91 48. Tout le monde 
est le bienvenu avec ce qu’il est.

Jean-Louis Cretin

Mais Allô quoi…

Il était une fois un berger 
nommé Daniel qui avait 
perdu son agneau et qui par-
tit à sa recherche par monts 
et par vaux, rencontrant plu-
sieurs personnages… autour 
de l’église catholique de 
Tavannes…

C’est ainsi qu’a débuté notre 
célébration des familles du 
24 décembre dernier. Le conte 
des quatre bougies joué par les 
enfants de la catéchèse a permis 
aux nombreux paroissiens de la 
Tramata de vivre un message de 
Noël rafraîchi en suivant Daniel 
du pâturage jusqu’à la crèche de 
Bethléem, suscitant de petites et 
de grandes lumières, symboles du 
Christ né parmi nous. Là, l’en-
fant Jésus nous a aidés à chanter 
avec des anges et des bergers, à 
prier, à communier à son corps 

et à recevoir la lumière de la paix 
en provenance de sa maison en 
Palestine. Tout le monde était 
ainsi paré pour passer un bon 
réveillon et un joyeux Noël.
Grâce à l’investissement des 
bénévoles (spectacle, costumes, 
goûter, décoration) et des enfants 
(personnages, musique, chants 

et lecture), nous avons pu vivre 
ensemble un tout beau moment 
d’Evangile. Un grand merci à 
tous pour votre présence, sans 
laquelle cette belle célébration 
n’aurait pas été identique.

Véronique Müller

Les quatre bougies du petit bergerJournée 
paroissiale 
missionnaire  
de Malleray
Souper africain le 
samedi 21 mars à 19 h 
avec participation  
du chœur mixte 
Sainte-Cécile ; 
bénéfice pour une 
mission au Congo

Journée mondiale 
de prière
Vendredi 6 mars  
à 20 h :
– A l’église menno-

nite de Tramelan

– A l’église réformée 
allemande  
à Tavannes

– A la chapelle de 
Court

Tramata
www.cathberne.ch

Secrétariat Malleray-Bévilard 
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch

Secrétariat Tramelan  
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch

Secrétariat Tavannes  
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch

Equipe pastorale :
Hilaire Mitendo, abbé ; Gaby 
Noirat, diacre ; Jean-Louis 
Crétin, animateur en paroisse ;
Véronique Müller, catéchiste, 
078 851 98 70.
Prêtre auxiliaire :
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
Moutier-Saint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles

Récemment dans la Tramata…

Retrouvez d’autres photos sur nos sites internet : www.cathberne.ch

Noël des aînés à Tramelan  
(cette fête a également eu lieu  
à Malleray et Tavannes)

Concert du groupe Shalom  
à Malleray

Spectacle de Noël de l’école des 
sœurs à Tavannes
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Tramata

Une messe avec une anima-
tion particulière et dyna-
mique, adaptée à toute 
personne.

C’est le dimanche 1er mars à 10 h 
que nous nous retrouverons tous 
à Tramelan pour une célébration 
dite « Célébrer autrement ». Ce 
week-end là, il n’y aura pas d’autres 
célébrations dans la Tramata.
Dans le cadre de la diaconie, 
nous aborderons un thème qui 
concerne chacun d’entre nous : 
les malades. En effet, ce n’est 
pas une fatalité que de tomber 
malade. La maladie fait partie 
de notre vie. Toute vie est liée à 
la maladie. C’est pour cela que 
nous devons chaque fois prêter 
attention à cette réalité.

Nous offrirons ce jour-là, aux 
personnes qui le désirent, de 
recevoir l’onction des malades.
A l’issue de la messe, nous vous 
retrouverons tous autour d’un 

apéro pour un temps de convi-
vialité. Invitation cordiale à 
toutes et tous.

Abbé Hilaire Mitendo

« Célébrer autrement » du 1er mars

A Tramelan :
Soupe de carême 
œcuménique le 
7 mars à 12 h à la 
maison de paroisse 
protestante.

A Malleray :
Les mercredis 11 et 
18 mars à midi à la 
salle paroissiale 
(soupe de carême 
œcuménique)

Visites  
aux malades
Dans les trois 
paroisses : chaque 
premier vendredi du 
mois durant la journée

Soupes 
de carême
A Tavannes :
- Messe à 10 h 30 

suivie de la soupe 
de carême inter-
églises le 8 mars 
à 12 h à la salle 
paroissiale de 
Tavannes. Cordiale 
invitation à tous !

Durant le temps de carême
Un pain aux saveurs de solidarité :
Depuis huit ans déjà, les boulangeries de Suisse s’engagent 
durant le temps de carême à vous proposer un « pain du par-
tage ». Le prix de ces pains (reconnaissable par un petit dra-
peau) est majoré de 50 cts qui sont reversés à « Action de 
Carême » qui lutte pour l’alimentation des populations du Sud. 
Avec la phrase clé « Moins pour nous, assez pour tous » nous 
sommes invités à réfléchir à la consommation effrénée, qui 
nuit au climat et à la qualité de l’alimentation dans le monde.
Agissez aux côtés d’Action de Carême et Pain pour le pro-
chain : achetez votre « pain du partage » dans les boulan-

geries Augsburger, Donzé et Chez Nico à Tramelan durant 
toute la campagne de carême, du 18 février au 5 avril 2015. 
Une action menée conjointement par les paroisses réformées 
et catholiques de Tramelan.

Vente de roses :
Samedi 14 mars dès 9 h à Malleray (devant le magasin 
Denner et la pharmacie Salzmann) à Bévilard (devant la bou-
cherie Krebs) et à Court (à côté du PAM)

Conférence de carême :
Le lundi 16 mars à 20 h à la salle paroissiale de Malleray sur 
le thème : « Moins pour nous, assez pour tous »

Fête du pardon
Recevoir et célébrer le pardon de Dieu, voilà 
un des grands cadeaux que l’Evangile nous 
offre par le sacrement de Réconciliation. La 
Confession individuelle traditionnelle a mar-
qué bien des personnes de manière négative. 
Les célébrations pénitentielles communau-
taires n’ont pas non plus rassemblé les foules 
autour de ce don spirituel pourtant si essen-
tiel pour la vie chrétienne. Se savoir pardonné 
pour mieux pardonner à notre tour, quoi de 
plus fort pour avancer sur le chemin de la 
paix ? L’Eglise cherche donc à insuffler un 
esprit nouveau à ce signe de l’amour de Dieu.
Dans la Tramata, comme à bien d’autres 
endroits, on est persuadé que c’est en com-
munauté qu’on pourra le mieux lui redonner 
un sens authentique. 

C’est pourquoi nous proposons que les 
enfants qui reçoivent pour la première fois 
le sacrement du Pardon le vivent au milieu 
d’une communauté qui s’engage elle-même 
dans cette démarche et témoigne ainsi des 
fruits de joie et d’espérance qu’elle porte.
Le temps du carême est propice à un tel évé-
nement. Nous sommes donc tous conviés à 
la vivre ensemble

dimanche 22 mars à 10 h  
à l’église de Tavannes

Une démarche symbolique sur le thème du 
« passage » permettra à chacun de recevoir 
personnellement le pardon du Seigneur avant 
d’être réunis autour de la table eucharistique.

Gaby Noirat
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Vallon de Saint-Imier

Sous l’intitulé « Eveil à la 
foi », des rencontres desti-
nées aux familles avec des 
enfants en bas âge sont pro-
posées par notre paroisse 
depuis le début de cette 
année pastorale.

Habitée par la conviction que, 
dès leur plus jeune âge (2 à 6 ans), 
les enfants sont désireux d’ap-
prendre à connaître Jésus et d’en-
trer en relation avec Lui, l’équipe 
d’animation de ces rencontres est 
confortée et encouragée à pour-

suivre son engagement, tant les 
deux premières rencontres ont 
rencontré une belle participa-
tion et l’approbation des familles 
quant à la démarche proposée.
Toutes les familles qui le sou-
haitent peuvent les rejoindre en 
toute simplicité et décontraction. 

Les deux prochaines rencontres 
auront lieu le samedi 28 février, 
de 10 h à 12 h à Saint-Imier, et 
le samedi 30 mai, de 14 h 30 à 
16 h 30 à Corgémont.

Michel Monnerat

Eveil à la foi…

En Suisse, deux millions de 
tonnes de denrées alimen-
taires parfaitement consom-
mables sont jetées chaque 
année, alors que près d’un 
million de personnes y 
vivent avec le minimum 
vital, voire même au-dessous 
du seuil de pauvreté.

Depuis la fin des années 90 Table 
couvre-toi sauve des denrées ali-
mentaires parfaitement consom-
mables de la destruction et les 
distribue partout en Suisse, direc-
tement et de manière contrôlée, à 
des personnes démunies.
Plus de huit cents entreprises 
issues du secteur de la produc-
tion, du commerce et de l’agri-
culture donnent leurs denrées 
alimentaires devenues inven-
dables à Table couvre-toi.
Ces denrées alimentaires ne 
peuvent plus être commerciali-
sables pour de nombreuses rai-
sons : dommages subis pendant 
le transport, dispositions erro-
nées, surproductions, f luctua-

tions saisonnières, changement 
de design, etc.
Le 21 octobre 2014, Table couvre-
toi a mis en service un nouveau 
centre de distribution alimen-
taire à Saint-Imier. La distribu-
tion a lieu tous les mardis, entre 
10 h et 11 h, au Centre paroissial 
Saint-Georges.
Vingt-six collaborateurs enga-
gés et bénévoles, organisés en 
équipes tournantes, participent 

à la distribution de ces denrées. 
Cette offre ne remplace pas 
les courses de la semaine, mais 
aide à soulager les petits bud-
gets ; les bénéficiaires paient un 
franc symbolique pour ce qu’ils 
reçoivent.
L’offre s’étend des boissons aux 
légumes, en passant par les 
boîtes de conserve, les sucreries, 
le pain, jusqu’aux produits laitiers 
et surgelés.
Aujourd’hui déjà, cent quinze 
personnes en profitent. Pour 
prétendre aux dons alimen-
taires, une carte pour bénéficiaire 
de Table couvre-toi est requise. 
Le Service d’action sociale de 
Courtelary et le Service social de 
Saint-Imier la délivrent.

Table couvre-toi
Caroline Schneider, Cheffe 

de la communication

www. tablecouvretoi.ch
www.tablecouvretoi.ch

Table couvre-toi à Saint-Imier aussiTemps 
communautaire
samedi 21 février
à Saint-Imier

Cette proposition qui 
vous est faite par une 
équipe d’animation 
enthousiaste a pour 
intention de per-
mettre à chacune et 
à chacun de nour-
rir sa foi à travers 
l’échange, le partage 
et la prière. C’est à 
un enrichissement 
mutuel que vous êtes 
invité à prendre part.

De notre capacité à 
être témoin de notre 
foi et à annoncer 
la Bonne Nouvelle 
dépend la vitalité de 
notre communauté 
paroissiale.

Alors, nous 
vous attendons 
 nombreuses et 
nombreux !

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch
Abbé Patrick Rakoto,  
modérateur ; Michel Monnerat,  
animateur en paroisse
Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Hôpital du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique Moutier-
Saint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.
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Vallon de Saint-Imier

Durant vingt-quatre heures 
et dans plus de cent quatre-
vingts pays, nos amies des 
Bahamas vont nous entraîner 
dans l’aventure d’un amour 
infini, celui de Dieu.

Dans le cadre de cette journée, un 
temps de prière est organisé par 
un groupe œcuménique, le pre-
mier vendredi du mois de mars.
En cette année 2015, il aura lieu le 
vendredi 6 mars : à Saint-Imier, 
20 h, au Centre Saint-Georges 
et à Corgémont, 19 h 30, à la 
salle paroissiale catholique.
Ce sont les chrétiennes des 
Bahamas qui ont préparé 

la célébration sur le thème : 
« Comprenez-vous ce que j’ai fait 
pour vous ? »

Nous découvrirons leur pays à 
travers l’histoire, la politique, 
l’économie, la culture et la santé, 
la religion et la situation des 
femmes.
Nous réf léchirons sur l’amour 
que Dieu nous offre et comment 
nous l’appliquons au quotidien.
Par nos prières de louange, nos 
invocations, nous Lui exprime-
rons notre reconnaissance, en 
union avec toutes les femmes du 
monde.
Invitation cordiale et recomman-
dée à toutes et à tous !

Groupe des dames,  
Josette Waeber

Journée mondiale de prière 2015

La souffrance et la mort font 
partie de la vérité de l’homme 
et de ses conditions. En pre-
nant soin des malades, 
l’Eglise rencontre et sert le 
Christ dans ses membres 
souffrants.

Le rituel du sacrement des 
malades dit : « L’Eglise mani-
feste cette sollicitude de diverses 
manières : elle visite ceux dont la 
santé est atteinte, elle leur apporte 
soulagement par le sacrement de 
l’onction ; elle refait leurs forces 
par le sacrement de l’eucharis-
tie, soit au cours de leur mala-
die, soit quand ils sont en dan-
ger de mort ; enfin elle prie pour 
eux et les confie à Dieu, surtout 
quand ils arrivent à leur dernière 
heure. »
Souvent, on hésite à proposer de 
recevoir l’onction des malades à
un membre de sa famille qui 
semble en fin de vie ; on craint 
que ce soit le dernier coup de 
grâce.
La situation actuelle en milieu 
hospitalier peut faire aussi 
qu’avec une équipe d’aumônerie, 
composée uniquement de laïcs 
ou œcuméniques, la demande 
sacramentelle tende à être dif-
férée ou orientée vers un autre 
geste de foi. Il est bon de rappe-

ler que l’onction peut être pro-
posée dès que la maladie devient 
une épreuve qui demande cou-
rage et lucidité, ou aussi lorsque 
le grand âge provoque une régres-
sion notable des forces physiques 
ou morales.
En mars, lors de la Journée mon-
diale des malades, l’onction des 
malades est proposée dans le 
cadre de l’eucharistie dominicale. 
Pour cette année :
samedi 7 mars,  
18 h à Corgémont et
dimanche 8 mars,  
à 10 h à Saint-Imier.
Les personnes malades et leur 
famille sont cordialement invi-
tées à vivre ce moment de foi et 
de grâce. Une occasion non seu-

lement de dédramatiser ce sacre-
ment, mais aussi de remettre en 
valeur sa dimension ecclésiale, 
sans nullement le réduire à un 
événement saisonnier.
Une belle opportunité, pour 
notre communauté paroissiale 
en particulier, de Faire Eglise et 
de Vivre Ensemble avec nos frères 
et sœurs malades.

Abbé Patrick Rakoto

Onction des malades, signe de grâce Carême 2015

« Moins pour nous, 
assez pour tous »

Le thème de la 
campagne de cette 
année nous invite à 
réfléchir sur le lien 
entre nous-mêmes et 
les autres, entre ici et 
ailleurs.

Elle a pour but de 
nous sensibiliser à la 
réalité des inégalités 
existant dans le 
monde : près de 
900 millions de 
personnes souffrent 
de la faim !

Mais voir cette réalité 
ne suffit pas et c’est 
pourquoi nous 
sommes invités, 
d’une part à changer 
notre comportement 
et, d’autre part, à 
soutenir un projet au 
Sud en participant 
aux soupes de 
carême :

à Saint-Imier, 12 h, 
au Centre paroissial
les mercredis 
25 février, 4, 11 et 
18 mars

à Cormoret, 12 h,  
à la salle polyvalente 
(œcuménique)
le vendredi 27 mars

à Corgémont, 12 h, 
 à la salle paroissiale
vendredi 20 mars

Célébrations 
pénitentielles
Mardi 24 mars, 
19 h 30, à Saint-Imier

Jeudi 26 mars, 
19 h 30, à Corgémont
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La Neuveville La Neuveville

Noël des enfants… un moment magique

Noël des aînés le 7 décembre 2014
Comme chaque année, le noël des aînés a commencé par la 
messe leur étant dédiée. Ils se sont ensuite tous retrouvés 
à la salle de la paroisse pour prendre un chaleureux apéro. 
L’abbé Léon Foé a eu l’amabilité de faire un discours à la 
suite duquel j’ai eu l’occasion de me présenter comme nou-
veau responsable de ce groupe.
Ils sont ensuite passés à table et leurs papilles ont pu profiter 
d’un délicieux émincé à la zurichoise.

Après le café, l’animation fut assurée par le Duo MusiMusique 
qui grâce à ses chansons entraînantes a su retenir les hôtes 
jusqu’en fin d’après-midi.

Quel excellent souvenir de cette journée durant laquelle les 
gens ont pris beaucoup de plaisir… je me réjouis d’ores et 
déjà de la cuvée 2015 !

Caryl Mollard

Voici les horaires de caté-
chisme et des sacrements 
ainsi que les personnes de 
contact.

Pardon :
– Mercredi 4 mars  

de 16 h à 17 h 30
– Mercredi 11 mars  

de 16 h à 17 h 30
– Mercredi 18 mars  

de 16 h à 17 h 30
– Dimanche 22 mars de 

10 h à 15 h (sacrement 
du Pardon et catéchèse 
intergénérationnelle)

Préparation communion
– Mercredi 18 mars  

de 14 h à 15 h 30

– Mercredi 25 mars  
de 14 h à 15 h 30

– Mercredi 1er avril  
de 14 h à 15 h 30

– Mercredi 29 avril  
de 14 h à 15 h 30

Retraite
– Mercredi 6 mai de 15 h à 17 h
– Jeudi 7 mai de 10 h à 16 h
– Vendredi 8 mai de 10 h à 16 h

Communion
– Dimanche 10 mai dès 9 h 40 

sous l’église

Confirmatif
– Juin 2016

Contact et inscription
Baptême/Mariage/Deuil :
Abbé Léon Foé : 032 751 14 39
Secrétariat : 032 751 28 38

Caté intergénérationnel 
et sacrements
Abbé Léon Foé : 032 751 14 39
Martine Pujol : 032 751 28 76

Programme du caté 2015La Paroisse 
recherche…
– Un ou une membre 

du conseil de 
paroisse si possible 
pour le dicastère 
des bâtiments et 
du jardin

– Un ou une 
vice-président(e) 
des assemblées

– Un ou une respon-
sable des cadeaux 
d’anniversaires

– Un ou une respon-
sable des décora-
tions florales pour 
l’église

Toute personne inté-
ressée peut contacter 
le secrétariat.

Agenda
Mercredi 18 février
A 20 h, messe 
 d’entrée en carême 
et imposition des 
cendres.

Vendredi 20 février
« Soupe de carême » 
dès 18 h à la salle de 
la paroisse. Venez 
nombreux

Mardi 24 mars
A 19 h 30, Conseil de 
paroisse à la salle du 
conseil.

Reflets du Noël des enfants qui a eu lieu le 13 décembre 2014.
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La Neuveville

Vendredi 21 novembre 2014, 
à la salle de paroisse, l’abbé 
Léon et Pierre Chatton, pré-
sident du CdOp, ont reçu les 
bénévoles de la paroisse à 
l’occasion d’un repas.

Pendant l’apéritif, l’abbé Léon a 
pris la parole pour dire aux béné-
voles, combien il était fier de tra-
vailler avec eux et combien il les 
aimait.
Car ne l’oublions pas et il est bon 
de le répéter, les bénévoles choi-
sissent délibérément de se mettre 
au service des autres et ce n’est 
pas futilité. Ne dit-on pas qu’ils 
ont le cœur dans la main ?
Dans nos églises, le bénévolat 
est un don inspiré par la foi, qui 
permet aussi d’entrer en com-
munication avec Dieu. Même si 
certains s’étaient excusés, la plu-
part avaient répondu présents. 
Les préparations issues d’un trai-

teur de la région étaient excel-
lentes et, à ce propos, n’oublions 
pas de remercier les membres du 
Conseil de paroisse qui ont libéré 
les fonds pour ce repas de l’amitié 
et du merci.
La soirée s’est déroulée dans une 
ambiance conviviale les invi-
tés étaient ravis et, cerise sur le 

gâteau, l’organiste a agrémenté la 
soirée de petites pauses musicales 
au piano.
Un tout grand merci à l’équipe 
qui a mis en œuvre cette excel-
lente soirée !

Martine Pujol

Un tout grand merci !

Le secrétariat et la perma-
nence de la paroisse entre de 
nouvelles mains.

A la fin du mois de septembre, 
Martine Pujol, notre secrétaire 
dévouée depuis plus de cinq 
ans, a décidé de ne s’occuper 
que du catéchisme au sein de la 
paroisse. Nous tenons encore par 
ces quelques lignes à la remercier 
infiniment de tout son travail au 
secrétariat et son dévouement à 
notre paroisse.
Suite à ce départ, Véronique 
Cinotti a été engagée par le 
Conseil de paroisse et Martine 
Pujol s’est chargée de lui passer 
le témoin dès la mi-octobre.

Véronique Cinotti est domiciliée 
à Cressier depuis plus de dix ans, 

elle est maman de deux enfants 
de 14 et 11 ans. Elle travaille à 
temps partiel dans une étude 
d’avocats à Neuchâtel et est 
maintenant aussi active, à temps 
partiel, à la paroisse catholique 
de La Neuveville.
Véronique Cinotti est de confes-
sion catholique et se réjouit de 
son nouveau travail au sein de 
la paroisse. Nous lui souhai-
tons beaucoup de plaisir et la 
remercions d’ores et déjà d’avoir 
accepté cette charge paroissiale.

L’abbé Léon

Nouvelle secrétaire à la paroisse Horaire du 
secrétariat et de 
la permanence
Le secrétariat et la 
permanence de la 
paroisse vous 
accueillent tous les 
mercredis de 9 h à 
11 h et les jeudis de 
15 h à 17 h.

N’hésitez pas à 
téléphoner (032 751 
28 38) ou passer dans 
ces heures-là pour 
toute demande ou 
renseignement.

Messes  
en semaine
Tous les mardis à 
10 h 30 à Mon Repos

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

Tous les premiers 
vendredis du mois à 
8 h 30 à l’église
Site Internet :  
www.cathberne.ch/
laneuveville

Horaires 
liturgiques
En cas de change-
ment, voir les horaires 
sur les feuilles 
d’annonces, le 
Courrier de la 
Neuveville et le site 
Internet  
www.cathberne.ch/
laneuveville

A noter dans vos agendas
Séances du Conseil de paroisse :
Mardi 3 février 2015 à 19 h 30, salle du Conseil
Mardi 24 mars 2015 à 19 h 30, salle du Conseil
Mardi 21 avril 2015 à 19 h 30, salle du Conseil
Jeudi 18 juin 2015 à 19 h, salle du Conseil
Mardi 8 septembre 2015 à 19 h 30, salle du Conseil
Mardi 13 octobre 2015 à 19 h 30, salle du Conseil
Jeudi 26 novembre 2015 à 19 h, salle du Conseil

Assemblée de paroisse :
Jeudi 18 juin 2015 à 20 h 15, salle de paroisse
Jeudi 26 novembre 2015 à 20 h 15, salle de 
paroisse

La Neuveville 
Secrétariat 032 751 28 38
Véronique Cinotti
laneuveville@cathberne.ch
Abbé Léon Foé
Prêtre auxiliaire 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
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Les enfants de la 6e HarmoS 
des Franches-Montagnes, 
inscrits à la catéchèse, vont 
recevoir le sacrement de la 
réconciliation.

Pour les enfants du Noirmont-
Les Bois, le 28 février à 16 h, à 
la salle paroissiale des Bois.
Pour les enfants de Saint Jean 
et La Courtine, le 14 mars à 
14 h, à la salle paroissiale de 
Saignelégier.

Notre prière les accompagne avec 
leurs familles, ainsi que toutes 
les personnes qui les préparent à 
recevoir ce beau sacrement.
Rappelons une des dimensions 
de ce sacrement enseigné offi-

ciellement par l’Eglise : « Le 
sacrement de la réconciliation 

avec Dieu apporte une véritable 
résurrection spirituelle, une res-
titution de la dignité et des biens 
de la vie des enfants de Dieu dont 
le plus précieux est l’amitié avec 
Dieu ». (Catéchisme de l’Eglise 
catholique, n° 1468)
On peut ajouter, que, lorsque 
l’on retrouve l’amitié avec Dieu, 
on retrouve aussi l’amitié avec le 
prochain. Les deux amitiés sont 
intimement liées. Les heureux 
bénéficiaires sont nombreux.
Nous leur souhaitons cette plé-
nitude de vie dont Dieu est la 
source.

Au nom de l’équipe 
pastorale, abbé Nino Franza

Le premier pardon

Le Noirmont, sous l’église, 
mercredi 18 février 2015, 19 h 
avec Yves Saillen (photo) et 
Bruno Chapatte.

Cette école, fondée par Pia 
Gyger et le père jésuite Niklaus 
Brantschen, maîtres zen, pro-
pose une voie spirituelle qui 
intègre à la mystique chré-
tienne la pratique du zazen, 
c’est-à-dire la pratique de la 
méditation silencieuse et sans 
objet du bouddhisme zen.
Se retirer du monde et pratiquer 
le silence est un exercice spirituel 
que connaissaient déjà les pères 
du désert. Autrefois comme 
aujourd’hui, l ’être humain 
éprouve le besoin, face à l’agita-
tion de la société, de se retrou-
ver dans le silence et le recueil-
lement. La pratique de zazen, 
assise silencieuse et immobile, 

est accessible à toutes et à tous et 
s’intègre bien dans le quotidien. 
Cet exercice spirituel, bénéfique 
pour la santé physique et psy-
chique, permet de développer ses 
facultés comme la créativité, la 
concentration, la clairvoyance… 
Il est source de joie et ouvre la 
voie de l’intériorité.
De telles séances de médita-
tion, organisées par le Service 
du cheminement de la foi, se 
déroulent depuis quelques années 

déjà au Centre Saint-François 
de Delémont et aux Sources à 
Porrentruy.
Yves Saillen, dont Bruno 
Chapatte est l’élève, est ensei-
gnant de méditation. Il a eu pour 
maître le père jésuite Niklaus 
Brantschen.
Premières séances de médita-
tion sous l’église du Noirmont 
de 19 h à 21 h : mercredis 
25 février (avec Yves Saillen) 
11 mars et 1er avril 2015.

Présentation de la via integralisOnction des 
malades
L’onction des 
malades sera célé-
brée cette année, le 
dimanche 1er mars, 
à 9 h 30, à l’église de 
Montfaucon, pour 
l’Unité pastorale.
Soyez toutes et tous 
les bienvenus, il n’est 
pas nécessaire de 
s’annoncer à l’avance. 
En toute simplicité, 
vous pourrez vous 
avancer le moment 
venu, pour recevoir 
l’onction des malades.
Les situations parti-
culières peuvent être 
annoncées aux diffé-
rents secrétariats de 
l’Unité pastorale,
La proposition, faite 
ici, est de recevoir 
le sacrement des 
malades en commu-
nauté lors de la messe 
dominicale. Mais, 
l’onction des malades 
peut aussi être reçue 
en tout temps, à 
domicile, sur simple 
demande à la cure.

Abbé Nino Franza

Journée mon-
diale de prière
Un groupe de femmes 
des Bahamas a pré-
paré la liturgie de 
cette année en médi-
tant le texte du lave-
ment des pieds (Jn 
13,1-17) ; en solidarité 
avec elles et parce 
que la prière n’a pas 
de frontière, nous pou-
vons nous unir à elles 
le vendredi 6 mars : 
soit au Temple de 
Saignelégier à 20 h 15, 
soit à l’église men-
nonite de la Chaux-
d’Abel à 20 h.

Les 21 et 22 février 2015, tous les choristes de l’Unité pas-
torale des Franches-Montagnes sont invités à se retrouver 
pour chanter ensemble. Ils auront la chance de travailler 
avec René Devaud, un Fribourgeois directeur de chœur et 
compositeur. La découverte et l’étude des compositions de 
Monsieur Dévaud, l’animation de la messe du dimanche, les 
moments de convivialité vont ponctuer ce week-end. Depuis 
quelques années, les choristes apprécient de se retrouver 

une fois par année pour travailler avec un chef de chœur 
d’une autre région. Ce rendez-vous permet de faire plus 
ample connaissance, de créer des liens d’amitié et d’avoir 
un répertoire commun.
Que ces deux jours que nous passerons ensemble à 
Saignelégier ravivent notre joie de chanter.

Marianne Boillat

Week-end de chant des chorales de l’Unité pastorale Franches-Montagnes
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« Moins pour nous assez pour 
tous » A travers ce slogan, la 
campagne de carême 2015 
propose d’interroger nos 
habitudes alimentaires : leur 
impact sur l’environnement 
et leurs conséquences sur la 
vie des populations des pays 
du Sud.

Comme chaque année, divers 
moyens nous sont proposés : 
pochettes de carême, calendrier 
pédagogique, menu climatique, 
semaine de jeûne, cahier litur-
gique… et soupes de carême.
Les pèlerins de la soupe, qui sou-
haiteraient participer à toutes 
auraient presque de quoi se 
nourrir durant tout le temps du 
carême…
Pour les autres, partager de 
temps en temps cet espace fru-
gal est aussi l’occasion de belles 

rencontres… voici donc la liste 
selon l’ordre alphabétique des 
paroisses… (à midi sauf indica-
tions contraires) :

Les Breuleux : vendredi saint 
3 avril, à la Pépinière
Les Bois : mercredis 11 mars, 
18 mars, 25 mars et 1er avril 
(soupe de poissons) au centre 
paroissial

Les Genevez : dimanche 
22 mars à la halle
Lajoux : samedi 28 mars, à 19 h 
après la messe, à la salle des fêtes
Montfaucon : samedi 14 mars 
à 19 h après la messe de 18 h au 
centre paroissial, suivie d’une 
soirée Jass ; vendredi saint 
3 avril
Le Noirmont : vendredis 
27 février, 6 mars, 13 mars et 
20 mars
Saignelégier : vendredis 
27 février, 6 mars et 13 mars à 
la salle paroissiale réformée
Saint-Brais : vendredi saint 
3 avril à la salle communale
Saulcy : samedi 21 mars après 
la messe de 18 h à la salle 
communale

Didier Berret

Soupes de carême

Durant la Semaine sainte, 
nous aurons la joie d’accueil-
lir le père Ludovic Nobel, 
bibliste, professeur de nou-
veau testament à la faculté de 
théologie de Fribourg et ani-
mateur pour les Pèlerinages 
Bibliques Romands (PBR) de 
voyages en Terre sainte.

Son passage au milieu de nous 
commencera le mercredi saint 
1er avril avec une conférence sur 
le thème des passages. Cette 
conférence aura lieu à 20 h à la 
salle paroissiale de Saignelégier. 
Il assumera ensuite les prédica-
tions lors des messes le jeudi saint 

à Montfaucon, le vendredi saint 
à 15 h aux Bois, le samedi saint à 
20 h 30 à Lajoux et le dimanche 
de Pâques à 10 h à Saignelégier.
Dans le cadre de la montée vers 
Pâques, les jeunes des Franches-
Montagnes sont invités, comme 
l’an passé à se joindre à ceux du 
Jura bernois. Le diacre Didier 
Berret les accompagnera. Ils célé-

breront la Passion à Saignelégier 
le vendredi 3 avril à 15 h. L’abbé 
François-Xavier Amherdt, pro-
fesseur de théologie pastorale à 
l’université de Fribourg sera pré-
sent tout au long de leur mon-
tée vers Pâques et assurera les 
prédications.

Didier Berret

L’invité de la Semaine sainte Veillées 
pénitentielles
Dans la langue de la bible 
les mots « nord » « bous-
sole » et « conscience » 
sont de la même 
famille… Perdre le nord, 
ne plus savoir dans quel 
sens va sa vie, avoir une 
boussole cassée revient à 
ne plus connaître le che-
min de sa conscience…
A la suite de l’expé-
rience de l’avent, nous 
vous proposons trois 
espaces liturgiques de 
préparation à Pâques : 
ces rendez-vous sou-
haitent aider chacun à 
relire sa vie en donnant 
quelques balises d’orien-
tation pour visiter sa 
propre conscience.
Ces veillées peuvent 
– ou non – se terminer 
par le sacrement du 
pardon. La première 
aura lieu à l’église de 
Saignelégier le jeudi 
26 mars à 20 h, la 
deuxième le lundi 30 
à 20 h au Noirmont, 
la troisième, le mardi 
27 mars à 20 h aux 
Genevez.

Franches-Montagnes

Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier
Lajoux, Les Genevez, Saulcy
Le Noirmont, Les Bois

Equipe pastorale
Secrétariat Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
Fax. 032 951 18 08
saignelegier@jurapastoral.ch

Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch

Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch 

Didier Berret, diacre respon-
sable ; abbé Jean-Marie Berret, 
prêtre modérateur de la charge 
pastorale ; abbé Nino Franza ; 
abbé Jean-René Malaba ; 
Dominique Constanthin, 
assistante pastorale ; Chantal 
Ampukunnel, assistante pastorale

Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35

Aumônerie de l’hôpital 
et du foyer
Tél. 079 812 19 10

Temps communautaire du mois de mars
Avec le mois de mars arrive le printemps. C’est un passage à faire. Les jours deviennent plus 
long. La neige laisse place aux premières fleurs et au retour des hirondelles.
C’est aussi le moment de vivre un temps communautaire. Durant le week-end du 21 et 22 mars 
nous aurons la joie de vivre sur notre Unité pastorale le passage du printemps sous forme de 
temps communautaire. Vous serez invité chacun et chacune, à vivre une marche à la tombée 
de la nuit ou à l’aurore et d’offrir ce temps durant une célébration.
Vous trouverez toutes les informations dans les prochaines feuilles dominicales et nous nous 
réjouissons de vous retrouver nombreux pour faire le passage de l’hiver au printemps.

Nadine Babey, catéchiste partenaire



Horaires des messes
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Cendres
Mercredi 18 février
19 h, Malleray, messe du 
mercredi des Cendres avec les 
enfants de 7e H

1er dimanche de Carême
Samedi 21 février
17 h 30, Tramelan, messe 
d’entrée en carême

Dimanche 22 février
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

2e dimanche de Carême
Dimanche 1er mars
10 h, Tramelan, Célébrer 
Autrement

3e dimanche de Carême
Samedi 7 mars
17 h 30, Tramelan

Dimanche 8 mars
10 h 30, Bévilard, temple : 
célébration œcuménique avec 
les chorales
10 h 30, Tavannes, messe suivie 
de la soupe œcuménique

4e dimanche de Carême
Samedi 14 mars
17 h 30, Tramelan

Dimanche 15 mars
9 h 30, Reconvilier, et fête 
patronale
11 h, Malleray

5e dimanche de Carême
Samedi 21 mars
17 h 30, Tramelan

Dimanche 22 mars
10 h, Tavannes, fête du Pardon

Dimanche des Rameaux et  
de la Passion
Samedi 28 mars
17 h 30, Tramelan, fête des 
Rameaux

Tramata

1er dimanche de Carême
Samedi 21 février
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 22 février
9 h 30, Saint Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

2e dimanche de Carême
Samedi 28 février
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois

Dimanche 1er mars
9 h 30, Montfaucon, Onction 
des malades pour l’Unité 
pastorale
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Les Pommerats

3e dimanche de Carême
Samedi 7 mars
18 h, Les Genevez
18 h 30, Les Bois

Dimanche 8 mars
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint Brais

4e dimanche de Carême
Samedi 14 mars
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
19 h, Les Pommerats

Dimanche 15 mars
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

5e dimanche de Carême
Samedi 21 mars
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois

Dimanche 22 mars
9 h 30, Saint Brais
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 28 mars
18 h, Lajoux, Messe des 
Rameaux
18 h, Les Pommerats, Messe 
des Rameaux
18 h, Saint Brais, Messe des 
Rameaux
18 h 30, Les Bois, Messe des 
Rameaux

Dimanche 29 mars
10 h, Le Noirmont, Messe des 
Rameaux
10 h, Les Breuleux, Messe des 
Rameaux
10 h, Montfaucon, Messe des 
Rameaux
10 h, Saignelégier, Messe des 
Rameaux

Franches-Montagnes
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1er dimanche de Carême
Samedi 21 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 22 février
10 h 15, Moutier, Notre-Dame - 
Fête Patronale

2e dimanche de Carême
Samedi 28 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 1er mars
9 h, Chapelle de Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

3e dimanche de Carême
Samedi 7 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 8 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

4e dimanche de Carême
Samedi 14 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 15 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

5e dimanche de Carême
Samedi 21 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame - 
Fête des pères et St-Joseph

Dimanche 22 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 28 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Moutier

Cendres
Mercredi 18 février
19 h 30, Saint Imier, messe avec 
imposition des cendres

1er dimanche de Carême
Samedi 21 février
18 h, Saint Imier

Dimanche 22 février
10 h, Corgémont

2e dimanche de Carême
Samedi 28 février
18 h, Corgémont, avec les 
premiers communiants

Dimanche 1er mars
10 h, Saint Imier, avec les 
premiers communiants

3e dimanche de Carême
Samedi 7 mars
18 h, Corgémont, avec onction 
communautaire

Dimanche 8 mars
10 h, Saint-Imier, avec onction 
communautaire

4e dimanche de Carême
Samedi 14 mars
18 h, Saint-Imier

Dimanche 15 mars
10 h, Corgémont, célébration 
intercommunautaire ; apéritif

5e dimanche de Carême
Samedi 21 mars
18 h, Saint-Imier

Dimanche 22 mars
10 h, Corgémont

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 28 mars
18 h, Courtelary, messe et fête 
des rameaux

Vallon de Saint-Imier

1er dimanche de carême
Dimanche 22 février
10 h, La Neuveville

2e dimanche de carême
Dimanche 1er mars
10 h, La Neuveville

3e dimanche de carême 
Samedi 7 mars
18 h, Diesse

Dimanche 8 mars
10 h, La Neuveville

4e dimanche de carême
Dimanche 15 mars
10 h, La Neuveville

5e dimanche de carême 
Dimanche 22 mars
10 h, La Neuveville

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion 
Dimanche 29 mars
10 h, La Neuveville

La Neuveville
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Rencontre de la Vie 
montante à Tramelan
Mardi 24 février à 14 h 30

Mardi 24 mars à 14 h 30

Mouvement Chrétien 
des Retraités  
à Malleray
Vendredis 27 février et 
27 mars à 14 h

Rencontre d’Eveil  
à la Foi
Samedi 21 février de 
10 h à 14 h à la salle de 
paroisse protestante de 
Grandval

Catéchèse  
pour la Tramata
6e HarmoS : samedi 
7 mars de 9 h à 15 h 30 ; 
préparation au Pardon

Week-end pour les 
confirmands : 14 et 
15 mars

Catéchèse  
pour Malleray

Eveil à la foi : samedi 
7 mars à 15 h 30

Catéchèse familiale : 
mercredi 4 mars à 
18 h 15

4e HarmoS : mercredi 
18 février de 13 h 30 à 
15 h célébration des 
cendres ; mercredi 
18 mars de 13 h 30 à 15 h

5e HarmoS : mercredi 
18 février de 13 h 30 à 
15 h célébration des 
cendres ; mercredi 
11 mars de 13 h 30 à 15 h

Rencontre pour les 
parents des premiers 
communiants le lundi 
23 mars à 20 h 15

7e HarmoS : mercredi 
18 février de 18 h 30 à 
20 h participation à la 
célébration des cendres ; 
mardi 24 mars de 16 h 30 
à 18 h 30

8e HarmoS : mercredi 
25 février de 13 h 30 à 
15 h

Ados : vendredis 
27 février et 20 mars de 
19 h à 21 h

Jeunes : vendredi 
Autrement le 20 février 
à 20 h 15

Catéchèse  
pour Tramelan
Catéchèse familiale : 
vendredi 27 mars de 
18 h 30 à 20 h

5e HarmoS (prépa-
ration à la première 
communion) : mercredi 
25 février de 13 h 45 à 
15 h 45 et participation 
à la messe du samedi 
7 mars à 17 h 30

Mercredi 18 mars à 
20 h 15 ; rencontre des 
parents à la salle parois-
siale de Tavannes

Mercredi 25 mars de 
13 h 45 à 15 h 45

7e HarmoS : lundi 
23 mars de 16 h 30 à 
18 h 30

Catéchèse  
pour Tavannes

Catéchèse familiale : 
vendredi 13 mars de 
18 h à 20 h

4e HarmoS : jeudi 5 mars 
et 26 mars de 15 h 30 à 
16 h 45

5e HarmoS : mercre-
dis 4 mars et 18 mars 
de 13 h 45 à 15 h 45. 
Le 18 mars à 20 h 15 
rencontre pour les 
parents des premiers 
communiants.

7e HarmoS : mercredi 
25 mars de 13 h 30 à 
15 h 30

8e HarmoS : mercredi 
25 février de 15 h 30 à 17 h

MADEP
Les samedis 28 février, 
14 et 28 mars de 10 h à 
11 h 30 à la salle polyva-
lente de Malleray

Méditation du 
 chapelet à Tramelan
Les mercredis 18 et 
25 février à 17 h

Les mercredis 4, 11, 18 
et 25 mars à 17 h

Journée Paroissiale 
Missionnaire  
de Malleray
Souper africain le 
samedi 21 mars à 19 h 
avec participation 
du chœur mixte Ste-
Cécile ; bénéfice pour 
une mission au Congo.

Chœur mixte 
Sainte-Cécile  
de Malleray
Assemblée annuelle 
suivie du souper le ven-
dredi soir 27 février

Fêtes
Dimanche 15 mars ; fête 
patronale à Reconvilier

Dimanche 22 mars : 
Fête du Pardon pour 
la Tramata à 10 h à 
Tavannes

Souper des bénévoles 
de la paroisse de 
Tavannes
Changement de date ! 
Ce souper aura lieu le 
vendredi 20 mars (des 
informations plus pré-
cises suivront)

Tramata

Semaine de jeûne
Du 22 au 28 février
Pour tous renseigne-
ments : Mme Françoise 
Marulier, 079 421 13 75 
ou françoise.marulier@
bluewin.ch

Mercredi des 
Cendres : 18 février
9 h : Les Breuleux
9 h : Montfaucon
19 h 30 : Saignelégier
19 h 30 : Lajoux

Horaire des Rameaux
Samedi 28 mars
18 h : Lajoux, St-Brais et 
Les Pommerats
18 h 30 : Les Bois
Dimanche 29 mars
10 h : Montfaucon, 
Saignelégier, Les 
Breuleux et Le Noirmont

Horaire de 
la Semaine sainte
Jeudi saint
20 h : Montfaucon et  
Le Noirmont

Vendredi saint
15 h : Saignelégier, 
Saulcy et Les Bois

Samedi saint
20 h 30 : St-Brais, Lajoux 
et Le Noirmont

Pâques
10 h : Les Breuleux, 
Saignelégier, Les 
Genevez et Les Bois

Mouvement chrétien  
des retraités
Saignelégier : jeudi 
12 mars, 14 h, salle 
paroissiale

Communion  
à domicile
Première semaine de 
mars pour St Jean et La 
Courtine

Concerts
• A Montfaucon
 Dimanche 15 mars, 

17 h, par Tuesday’s 
Gospel, chœur de 
Colombier

• A Lajoux
 Dimanche 22 mars, 

17 h, par le Chœur des 
Emibois

Baptêmes
Lana Miserez, Lajoux
Luca Boillat, 
Saignelégier
Marie Isabelle Donzé, 
Les Breuleux

Décès
Suzanne Chammartin, 
Saignelégier
Denise Wermeille, 
Saignelégier
Louis Roy, Les Breuleux
Marie-Rose Christe, 
Montfaucon
André Glück, Les 
Genevez

Franches-Montagnes



Agenda

lebulletin.ch   |   Février-Mars 2015   |   19

Mercredi des 
Cendres
Mercredi 18 février à 
18 h temps pour les 
enfants et leurs familles 
à Notre-Dame suivi par 
la soupe de Carême à la 
Maison des Œuvres.

Soupes de Carême
Dates des différentes 
rencontres pour la 
soupe de Carême
Vendredi 20 février à 
12 h à la Maison des 
Œuvres
Vendredi 27 février à 
12 h au Foyer
Vendredi 6 mars à 12 h à 
la Maisons des Œuvres
Vendredi 13 mars à 12 h 
au Foyer
Vendredi 20 mars à 12 h 
à la Maison des Œuvres
Vendredi 27 mars à 12 h 
à la Maison de paroisse 
à Grandval

Fête Patronale et 1er 
dimanche du Carême
Dimanche 22 février 
à 10 h 15 célébrations 
de la fête de nos 
patrons St-Germain et 
St-Randoald à Notre-
Dame suivi d’un repas 
communautaire à la 
Maison des Œuvres.

Dimanche des 
malades
Dimanche 1er mars 
à 10 h 15 messe du 
dimanche des malades 
avec un témoignage.
Il est possible de 
recevoir l’onction des 
malades, veuillez vous 
annoncer auprès du 
secrétariat de la cure
au 032 493 11 63.

Assemblée générale
Vendredi 6 mars à 
20 h 15 assemblée 
générale des Amis du 
Chalet St-Georges à la 
Maison des Œuvres.

Randonnée
Samedi 7 mars rendez-
vous à 9 h place 
St-Catherine à Moutier 
pour la randonnée des 
amis de St-Jacques.

Vendredi soir 
Autrement
Vendredi 20 mars à 
20 h 15 rencontre de 
Vendredi soir autrement 
au local des jeunes à 
Moutier. Une fois par 
mois, dans l’ensemble 
pastoral Pierre-Pertuis, 
une soirée originale 
pour partager de beaux 
moments. Réflexion, 
amitié, détente et 
approfondissement sont 
au programme. Ouvert 
à tous les jeunes dès la 
sortie d’école.

Fêtes des pères  
et de St-Joseph
Samedi 21 mars à 
17 h 30 messe de la 
Fête des pères et de 
St-Joseph à Notre-Dame 
suivie d’un repas à la 
Maison des Œuvres.

Eveil à la Foi
Samedi 21 mars de 
14 h 30 à 16 h 30 temps 
fort pour tous les 
enfants de 3 à 7 ans à la 
Maison des Œuvres.

Accueil des jeunes
Vendredi 27 mars de 
19 h 30 à 22 h 30 accueil 
des jeunes au local à 
côté de la Maison des 
Œuvres.

Moutier

Café décontrac’thé
Mardi 17 février, 9 h 45,  
à Corgémont

Mercredi 25 février, 
9 h 30, à Courtelary

Prières de Taizé
Dimanche 22 février, 
17 h, à Saint-Imier

Un livre à partager
Mercredi 4 mars, 19 h 30,  
à Saint-Imier

Chœur mixte 
Sainte-Cécile
Vendredi 13 mars, 20 h, 
à Saint-Imier, assem-
blée générale

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Jeudi 12 mars, 14 h 30,  
à Corgémont

Cercle catholique
Samedi 21 mars, 16 h,  
à Saint-Imier, assem-
blée générale suivie du 
souper

Préparation au 
 pardon pour les 
 enfants (dès 6H)
Mercredis 18 et 
25 février, 13 h 30,  
à Saint-Imier

Vendredis 20 et 
27 février, 16 h 30,  
à Corgémont

Samedi 21 mars, 17 h 15,  
à Saint-Imier, rencontre 
parents et enfants

Démarche 
symbolique 7H et 
communauté
Mercredi 18 février, 
18 h 45, à Saint-Imier

Vendredi soir 
 Autrement
Vendredi 20 février, 
20 h, à Malleray

Vendredi 20 mars, 20 h,  
à Moutier

Catéchèse familiale
Mercredi 25 février, 
18 h 30, à Corgémont

Eveil à la foi
Samedi 28 février, 
14 h 30, à Saint-Imier

Ados
Samedi 28 février, 18 h,  
à Saint-Imier

Samedi 21 mars, 18 h,  
à Saint-Imier

Préparation à la 
confirmation
Samedi 7 mars, 9 h,  
à Saint-Imier

Catéchèse 5 H 
Mercredi 18 mars, 
13 h 30, à Saint-Imier

Vendredi 20 mars, 
16 h 30, à Corgémont

Mercredi 25 mars, 
13 h 30, à Saint-Imier

Vallon de Saint-Imier
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Des vidéos « maison » à découvrir… sur la toile…

Témoignage d’une Juras
sienne ayant rejoint l’équipe 
suisse pour la rencontre euro
péenne de Taizé à Prague.

Du 29 décembre 2014 au 2 jan-
vier 2015, nous sommes plusieurs 
dizaines de milliers de jeunes à 
avoir été accueillis à Prague 
pour la rencontre européenne de 
Taizé. Connaissant la commu-
nauté de Taizé, ses moments de 
partage, de prière et de chants, 
je souhaitais découvrir ce grand 
rassemblement de jeunes chré-
tiens et prendre part à ce voyage 
hors du commun.
Nous étions 120 Suisses dans la 
capitale tchèque pour vivre cinq 
jours de prières et de réflexions 
autour du thème « Être le sel de 
la terre ». Logés par petits groupes 
dans des familles, écoles ou 
paroisses de la ville avec d’autres 
jeunes de toute l’Europe, nous 
avons eu l’occasion d’échanger, 
de découvrir d’autres cultures, 

de chanter, rire et fêter ensemble 
le passage dans la nouvelle année. 
30’000 jeunes souriants, joyeux 
et chantant ont ainsi déam-
bulé dans les rues et les trans-
ports publics de Prague, attirant 
l’attention des touristes et des 
habitants.
Taizé à Prague a été pour moi 
une très belle expérience pour 

ma vie de foi, mon enrichisse-
ment personnel et les rencontres 
que j’y ai faites. Les jours ont 
passé rapidement mais ont été 
vécus intensément. Des souve-
nirs inoubliables.

Marie Donzé

Taizé à Prague, une expérience…

Agenda
17 février
Echange en EMS, 
délai des inscriptions

28 février
Echange en EMS 
avec le saoe

Soirées Spagh

à 18 h 30 à l’Entre-
Pots à Delémont
Mardi 24 février
Mardi 17 mars

Souper du 
mercredi

à 17 h aux salles 
paroissiales de 
Saignelégier
Mercredi 11 mars

DînerAccueil 
du jeudi

à 12 h à l’Entre-Pots 
à Delémont
Jeudi 19 février
Jeudi 26 mars

Vendredi soir 
Autrement

Vendredi 20 février,  
à 20 h 15 à Malleray

Vendredi 20 mars,  
à 20 h 15 à Moutier

Opensources

Dès 19 h 30 à l’Open-
sources à Porrentruy
Vendredi 20 février

Vendredi 13 mars

Vendredi 27 mars

Montées vers Pâques sur le Jura pastoral
Du 2 au 5 avril 2015, trois montées vers Pâques auront lieu 
au Jura pastoral : Unité pastorale Saints Pierre & Paul, Unité 
pastorale de l’Eau Vive, Ensemble pastoral Pierre Pertuis.
Elles sont des temps privilégiés pour laisser résonner dans 
une démarche communautaire le message pascal.
Il est possible de s’inscrire jusqu’au 20 mars : 
www.sepaje.ch/MVP

Le Service audiovisuel du 
Jura pastoral (SAJP) a mis en 
ligne plusieurs vidéos à 
découvrir sur le site du Jura 
pastoral (www.jurapastoral.
ch). Au programme : les confi
dences de personnalités et 
des reflets de certains événe
ments, le tout réalisé par 
JeanClaude Boillat, diacre, 
responsable du SAJP.

Comme chaque 10 janvier, 
l’église de Soyhières était pleine 
de monde pour la fête de la sainte 

Léonie, fondatrice de la com-
munauté des sœurs Oblates de 
Saint-François de Sales. Cette 
année, la messe était prési-
dée par Mgr Gérard Daucourt. 
Quelques jours après les terribles 

événements qui se sont dérou-
lés à Paris, l’évêque émérite de 
Nanterre a évoqué – dans son 
homélie et dans un entretien 
qu’il nous a accordé – les drames 
qui ont touché un diocèse qu’il 
connaît bien. www.jurapasto-
ral.ch/leonie2015
Responsable et initiateur du ren-
car, Jean-Charles Mouttet signe 
aux éditions Saint-Augustin 
« Diaconie : une question de 
regard ou l’expérience du rencar, 
espace de rencontre », un ouvrage 
qui relate l’histoire de ce lieu 

Mgr Gérard Daucourt
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Elles sont des temps privilégiés pour laisser résonner dans 
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ligne plusieurs vidéos à 
découvrir sur le site du Jura 
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ch). Au programme : les confi
dences de personnalités et 
des reflets de certains événe
ments, le tout réalisé par 
JeanClaude Boillat, diacre, 
responsable du SAJP.

Comme chaque 10 janvier, 
l’église de Soyhières était pleine 
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année, la messe était prési-
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Informations et inscriptions :
Service du  
cheminement de la foi 
Formation
Route du Vorbourg 4 
2800 Delémont 
Tél. 032 421 48 63
sfa@jurapastoral.ch
www.jurapastoral.ch

cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION

Agenda
16 février ; 2, 16 et 
30 mars
Méditation à 
Porrentruy*
20 h à 22 h

19 février ; 5, 19 mars
Méditation*
19 h 40 à 21 h 40

20 février ; 4, 20 mars
Matinée de Shibashi*
9 h à 10 h

26 février ; 19 mars
Lectio divina*
9 h 15 à 11 h 15

Un livre à partager
23 février* ; 16 mars*
Delémont 19 h 30 à 
21 h 30
23 février ; 16 mars
Porrentruy 19 h 30  
à 21 h 30
24 février ; 24 mars
Moutier de 13 h 30  
à 15 h 30
24 février ; 31 mars
St-Imier de 19 h 30  
à 21 h 30

25 février 
Evangile de Marc*
19 h à 22 h

14 mars
Journée de Shibashi*
9 h 30 à 16 h 30

21-22 mars
Week-end de 
méditation*
10 h à 14 h

30 mars
Danse sacrée*
20 h à 22 h

* Centre Saint-François

Inscription demandée 
pour tous les cours.
Pour plus d’informa-
tions, vous pouvez vous 
référer à la brochure de 
formation ou sur le site
www.jurapastoral.ch/
formation ou au 
secrétariat de la 
formation à l’adresse 
ci-dessous.

Le Service du cheminement 
de la foi – Formation propose 
tout au long de l’année des 
cours que chacun et chacune 
peut suivre et rejoindre selon 
ses disponibilités.

La Méditation Via 
Integralis

S’arrêter, se donner du temps. 
Don le plus précieux dans notre 
société trépidante. Se donner du 
temps, pour apprendre à en don-
ner aux autres. Pratiquer zazen, 
méditation assise, est une césure 
dans le flot des événements quo-
tidiens, une découverte d’un 
monde nouveau. Cheminement 

qui nous mène au cœur de nous-
même et des autres. Source de 
vie, de renouveau, de sérénité et 
de joie.
Soirées à Delémont, Porrentruy, 
Le Noirmont ; journées ; week-
ends ; semaines.
www.jurapastoral.ch/
méditation1.14-15
www.jurapastoral.ch/
méditation2.14-15

Lectio divina
La méditation de la Parole de 
Dieu est une démarche accessible 
à toute personne. Silence, prière, 
lecture attentive, accueil de la 
Parole, partage et méditation.
Rencontre un matin par mois à 
Delémont.
www.jurapastoral.ch/lectio14-15

Un livre à partager
Partager nos découvertes, émo-
tions et émerveillements autour 
d’un livre. Découvrir une lit-

térature variée, créer des liens 
avec d’autres lecteurs, s’ouvrir 
aux questions du sens de la vie 
et de notre spiritualité. Groupes 
à Delémont, Porrentruy, Moutier 
et Saint-Imier.
www.jurapastoral.ch/
unlivre14-15

Shibashi

Méditation par le mouvement
Une invitation à l’harmonie en 
soi, avec les autres et la nature, 
qui unifie corps et esprit et aide 
à la méditation. Rencontre deux 
matins par mois.
www.jurapastoral.ch/
shibashi14-15

Cours en continu toute l’année 

Des vidéos « maison » à découvrir… sur la toile…

• Journée de Shibashi*
Samedi 14 mars 2015 de 9 h 30 à 16 h 30
Inscription jusqu’au 24 février
www.jurapastoral.ch/shibashi14-15

• Danse sacrée – Eveil*
Lundi 30 mars 2015 de 20 h à 22 h
Inscription jusqu’au 9 mars
www.jurapastoral.ch/danse-mars15

• Akouo  Ecoute centrée sur la personne*
Formation continue et journée de supervision
Samedi 18 avril 2015 de 9 h 30 à 17 h 15
Inscription jusqu’au 31 mars

Informations au secrétariat 032 421 48 63 ou 
sur la nouvelle brochure de formation d’avril à 
octobre 2015 qui sortira de presse à mi-mars.

d’accueil itinérant aménagé dans 
un camping-car. Dans une vidéo 
de six minutes, le diacre ajoulot 
revient sur les différents chapitres 
de son livre qui relatent l’idée du 
concept, l’étude de faisabilité et 
le bilan de plus deux ans de sta-

tionnement devant des institu-
tions ou sur des espaces publics. 
www.jurapastoral.ch/livreren-
car ou www.rencar.ch

D’autres vidéos donnent la 
parole à des agents pastoraux, 
dont Catherine Kottelat, assis-
tante pastorale dans le Clos du 
Doubs ; Stéphane Brugnerotto, 
qui est en charge de l’aumône-
rie œcuménique des hôpitaux ; 
ou sœur My-Lan, la jeune reli-
gieuse de Saint-Paul qui évoque 
son parcours.

Pour voir les vidéos du SAJP, 
il suffit de se rendre à l’adresse
w w w. j u r a p a s t o r a l . c h /
videosajpJean-Charles Mouttet

Catherine Kottelat
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Création d’équipe
Nous aimerions créer 
de nouveaux groupes 
en Ajoie, dans les 
Franches-Montagnes 
et dans le Jura Bernois 
Le MADEP-ACE 
recherche des per-
sonnes qui souhaitent 
s’engager à accompa-
gner une équipe d’en-
fants et à vivre cette 
expérience.
Une formation a 
débuté le vendredi 
16 janvier et comporte 
4 modules de 3 h.
Des renseignements 
peuvent être obtenus 
au bureau MADEP à 
Delémont.

Rassemblement 
romand
La journée du 
Rassemblement 
romand aura lieu le 
samedi 25 avril 2015 à 
Villars-le-Terroir (VD). 
Tous les groupes 
de MADEP-ACE de 
Suisse romande vont 
se retrouver pour une 
journée conviviale sur 
le thème de la fête.

Camp annuel
Le camp d’été aura 
lieu du 3 au 8 août 
2015. Merci à tous 
les Madépiens et 
Madépiennes de 
réserver ces dates.

Le MADEP-ACE est un mou-
vement d’enfants et d’adoles-
cents, dont l’objectif fonda-
mental est l’évangélisation 
des enfants PAR les enfants.

Actuellement, ce sont environ 
une centaine d’enfants, répartis 
dans 15 équipes et accompagnés 
par 25 accompagnateurs, qui se 
réunissent tous les 15 jours dans 
divers lieux du Jura pastoral.

Ces rencontres permettent aux 
enfants et aux adolescents de 
découvrir que par la réf lexion, 
l’action, l’expression de leur vie 
et de leur foi, ils sont capables, 
eux-mêmes et avec d’autres 
d’évoluer et de transformer des 
situations dans leurs milieux de 
vie. Les enfants et les adolescents 
témoignent ainsi de Jésus-Christ 
présent aujourd’hui.
Nous leur avons donné l’occa-
sion de s’exprimer. Voici les mots 
d’enfants et d’adolescents recueil-
lis lors de notre mini-sondage :

Qu’est-ce que je trouve au 
MADEP que je ne trouve pas 
ailleurs ?
• La confiance
• Le cahier de MADEP
• Le jardin secret
• Le coin météo
• On crée des nouveaux liens
• On ne sent pas jugé
• On est libre de s’exprimer, 

c’est une chance 
• On joue et on s’amuse
• On apprend en jouant
• Je parle mieux le français 

quand je viens au MADEP

• Beaucoup de liberté 
d’expression

• Rencontrer de nouvelles per-
sonnes et renforcer des liens

Qu’est-ce que j’apprends au 
MADEP ?
• Les droits de l’enfant
• Qu’il y a du MADEP dans 

d’autres pays
• Des valeurs
• Des prières
• Etre en groupe
• S’amuser
• A se connaître, à écouter les 

autres
• Un camp chaque année
• Faire ensemble le gâteau d’an-

niversaire de Jésus
• Partager des moments
• Etre aidé par une accompa-

gnatrice pour arriver à faire 
quelque chose

• La patience pour attendre le 
camp annuel

• Créer des liens avec des 
enfants plus petits que moi

Quelle est l’activité que je pré-
fère au MADEP ?
• Les jeux
• Les bricolages
• Manger des crêpes
• Le coin météo
• Le foot quand on n’ose pas !
• Ecrire dans le cahier d’équipe
• Le camp annuel 
• Par le biais du MADEP, 

découvrir Taizé

Merci à tous les enfants, ados et 
accompagnateurs pour leurs par-
tages et leur authenticité.

Géraldine Kobel

Les enfants et ados s’expriment…

Toutes les équipes MADEP  
du Jura pastoral restent ouvertes 
pour accueillir de nouveaux 
enfants ou ados durant toute 
l’année !
Pour tout renseignement 
concernant les équipes 
MADEP, vous pouvez vous 
adresser au Bureau du MADEP 
(coordonnées ci-dessous)
MADEP Jura Pastoral
(Mouvement d’Apostolat  
Des Enfants et Préadolescents)
Tél. 032 421 98 81
madep@jurapastoral.ch
Et ne manquez pas de visiter 
notre site Internet :
www.madep-jurapastoral.ch

MADEP équipe Cornol

MADEP équipe de Alle (VAB)

MADEP équipe de Malleray (Tramata)
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Depuis quelques mois, les 
pensionnaires des homes 
pour personnes âgées de 
Charmoille, en Ajoie, et de 
Lajoux, dans les Franches-
Montagnes, reçoivent la visite 
régulière d’une aumônière. 
Outre un temps d’écoute, 
cette dernière leur apporte 
réconfort et conseils. Mais son 
mandat ne s’arrête pas là… 
Agnès Chavanne Angiolini 
évoque sa mission…

« Vous savez, je perds un peu la 
tête, je ne sais plus toujours où je 
suis… d’ailleurs je suis sur le quai 
de la gare à Porrentruy ou bien 
dans une autre maison ? » (éclat de 
rire partagé)
« Enfin, ici, je me sens bien… »
« Vous comprenez, mes enfants 
habitent à Lausanne et un autre à 
Shangaï ; mes voisins sont décédés 
et je suis veuve depuis des années ; 
ça a été difficile de tout quitter 
mais aujourd’ hui, je suis contente 
de l’avoir fait. »

L’Eglise de notre diocèse, pour 
le canton du Jura, a souhaité que 
soit créé un service d’aumône-
rie-accompagnement spirituel 
pour les établissements médi-
co-sociaux du canton (EMS), en 
complément de l’offre religieuse 
catholique, et réformée aussi, 
mise en place dans toutes les ins-
titutions du canton.
Le vicaire épiscopal, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, a répondu 
au souhait de directions d’EMS 
désirant accompagner plus glo-
balement les personnes, tant sur 

le plan physique, psychologique, 
spirituel que social. Pour se faire, 
il m’a appelée pour cette fonction 
d’assistante pastorale - aumônière 
dans le but d’accompagner spiri-
tuellement les résidants en lien 
avec leur famille-proches, dans le 
but aussi de collaborer et accom-
pagner les équipes de soignants et 
animateurs, souvent eux-mêmes 
en questionnement.

Un accueil généreux
Mon travail a débuté à l’automne 
dernier à l’EMS Les Cerisiers de 
Charmoille, puis s’est développé 
à l’EMS La Courtine de Lajoux 
avant d’aller plus loin.

Après avoir été généreusement 
accueillie, le temps m’est donné 
pour rencontrer ponctuellement 
ou sur la durée celles et ceux qui 
le souhaitent, en bilatéral ou en 
groupe ; collaborer aussi avec les 
soignants et autres intervenants 
pour le bien-être des résidants et 
du personnel lui-même, trouver 
aussi la juste place pour répondre 
aux besoins spirituels et parfois 
religieux, individuels et com-
munautaires, des personnes qui, 
comme l’aurez saisi, vivent en 
communauté de vie.

La mise en place des soins pallia-
tifs a permis de renforcer la qua-
lité de l’accompagnement sur le 
plan de la douleur physique, cela 
appelle également d’entendre la 
souffrance morale que traversent 
certaines personnes ; la question 
du sens demeure, partagée par 
nombre d’humains, résidants, 
personnel, bénévoles, accompa-
gnants de tout genre.

On y chante aussi
La tradition spirituelle chrétienne 
peut nous nourrir : l’homme est 
solitude à partager avec d’autres, 
sous le regard du Tout-Autre, 
pour devenir co-créateur d’une 
humanité en gestation.
Dans un EMS… on y vit… on y 
reçoit des soins, … on y mange… 
on y rit… on y pleure… on y bri-
cole, on y cause… on y joue… 
on s’y active… on y prie souvent 
dans le secret, ou en commu-
nauté, on y chante aussi.

Agnès Chavanne Angiolini, 
assistante pastorale – aumônière 

CAS (Certificate of Advanced 
Studies) en accompagnement 

spirituel

Aumônerie des EMS du canton du Jura

Mouroir ou communauté de vie ?
Un projet 
formulé en 2007

A g n è s 
Chavanne 
Angio l in i 
a été nom-
mée aumô-

nière des établisse-
ments médico-sociaux 
(EMS) du canton du 
Jura à 75 %, au 1er août 
2014. Cette nomina-
tion rejoint un projet 
du Vicariat épisco-
pal formulé en 2007, 
relancé en 2010, mais 
qui n’avait pas encore 
pu aboutir.
Ce nouveau ministère 
ne concerne, dans un 
premier temps, que 
deux établissements : la 
résidence Les Cerisiers, 
à Charmoille (Miserez) 
et la résidence La 
Courtine, à Lajoux.
Les EMS de l’H-JU, 
à savoir le home La 
Promenade, à Delémont 
et le site H-JU à 
Saignelégier, restent 
sous la responsabi-
lité du Service œcu-
ménique de l’Hôpital 
du Jura. Ce nouveau 
ministère consiste à 
accompagner les rési-
dents et le personnel, 
la mise en route de 
bénévoles et l’ouver-
ture aux collaborations 
extra-ecclésiales.
En plus de sa for-
mation de théolo-
gienne laïque, Agnès 
Chavanne Angiolini 
– de Glovelier – a fait 
un CAS (Certificate of 
Advanced Studies) en 
accompagnement spi-
rituel à l’Université de 
Neuchâtel.
Ce poste est un com-
plément aux services 
rendus par l’abbé 
Pierre-Louis Wermeille, 
qui assume essen-
tiellement la célébra-
tion des sacrements 
(messe, sacrement des 
malades, confessions) 
dans l’ensemble des 
EMS du canton du Jura, 
en collaboration avec 
l’abbé Jean-Marie Rais 
(pour le home Claire-
Fontaine de Bassecourt 
et la résidence Les Pins 
de Vicques).

EMS La Courtine Lajoux

EMS Les Cerisiers Charmoille
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