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1  Du 8 au 13 février, sur 
une proposition du Service 
d’aumônerie œcuménique 
des écoles (saoe), une ving-
taine de jeunes de notre 
région sont partis travailler à 
Paris avec l’association des 
Restos du Cœur où ils ont 
distribué des paniers-repas 
et des repas chauds : une 
expérience riche autour de 
l’accueil, de la solidarité et 
du bénévolat.

2  et 3  Retour sur la soirée 
de lancement de la cam-
pagne œcuménique 2015 
de Pain pour le prochain et 
Action de Carême qui s’est 
déroulée le 29 janvier au 
Foyer réformé de Moutier 
avec, en gros plan, l’abbé 
Pierre Bou Zeidan.

4  Au lendemain des festivi-
tés de carnaval, l’abbé Jean-
Marie Nusbaume a présidé 
la messe du mercredi des 
cendres à l’église Saint-
Marcel à Delémont. Après 
avoir brûlé des rameaux de 
buis, le chanoine du Jura 
a déposé les cendres sur 
le front des personnes pré-
sentes, en commençant par 
les enfants.

5  Le Mouvement chrétien 
des retraités (MCR – Vie 
montante) du Jura pastoral et 
du canton de Neuchâtel fête 
son 50e anniversaire cette 
année. Le jeudi 18 juin, 
à 9 h 45, en l’église de 
Saignelégier, une célébra-
tion particulière sera pré-
sidée par Mgr Felix Gmür, 
évêque de Bâle. La messe 
sera suivie d’un moment fes-
tif (apéritif, repas et anima-
tions) au Centre des loisirs.

6  Le 15 février dernier, 
dans le cadre de la Fête de 
l’amour de la Tramata qui 
s’est déroulée à l’église de 
Malleray, plusieurs couples 
jubilaires ont allumé leur 
cierge du jubilé.

7  Samedi 21 février 2015, 
temps communautaire à 
Saint-Imier sur le thème 
« Entre ciel et terre ». Les 
participants découvrent 
qu’ils sont appelés durant 
le carême à créer des ponts 
avec les autres et avec Dieu.

8  Du 6 au 15 février, vingt-
cinq personnes de Delémont 
et environs - dont l’abbé 
Jean-Marie Nusbaume - 
ont participé au pèlerinage 
en Terre sainte. Ils étaient 
accompagnés de l’abbé Yves 
Prongué, qui les a guidés sur 
différents lieux de cette terre 
où se côtoient juifs, chrétiens 
et musulmans.

9  Du 28 février au 1er mars 
s’est déroulé le camp des 
ados des UP Sainte Colombe 
et Sainte Marie…
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Le pape et les lapins
L’élection d’un Argentin au Saint-Siège a 
créé l’événement le 13 mars 2013. Deux 
ans plus tard, cet engouement ne s’est pas 
essoufflé, au contraire. Peu enclin à prati-
quer la « langue de buis », les paroles du pape 
François sont souvent parsemées de formules 
étonnantes. Des propos souvent « exploités » 
maladroitement par une presse à sensation.
Début février, des journaux prétendent que 
le pape aurait estimé que l’on pouvait fesser 
ses enfants.
En réalité, François n’a pas prononcé le 
mot « fessée ». A travers une anecdote, il 
a juste souligné qu’il ne fallait pas gif ler 
les enfants. Tous les moyens sont bons 
pour créer la polémique et faire du « pope 
bashing » (dénigrement).
En janvier dernier, dans l’avion qui le 
ramenait de Manille à Rome, François a 
répondu aux questions des journalistes sur 
l’encyclique de Paul VI, « Humanae vitae », 
qui évoque la régulation naturelle des 
naissances. Le pape a dit qu’il invitait les 
couples catholiques à pratiquer une « pater-
nité responsable » : « ces foyers ne doivent 
pas se sentir obligés d’avoir des enfants en 
série, comme des lapins ».
Sortie de son contexte, cette formule a fait 
les gros titres des médias et le bonheur des 
caricaturistes. Evidemment, derrière cette 
formule-choc, c’est un appel à la responsa-
bilité de chaque couple qu’il fallait entendre.
« J’ai admonesté une femme qui en était à sa 
huitième grossesse après sept césariennes. 
Je lui ai dit : « vous voulez que vos enfants 
soient orphelins ? ». « J’ai confiance en 
Dieu », disait-elle. Oui, Dieu nous donne 
des moyens… Mais excusez-moi, il y en a 
qui croient, que pour être de bons catho-
liques, on doit être comme des lapins ! (…) 
Un enfant est un trésor, mais il ne faut pas 
mettre sa vie en danger pour en avoir ».

Pascal Tissier

Edito
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Les rencontres de caté sont toujours 
l’occasion de dialogues intéressants 
avec les enfants. Laure nous a partagé 
une discussion qu’elle a eue avec Leo 
lors de sa dernière rencontre de caté.

– Dis Laure tu nous as dit qu’on allait 
entrer dans le carême. C’est quoi le 
carême ?
– Le carême, Leo, est un temps important 
dans la vie des chrétiens. Il fait partie d’un 
itinéraire qui va les conduire du mercredi 
des Cendres jusqu’à Pâques.
– Je savais qu’à Pâques on fêtait la résur-
rection de Jésus, mais je ne me souvenais 
pas qu’avant c’était le carême.
– Eh oui, avant une fête on se prépare. Le 
carême est un temps pour se préparer à la 
bonne nouvelle de Pâques. Ce temps est 
proposé aux chrétiens pour vivre une trans-
formation ou une conversion. On entend 
par là une mise en condition pour essayer 
d’être plus vrai face à Dieu, face aux autres 
et face à soi-même.
– Pourquoi on a appelé cela le carême ?
– Carême vient d’un mot latin qui veut dire 
quarante. Le carême, ce sont 40 jours pour 
se préparer à la fête de Pâques. C’est évi-
demment un chiffre symbolique qui fait 
référence aux 40 semaines nécessaires pour 
donner la vie à un enfant et on retrouve sou-
vent ce chiffre dans la Bible : les 40 jours du 
déluge, les 40 jours que Jésus passe dans le 

désert pour affronter la tentation. 40 jours 
c’est ainsi un temps de mûrissement, de ges-
tation, un itinéraire… un passage.
– Depuis les Cendres jusqu’à Pâques ça 
fait plus que 40 jours !
–  Oui Leo. En réalité c’est un peu plus 
compliqué que cela : si on compte bien, on 
s’aperçoit que du mercredi des Cendres à 
Pâques on a 46 jours. Pour arriver à 40 il 
faut soustraire les 6 dimanches de carême. 
Le dimanche on ne fait pas Carême, c’est 
un jour ou on ne jeûne pas, c’est la fête du 
Seigneur.
– Ça veut dire quoi jeûner ? C’est rester 
jeune ?
– Heu, non. Jeûner, c’est un moyen, pour 
travailler sur soi-même et sur sa manière 
d’être avec les autres et avec Dieu, pour 
être plus à même de vivre la joie de la ren-
contre avec eux. Tu vois Leo pendant le 
carême, on s’ouvre un peu plus à la Vie on 
fait plus de place à Dieu dans notre quoti-
dien. Le jeûne, la prière et le partage sont 
trois moyens que les chrétiens ont pour se 
préparer à Pâques.
– Et après Pâques, Laure, il se passe quoi ?
– Pâques est la fête principale du calendrier 
chrétien, celle qui donne sens à toutes les 
autres, à l’ensemble du calendrier litur-
gique. Pâques, fête de la résurrection du 
Christ, a été célébrée depuis le début par 
les chrétiens, et très vite elle s’est dévelop-
pée. Avant, c’est le temps du carême. Après, 

c’est le temps pascal, 50 jours de fête jusqu’à 
la Pentecôte, sur le modèle juif de la fête 
« des Semaines ».
– Dans notre cahier on a écrit « Passage » 
à côté du calendrier liturgique. En fait 
durant le carême et après on fait plein 
de passages ?
–  Oui Leo, il y a beaucoup de passages. 
Il y a déjà le fait d’entrer dans le carême. 
Durant cette période il y aura le passage de 
l’hiver au printemps. Ce sera l’occasion de 
marquer ce passage par un temps commu-
nautaire. Dans le Jura pastoral il sera pro-
posé, le 21 mars, une démarche pour expé-
rimenter ce passage dans nos vies, pour 
préparer nos cœurs à la grande veillée de 
Pâques. Tu pourras vivre encore un temps 
communautaire lors de la célébration de la 
veillée pascale. C’est la célébration la plus 
importante de l’année liturgique pour nous 
chrétiens. On célèbre la résurrection du 
Christ autour des symboles du feu, de la 
lumière et de l’eau. Et peut-être que tu auras 
aussi la joie de vivre le baptême d’un caté-
chumène, comme à Moutier avec Sonia, 
Cyntia et Marcos.
–  Dis Laure dans tout cela le lapin de 
pâques il vient quand ?
– Ah le lapin ? En fait Leo le lapin c’est…

Nadine Babey, animatrice pastorale, 
responsable du Relais  

des Franches-Montagnes

Pâques

Dialogue d’enfants sur les « passages »
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Quatre-vingt témoignages de reli-
gieuses et religieux de Suisse romande 
qui ont consacré leur vie à Dieu sont 
rassemblés dans « aimer, c’est tout 
donner », un petit livre qui est devenu 
un véritable phénomène éditorial.

Imprimé à plusieurs millions d’exemplaires 
et traduit – pour l’instant - en neuf langues, 
ce qui devait être une simple brochure sur la 
vie religieuse en Suisse romande est devenu 
un succès mondial. A la demande person-
nelle du pape François, ce petit ouvrage sera 
un des moyens de communication les plus 
importants de l’Année de la vie consacrée, 
décrétée pour 2015.
A l’origine du projet, le Fribourgeois Daniel 
Pittet, exprime son désir de faire un livre 
sur la vie consacrée en Suisse romande. Il 
crée une association, s’entoure de religieuses 
et de religieux intéressés par la démarche 
et sollicite tous les consacrés de Suisse 
romande.
Quatre-vingt textes – sur 250 témoignages 
– sont sélectionnés. et Jean-Claude Gadmer, 
photographe, signe des clichés évocateurs.
En septembre 2014, Daniel Pittet se rend à 
Rome où il est conduit auprès de François, 
qui a pris connaissance de quelques textes 
du livre. Le Pape exprime son admiration 
pour ce livre, lui donne un titre, demande 
qu’il soit traduit dans plusieurs langues et 
qu’il soit diffusé dans le monde entier. Il 

autorise même que sa photo serve de publi-
cité à l’ouvrage.
Dès lors, tout va très vite : le livre est tra-
duit en allemand, italien, polonais, espa-
gnol, portugais, anglais. Il devrait aussi être 
distribué (gratuitement) en Afrique, dispo-
nible en 2016 aux Journées Mondiales de 
la Jeunesse, à Cracovie (Pologne) et encore 
traduit en chinois et en arabe. Bref, sa dif-
fusion devrait atteindre près de 10 millions 
d’exemplaires. C’est incroyable mais vrai !

www.vieconsacree.com

Vie consacrée

Aimer, c’est tout donner
Engagement 
de vie
Voilà près de dix ans que Claire-
Lise Droz a ouvert Cantou 
part’âges, une maison d’accueil au 
centre de Delémont. Aujourd’hui, 
cette chrétienne – baptisée réfor-
mée – souhaite exprimer sa voca-
tion au cours d’une célébration 
d’engagement de vie. Celle-ci 
aura lieu le samedi 18 avril, à 
17 h 30, à la chapelle du Centre 
Saint-François, suivie d’une 
agape au Centre réformé.

Dans la maison qu’elle loue dans 
la capitale jurassienne, Claire-Lise 
Droz accueille en toute simplicité 
des personnes de tout âge qui tra-
versent une période difficile : « Dans 
cette maison, il y a une place pour 
deux à huit accueillis. Depuis son 
ouverture en 2006, une trentaine 
d’habitants ont vécu avec moi, 
pour des durées et problématiques 
différenciées. Certains restent au 
Cantou : ils y ont trouvé leur « chez 
soi ». Beaucoup ont pu retrouver, ou 
apprendre l’autonomie. »

A l’entendre, la porte du Cantou est 
ouverte pour une vie en commun, 
sans distinction de couleur, d’âge ou 
de religion.

Avec le Cantou, Claire-Lise Droz 
répond « à l’appel reçu en cheminant 
à la suite du Christ ».

Le lieu d’accueil est un fruit de la vie 
de prière régulière, le soir, le matin 
et à midi, à l’oratoire de la mai-
son. Une petite Fraternité Orante 
Interconfessionnelle a vu le jour, en 
lien de cœur avec la Communauté de 
Taizé, dans la recherche de l’Unité.

www.cantou.ch

Ordinations diaconales à Mervelier
En stage au couvent de Montcroix, 
à Delémont, les frères capucins, 
Abhishek Kumar Gali et Joseph 
Madanu, seront ordonnés diacres au 
cours d’une célébration, présidée par 
Mgr Denis Theurillat, le dimanche 
12 avril, à 15 h, en l’église de Mervelier.

Avant leur ordination, les deux frères ont 
accepté de répondre à quelques questions 
devant la caméra de Jean-Claude Boillat, 
responsable du Service audiovisuel du Jura 
pastoral (SAJP). Au cours de cet entretien, 
Abhishek et Joseph parlent de leur voca-
tion, de ce qui les a amenés en Suisse, de 
leurs études à Fribourg et de leur stage à 
Delémont. A les entendre, c’est dans leur 

diocèse en Inde qu’ils seront ordonnés 
prêtre à la fin de l’année.

La vidéo de cet entretien est accessible libre-
ment sur le site du Jura pastoral.

www.jurapastoral.ch/capucins
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Moutier Moutier

Quand une pierre tombe dans 
l’eau, elle génère des cercles 
à la surface. Dans une 
paroisse c’est l’Esprit qui met 
en mouvement !

Des cercles se forment, ils ne se 
ressemblent pas, ne se déplacent 
pas à la même vitesse. Il y a des 
variations… mais tous contri-
buent à répandre l’énergie initiée 
par l’Esprit !
Un premier cercle est composé de 
l’Equipe pastorale. De Michelle qui 
a su créer différents lieux de soli-
darité ; de Christophe, cet homme 
croyant, profond qui a apporté de 
la fraîcheur et qui a initié des lieux 
pour grandir ensemble dans la foi ; 
de l’abbé Prongué, avec sa dispo-
nibilité et sa longue expérience, de 
la communauté des sœurs d’Ingen-
bohl, cette présence gratuite de 
l’Invisible ; de Marylène, Michel 

et Jean-Louis Finidori… des per-
sonnes qui consacrent leur vie à 
l’Autre, aux autres dans un diocèse 
respectueux des charismes de cha-
cun et de tous !
Il y a ensuite le cercle du CdOp 
et du Conseil de paroisse : deux 
ailes d’une paroisse qui lui per-
mettent d’avancer. Un président 
habité par le souci du rayonne-
ment de la paroisse et un CdOp 
attentif à la pastorale ; je pense 
aussi aux concierges-sacristains, 
aux secrétaires…
Il y a aussi le cercle de cette tren-
taine de mouvements. Ils consti-
tuent l’ensemble des bénévoles : 
ils chantent ; ils prennent soin des 
malades ; ils tricotent ; ils visitent ; 
ils éveillent à la foi et cheminent 
avec les enfants et les jeunes ; ils 
accueillent et servent ; ils prient ; 
ils font grandir la fraternité et la 
solidarité ; ils veillent ; ils procla-

ment la Parole, ils rédigent (une 
feuille dominicale, une brochure) ; 
ils communiquent (le site internet 
ou le Bulletin)… Ils le font dans 
des lieux rénovés et accueillants !
Il y a enfin le cercle de ceux qui 
participent fidèlement ou occa-
sionnellement à nos célébrations et 
tous ceux qui, par leur contribu-
tion, quelle qu’elle soit, soutiennent 
la vie de notre communauté…
Et, quand les cercles ont ten-
dance à s’estomper, l’Esprit ini-
tie un nouveau mouvement. Le 
changement est cette occasion 
d’apporter un nouveau souffle, 
une chance pour découvrir 
d’autres visages d’Eglise !
Et dans cet océan de vie, je 
fais mienne la parole de Jésus : 
« Avancez au large » (Lc 5,4). Bon 
vent. Bon souffle !

Pierre Bou Zeidan, prêtre

Quand un caillou tombe...

Nommé en août 2007 pour un 
mandat de 5 ans, renouvelé 
jusqu’en 2015, ma présence 
de 8 ans à Moutier arrive à 
terme cet été.

Dans mon cœur, il y a d’abord 
une action de grâces envers le 
Seigneur pour la générosité et la 
lumière de votre présence. Vous 
êtes le moyen dont se sert Dieu 
pour faire de nous de bons ser-
viteurs. Votre responsabilité de 
baptisés est donc grande. Les 
prêtres passent, les paroissiens 
restent. Dieu est le « Permanent » !
J’ai eu un ministère épanoui et 
heureux pour vous et avec vous. 

J’ai baptisé des enfants ; j’ai vu 
grandir ; j’ai été le témoin de 
l’amour des couples et des familles, 
de leurs souffrances aussi ; j’ai 
visité et j’ai accueilli ; j’ai accom-
pagné aussi jusqu’à la mort. Tant 
de rencontres, tant de chemins 
croisés. Offrir un visage joyeux 
était mon premier acte de charité 
à vivre. Une joie qui n’agresse pas 
le triste ou le découragé, mais qui 
ouvre une espérance.
Il y a eu aussi des rencontres 
manquées. Je veux sincère-
ment demander pardon à celles 
et à ceux que j’ai pu offenser ; 
venant d’un prêtre, mon agir 
aurait pu blesser en vous ce que 

vous attendez de l’Eglise et du 
Christ. Comme il est nécessaire, 
au début de chaque messe, moi 
devant vous, et nous au pied du 
Père, de confesser notre péché et 
d’accueillir le pardon !
On ne passe pas une vie indemne. 
Un jour ou l’autre, tout homme est 
appelé au renoncement. C’est plu-
tôt une chance, car ce à quoi l’on 
renonce nous sera rendu, d’une 
autre façon, à un autre niveau, 
transformé, transcendé ! Le pas-
seur passe ; le « Permanent » reste. 
Croyez en Lui. Il croit en vous ! 
N’est-ce pas le message de Pâques ?!

Pierre Bou Zeidan, prêtre

Le « Permanent » et un passeur !

Je vous offre la prière que j’aime…
« De mon avenir, Seigneur, je ne suis pas le 
maître, ni de mon passé. L’un reste à mettre 
au monde dans les joies et les douleurs de la 
création, l’autre est définitivement clos. Mais, 
l’un et l’autre, Tu les regardes avec la même 
tendresse et la même vigilance que le père et 
la mère regardant grandir leur enfant aimé.
Dans les années qui viennent, Toi, Seigneur, 
Tu restes à mes côtés, je le crois, que le jour 

décline ou qu’il se lève, que je glisse ou que 
je me relève, que je rejoigne mes frères sur les 
chantiers du monde ou que l’amour déroule 
son caressant soleil sur mes terres à traverser !
Avec ta grâce qui éveille mon imagination 
et soutient ma volonté, avec les capacités 
qu’en moi, Tu as déposées, il me revient à 
moi, Seigneur, de créer des jours illuminés 
d’amour et de solidarité ! »

Dans le 
cadre de 
mes études 
en théo-
logie, un 

stage d’observation 
me permet de véri-
fier, de découvrir si le 
métier de l’assistante 
pastorale est vrai-
ment ce que je veux 
faire dans le futur.
Un mois de stage à la 
paroisse de Moutier 
s’est passé vite. Vous 
m’avez accueillie 
avec les bras ouverts 
et je me suis sentie la 
bienvenue dans votre 
paroisse. Merci !
Il ne me reste qu’à 
vous souhaiter tout 
de bon pour ce qui 
vient – y compris les 
changements de cet 
été. Moutier est une 
paroisse pleine de vie 
et d’un bon esprit – 
gardez et soignez 
bien ce trésor dont 
beaucoup d’autres ne 
peuvent que rêver !

Tanja Pürro

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.
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Moutier

Suite à l’élan initié par les 
journées « Crée-action » en 
mai 2014, le projet d’un jardin 
communautaire voit le jour. 
Saisissant l’occasion des 
80 ans de la chapelle de 
Crémines, le Conseil des 
Orientations pastorales ainsi 
que l’équipe responsable du 
jardin et le Conseil de 
Paroisse, vous invitent à 
inaugurer ce jardin qui se 
trouve juste derrière la cha-
pelle, le samedi 25 avril.

Dès 14 h, nous nous retrouve-
rons au jardin pour son inau-
guration. Des saynètes qui nous 
parleront de graines, de plantons, 
de nature et de respect, ainsi que 
des chants vous seront proposés 
par les enfants de la catéchèse de 
6e et 7e HarmoS. Il y aura égale-
ment la possibilité de planter et 
de semer pour démarrer le jar-
din. Les enfants pourront eux 
aussi planter puisque des bacs 
leur sont spécialement réservés 
dans le jardin.

Une exposition retracera la vie de 
la chapelle, de sa construction à 
nos jours.
Une fête pour l’inauguration du 
jardin et des 80 ans de la chapelle 
ne va pas sans un ou deux petits 
discours.
A 17 h 30 nous continuerons les 
festivités par une messe d’ac-
tion de grâce, à la chapelle 
évidemment.
Après la messe, un apéro sera offert 
par la paroisse, suivie d’une grillade 
préparée par les membres du CdOp 
et de l’équipe responsable du jar-
din : saucisses, salade et pain pour 
la modique somme de 5 francs. Vos 
gâteaux, cakes et autres sucreries 
agrémenteront le tout !
Toute cette journée se veut convi-
viale, à l’image de ce que nous 
espérons vivre au jardin, entre 
paroissiens, gens de l’extérieur, 
personnes en difficultés,…
Elle se veut aussi ouverte à la 
beauté, celle de la Création de 
Dieu, celle des enfants qui sau-
ront, par leurs saynètes et leurs 
chants, nous ouvrir aux éclats 

du jardin. Ce sera aussi la beauté 
des personnes présentes, intéres-
sées au respect de la nature et de 
la transmission d’un mode de 
vie respectueuse de l’environne-
ment, donc de tous les hommes 
de notre planète.
Cette journée sera aussi un par-
tage, comme le sera le jardin 
communautaire. Tous, nous 
cultiverons un même jardin et 
partagerons les récoltes avec les 
membres et les personnes défavo-
risées de la paroisse. Vous pour-
rez vous inscrire pour travailler, 
planter et récolter les fruits de la 
terre. Nous partagerons mal de 
dos, franche rigolade, solidarité 
et amitié solide, grâce aux dons 
de Dieu, aux dons de la terre.

Michelle Schaller

Journée Crée-action

Cela fait 114 ans que la 
Sainte-Cécile anime les litur-
gies à Moutier.

Le 14 février, le chœur mixte 
Sainte-Cécile a tenu son assem-
blée générale, précédée de la messe 
lors de laquelle MM. Jean-Rémy 
Chalverat et Armand Sassi ont 
été honorés respectivement pour 
40 ans et 30 ans de fidélité. Les 
festivités se sont poursuivies lors 
du traditionnel souper annuel.

La société compte à ce jour 42 
membres. Toujours très active, 
elle a animé 32 messes lors de 

l’année écoulée et participé à de 
nombreux événements qui ont 
marqué la vie de la paroisse.

Pour 114 ans de louanges… Ascension
Pèlerinage parois-
sial à Saint-Maurice
Date : jeudi 14 mai
Inscriptions auprès 
du Secrétariat 
jusqu’au lundi, 
20 avril.

Première 
communion
Une trentaine 
d’enfants vivront 
le sacrement de 
l’Eucha ristie lors de 
la première commu-
nion, dimanche 6 juin 
à 10 h.

Notre-Dame  
du Raimeux fête 
ses 80 ans
Date : samedi, 25 avril 
à 17 h 30 à Crémines

Montée  
vers Pâques
Voir page 12

Les célébrations de la Semaine Sainte
•	Messes des Rameaux : samedi 28 mars à 17 h 30 et 

dimanche 29 mars à 10 h 15, (animées par le groupe Saint-
Pierre composé des anciens servants de messe, et chan-
tées 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, sui-

vie 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 Pâque : 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

Voici notre laboureur 
naturel déjà au travail.
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Tramata Tramata

Cinq couples jubilaires fêtés 
à Malleray.

« Voulez-vous renouveler les pro-
messes que vous avez faites le jour 
de votre mariage ? » Ils étaient dix 
à répondre « oui ». Cinq couples 
qui fêtent cette année 25, 40 et 
même 60 ans de mariage. C’était 
le 15 février lors de la messe domi-
nicale à Malleray. Rehaussée par 
les chants de la chorale Sainte-
Cécile, cette « Fête de l’amour » 
fut l’occasion pour les jubilaires de 
manifester devant la communauté 
que leur amour trouve sa source 
et sa force dans l’amour de Dieu. 
Personne n’a jamais vu Dieu ; mais 
« qui m’a vu a vu le Père ! (Jn1,9) » 
Cette parole de Jésus fut reprise 
dans l’homélie : « Qui vous voit, 
voit quelque chose de Dieu. Vous 
êtes des signes vivants de son 
amour pour l’humanité ». « Vous 

êtes le sel de la terre… vous êtes 
la lumière du monde ». Encore 
une parole de l’Evangile qui, si 
elle s’applique à tous les disciples 
du Christ, prend une résonance 
toute particulière pour le couple 
uni dans le sacrement du mariage. 
Pour votre témoignage, pour ce 
« oui » qui habite encore votre 
belle vocation, nous vous disons : 
bravo - merci - encore !

Le magnifique apéritif, servi par 
la paroisse de Malleray à la suite 
de la célébration, a permis à cha-
cun de féliciter personnellement 
les jubilaires et certainement 
donné l’idée à quelques autres 
couples d’envisager la même 
démarche l’année prochaine.

Gaby Noirat

Fête de l’Amour

C’est certain, Patrick Richard 
et son musicien Philippe 
Guevel ont laissé un souvenir 
magique lors de leur passage 
à Malleray le vendredi 
30 janvier.

Plus d’une centaine de partici-
pants pour le temps d’anima-
tion avec le thème « Construire 
ensemble un monde de paix et 
de joie », puis le temps de partage 
et d’échange autour d’une excel-
lente soupe aux légumes concoc-
tée par Micheline, suivie de la 
veillée en chansons à l’église.
Oui assurément un moment 
lumineux « pour en prendre plein 
la vie » selon le slogan porteur 
de Patrick Richard, un chan-

teur-animateur qui témoigne de 
sa foi avec engouement et entrain. 
Le chœur mixte Sainte-Cécile se 
fait aussi une joie de reprendre 

ses chants, pour le bonheur de 
l’assemblée dominicale.
Patrick nous écrivait sur le che-
min du retour : « Juste un petit 
mot pour un grand et très frater-
nel merci. Pour votre confiance, 
votre accueil, votre enthousiasme 
à nous recevoir…
Vraiment j’ai grâce de rencon-
trer en beaucoup d’endroits de 
ces beaux lieux d’Eglise qu’il me 
ravit de servir. J’espère que notre 
passage aura aussi servi votre 
projet pastoral et continuer votre 
œuvre si précieuse ! »
Merci à Gaby d’avoir osé 
« prendre au vol » cette proposi-
tion exceptionnelle.

Christiane Palma

Rencontre avec Patrick RichardParcours de 
confirmation 
pour la Tramata
Mercredi 6 mai de 
13 h 30 à 17 h à la salle 
paroissiale de 
Tramelan

Jeudi 28 mai de 17 h 
à 21 h à la salle 
paroissiale de 
Tavannes : Rencontre 
avec les parrains et 
marraines.

Mercredi 3 juin de 
14 h à 16 h à la salle 
paroissiale de 
Malleray

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

Ce long-métrage raconte l’histoire exception-
nelle de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune 
(Suisse), le plus ancien monastère d’Occi-
dent, qui n’a jamais subi d’interruption et qui 
fêtera en 2015 les 1500 ans de sa fondation.
Par des témoignages de chanoines de l’Ab-
baye, nous découvrirons leur vocation, la vie 

religieuse, la Règle de saint Augustin. Leur 
vie actuelle est mise en perspective avec la 
longue histoire qui a façonné leur présent.

Projection le 28 avril 2015 à 20 h au ciné-
matographe de Tramelan.

Projection du film « Le sang et la sève »

Sarah et Didier Peng (25 ans, Bévilard) ; Claire-Lise et Bernard Mornod 
(40 ans, Pontenet) ; Marie-Thérèse et Roberto Bernasconi (25 ans, 
Malleray) ; Nicole et Ulrich Bartlomé (40 ans, Tramelan) ; Réjane et 
Narcisse Lovis (60 ans, Tramelan)
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Tramata

Les messes « Célébrer 
Autre  ment » sont désor-
mais ancrées dans les habi-
tudes des paroissiens de 
la Tramata. Elles sont bien 
vécues.

Le dimanche 14 juin à 10 h, 
nous nous retrouverons tous à 
Loveresse, à l’école de l’agricul-
ture, pour la messe dite « Célébrer 
autrement ». Elle est célébrée 
autrement, à cause de son anima-
tion dynamique et particulière, 
de son déroulement inhabituel et 
surtout du thème abordé. Elle est 
adaptée à toute personne. Pour 
cette messe, nous aborderons un 
thème d’actualité : les migrants. 

À la suite de Jésus qui a vécu à 
l’étranger et qui s’est lui-même 
identifié à l’étranger (Mt 25, 
35), nous entendrons non seu-
lement les témoignages de ceux 
que l’éloignement de leur terre 
natale fragilise, mais nous com-
prendrons aussi les raisons qui 
poussent ces gens à partir de chez 
eux. Nous réfléchirons enfin sur 

notre vécu avec les migrants et la 
manière dont ils sont accueillis.
Tous nos paroissiens sont par-
ticulièrement invités, car il n’y 
aura pas d’autre messe ce week-
end dans la Tramata. Nous 
comptons aussi sur la présence 
des confirmands et des enfants 
de la catéchèse. A l’issue de la 
célébration, nous nous retrou-
verons tous autour d’un verre de 
l’amitié. Tous les détails concer-
nant cette journée seront donnés 
dans les annonces paroissiales.

Abbé Hilaire Mitendo

« Célébrer Autrement » du 14 juin Montée  
vers Pâques
Du 2 au 5 avril pour 
tous les jeunes du 
secteur Pierre-Pertuis 
(voir article JMP)

Rencontre de la 
vie Montante à 
Tramelan
Mardi 12 mai à 14 h 30

Mouvement 
Chrétien des 
Retraités de 
Malleray
Vendredi 8 mai à 14 h

Sortie en commun 
pour les deux mou-
vements le 4 juin

Visite aux 
malades et 
personnes âgées
Chaque premier 
vendredi du mois

Rencontre  
du MADEP
Les samedis 11 et 
18 avril, 9 et 30 mai, 
13 et 27 juin de 10 h  
à 11 h 30 à la salle 
polyvalente de 
Malleray

Vivre le dimanche matin de 
Pâques différemment ?

C’est possible… Les Eglises et 
les communautés de Tramelan 
vous convient à l’abbatiale de 
Bellelay pour un temps de prière 
avec le groupe de danse Artbeat 
de Thoune. C’est une troupe de 
sept personnes qui monte un 
spectacle de danse centré sur la 
résurrection. Pour ceux qui le 
désirent, une marche partira de 

l’église catholique des Genevez 
à 5 h du matin ! Pour ceux qui 
veulent nous rejoindre en voi-
ture, rendez-vous à 6 h 15 à l’ab-
batiale pour un temps de prière 
et au Domaine de Bellelay à 7 h 
pour le petit déjeuner.
Belles fêtes de Pâques à chacune 
et chacun.

Jean-Louis Crétin

Voir l’aube pascale différemment

La Bible : patrimoine de l’humanité
Une exposition qui présente les diverses facettes de la Bible 
d’un point de vue culturel, historique et littéraire, mais non 
confessionnel.

La Bible fait partie de notre culture à divers titres, bien sou-
vent ignorés ou oubliés.

Il existe différentes bibles dont le contenu n’est pas iden-
tique. Elles sont nées au cours de l’Histoire, parfois suite à 
des événements majeurs.

L’exposition tente de répondre à des questions comme : les 
textes de la Bibles ont-ils été transmis fidèlement ? Quelles 
contributions la Bible a-t-elle apporté dans les domaines de 
la pensée, de l’art et de la vie quotidienne ?

Au Centre de Sornetan du 20 avril au 30 mai 2015 (LU-
VE de 9 h à 17 h)

Au CIP à Tramelan du 2 juin au 3 juillet (LU-JE de 8 h 
à 20 h ; VE de 8 h à 18 h)

Malleray-Bévilard - Pèlerinage paroissial

Réservez la date du jeudi 14 mai, fête de l’Ascension, 
pour un pèlerinage paroissial.

Nous irons à la découverte du couvent cistercien de 
Saint-Urbain, pas loin de Soleure, dont l’église baroque 
actuelle fête son tricentenaire.

De plus amples détails et inscriptions en temps voulu.

Nouveau film sur la vie de Jésus  
dans les salles de cinéma régionaux
Des Eglises de notre région vous invitent à voir un film en lien 
avec notre tradition et notre temps : « SON OF GOD » (qui sera 
diffusé en version française)
- vendredi 3 avril à 16 h au cinéma Palace à Bévilard ; à 17 h 

au Cinématographe à Tramelan
- lundi 6 avril à 15 h au Royal à Tavannes
Une occasion de sortie en famille – Un film à vivre et à offrir !
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Vallon de Saint-Imier

Après la première commu-
nion, devenir servant de 
messe permet de participer 
plus activement à l’eucharis-
tie. C’est ce que trois enfants 
de notre paroisse ont choisi 
de vivre.

Camille Chappatte, Matthieu et 
Baptiste Salgat ont bien voulu 
répondre à nos questions. Nous 
vous laissons découvrir leurs 
témoignages.

Pouvez-vous nous citer un ou 
deux souvenirs du jour de la 
célébration de votre première 
communion ?
C : Distribuer les graines à l’assem-
blée, voir pétrir la pâte.
M : Défiler en procession, les 
chants avec Elisabeth Chappatte.
B : Les chants et recevoir l’ hostie 
pour la première fois.

Pourquoi avez-vous choisi de 
devenir servants de messe ?
C : Je le voulais depuis que je suis 
toute petite.
M : J’ai testé et j’ai trouvé que 
c’ était bien.
B : C’est une nouvelle activité à 
faire.

En rendant ce service, qu’est-ce 
qui vous plaît ?
C : Saluer les gens à la sortie de 
l’ église.
M : De bouger car lorsque je 
suis dans les bancs, il faut rester 
tranquille.
B : Porter les flamberges et appor-
ter les offrandes.

Avez-vous rencontré les autres 
membres du groupe des ser-
vants de messe ?
C : J’en connaissais déjà avant et 
c’ était bien de se voir.
M : Oui, nous avons partagé un 
goûter ensemble.
B : C’ était bien de rencontrer 
d’autres jeunes.

Que diriez-vous pour encou-
rager d’autres jeunes à vous 
rejoindre ?
C : Venez, c’est cool.
M : C’est super bien
B : ça serait bien si nous étions 
plus.

Merci aux trois servants qui nous 
ont partagé leurs expériences 
enrichissantes, auxquelles bien 
d’autres enfants pourront être 
initiés en rejoignant le groupe des 
servants de messe à Saint-Imier, 
Courtelary ou Corgémont.
L’invitation est lancée !

Abbé Patrick Rakoto, 
M.-Madeleine Grossenbacher

Etre servant, servante de messe

Dans la mouvance des 
Orientations pastorales, afin 
de créer davantage de liens 
et de favoriser le vivre 
ensemble dans notre com-
munauté, le Conseil des 
Orientations pastorales met 
en œuvre la préparation de 
« repas pour tous », à midi, le 
premier vendredi du mois à 
Corgémont.

La mise en place de ces repas a 
pour intention de favoriser le 
vivre ensemble et de permettre 
à chacune et à chacun, retraité 
ou encore en activité, jeune ou 
moins jeune, seul ou en famille, 
de se retrouver autour de la table, 
l’instant d’un repas.

Pour une question d’organisa-
tion, il est nécessaire de s’ins-
crire pour chaque repas, jusqu’au 
mardi (midi) précédant sa date :

– au moyen des bulletins d’ins-
cription déposés dans les 
églises,

– ou en téléphonant à la cure 
(032 941 21 39).

Il sera perçu Fr. 8.- par repas.

Pour organiser également 
ces repas à Saint-Imier, nous 
recherchons encore une cuisi-
nière bénévole, prête à prendre 
la responsabilité de la cuisine.

Prière de s’annoncer au numéro 
de téléphone ci-dessus.

Toute l’équipe de préparation se 
réjouit de vous rencontrer et de 
partager ce temps de convivialité 
avec vous.

Nathalie Beureux, 
M.-Madeleine Grossenbacher

Un repas pour tousDates des repas 
pour tous
Corgémont
- 10 avril
- 1er mai
- 5 juin
- 4 septembre
- 2 octobre
- 6 novembre
- 4 décembre

Première 
communion 2015
Dix-huit enfants vont 
recevoir le sacrement 
de leur première 
communion, le 
10 mai à Saint-Imier.
Comme l’année 
dernière, vous êtes 
tous invités à venir 
faire l’expérience du 
labyrinthe installé à 
l’intérieur de l’église :

le jeudi 7 mai,  
entre 17 h et 18 h

ou

le vendredi 8 mai, 
entre 17 h 30 et 
18 h 30

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch

Equipe pastorale
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

Mois de mai, 
mois de Marie
La ferveur du mois de 
Marie est apparue à 
Rome au début du 
XVIIIe siècle. Elle s’est 
répandue d’abord en 
Italie sous l’influence 
des jésuites et s’est 
répandue à la fin du 
XVIIIe siècle dans 
toute l’Europe.

Le mois de Marie 
était très suivi 
autrefois. 
Actuellement encore 
dans beaucoup de 
paroisses durant le 
mois de mai, on 
récite le chapelet, on 
médite le rossèrent et 
adresse également 
beaucoup de prières 
personnelles à Marie.

Dans sa simplicité et 
sa profondeur le 
rosaire est à la portée 
de tous. Ses vingt 
mystères nous 
ouvrent à la contem-
plation du visage du 
Christ en compagnie 
et à l’école de Marie

Les mardis 5, 12, 19 
et 26 mai, 19 h, à 
Saint-Imier, nous 
vous invitons à venir 
méditer le rosaire, 
véritable concentré 
de tout le message de 
l’Evangile.

Les confirmands de notre 
paroisse, ainsi que plusieurs 
bénévoles, s’engagent à 
mener des actions concrètes 
afin d’apporter une aide 
financière au Centre pour 
jeunes de Madagascar. 
Diverses actions seront pro-
posées ces prochains mois.

Fin janvier, les jeunes de notre 
paroisse qui se préparent à rece-
voir le sacrement de la confir-
mation, en novembre prochain, 
se sont réunis pour leur pre-
mière rencontre de prépara-
tion. A cette occasion, le projet 
du Centre pour jeunes à Mada 
leur a été présenté en détail par 
l’abbé Patrick. A travers un petit 
film et le témoignage de Riaka 
(neveu de Patrick), les confir-
mands ont également pu décou-

vrir comment on vit, à 14 ans, sur 
la grande île.
Sensibilisés aux rudes réalités 
de vie des jeunes malgaches, et 
sur la proposition de l’équipe 
d’animation du parcours, les 
confirmands se sont engagés à 
mener diverses actions de soli-
darité. Une manière pour eux 
de mettre en pratique ce à quoi 
initie tout particulièrement le 
sacrement de la confirmation, à 
savoir l’ouverture aux autres et au 
monde, à travers un engagement 
concret où les valeurs chrétiennes 
peuvent se déployer et produire 
leurs fruits.
Par conséquent, parmi les actions 
majeures que les confirmands 
mèneront, on trouve une vente de 
pâtisseries en Ville de Saint-Imier 
durant la journée du samedi 
28 mars. Puis ils participeront 

également au vide-greniers orga-
nisé par des bénévoles de notre 
paroisse, le samedi 25 avril au 
Centre paroissial Saint-Georges 
à Saint-Imier. Ils y vendront des 
objets personnels, mais également 
d’autres choses que les parois-
siennes et paroissiens voudront 
bien mettre à disposition (de plus 
amples informations seront don-
nées lors des prochains offices).
Enfin, le samedi 5 décembre pro-
chain au centre Saint-Georges, les 
jeunes, alors confirmés, organise-
ront une grande soirée de gala avec 
repas et animations malgaches.
Merci d’encourager et de sou-
tenir les jeunes confirmands 
dans leur démarche et de réser-
ver un bon accueil à ces diverses 
propositions.

Michel Monnerat

Les confirmands agissent pour Mada

Un Centre pour jeunes à Madagascar
Depuis deux ans, je suis par-
tie prenante d’un projet pour 
les jeunes de mon pays. Il 
s’agit de la construction et de 
l’équipement d’un Centre 
pour les jeunes d’une paroisse 
située à une trentaine de 
kilomètres de la capitale.

Le centre comprendra une grande 
salle polyvalente, un bureau d’ac-
cueil, une salle de stockage, une 
cuisine communautaire et un puits 
couvert. Pour différentes raisons, 
beaucoup d’enfants ou de jeunes 
ne peuvent pas suivre une scolarité 
normale et n’auront pas le bagage 
scolaire ou les qualifications néces-
saires à un avenir professionnel. 
Ainsi, l’objectif premier de ce 
Foyer des jeunes est de leur offrir 
une infrastructure adéquate pour 
une formation à la fois humaine, 
spirituelle et professionnelle.
Dès le début de l’année 2013, 
la réhabilitation des ruines d’un 
ancien bâtiment de la paroisse a 
commencé : réfection, enduits et 
peinture des murs intérieurs et 
extérieurs, remplacement com-
plet de la toiture, des portes et des 

fenêtres, dallage de l’intérieur, 
réhabilitation du puits. A l’heure 
actuelle, il reste encore la finition 
de la cuisine et des plafonds des 
différentes salles, et le dallage de 
l’estrade de la grande salle.
Dans un premier temps, Il s’agira 
de meubler les différentes salles 
en tables, chaises, étagères et 
bancs. Ensuite, viendront les 
équipements en matériel bureau-
tique, sans oublier les livres et 
outils pour la formation reli-
gieuse, culturelle et profession-
nelle en différents domaines de 
la vie (spiritualité, culture géné-
rale, agriculture, élevage, coupe 
et couture, gestion, comptabilité, 
hygiène, nutrition…). 

Un tel projet ne peut être que 
bénéfique pour les jeunes et pour 
toute la population locale, d’où 
un appel à donner un coup de 
main pour sa réalisation.
Avec leurs propres initiatives et 
leur bonne volonté, ces jeunes 
ne peuvent pas aller loin ; ils 
comptent sur notre charité 
active et généreuse. C’est aussi 
pour eux une occasion de s’ou-
vrir à d’autres horizons, sachant 
que d’autres personnes pensent 
à eux et les soutiennent… Et ils 
nous en sont tous sincèrement 
reconnaissants !

Abbé Patrick Rakoto
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Souvenirs de la MVP 2014 (Photos SAJP)

Depuis quelques années, la 
Montée vers Pâques est un 
événement incontournable 
et apprécié, tant par les ados 
et jeunes de l’ensemble pas-
toral Pierre-Pertuis et des 
Franches-Montagnes, que 
par les paroissiens de nos 
communautés.

Evénement fondateur de notre 
foi et de notre espérance, l’évé-
nement de Pâques nous inter-
pelle et nous invite à accueillir en 
nous ce Dieu qui par sa Parole, 
aujourd’hui encore, veut entrer 
en résonnance avec notre propre 
existence.

#PasseParToi
Par ce thème et les animations 
proposées aux jeunes cette année, 
les animateurs veulent les aider à 
prendre conscience que leur bap-
tême les inscrit dans la longue 

histoire de la relation qu’entre-
tient Dieu avec les hommes. À la 
lumière de la mort et de la résur-
rection de Jésus, grâce au récit et 
au témoignage des disciples qui 
l’ont connu, grâce aux hommes 
et aux femmes qui se sont suc-
cédé à travers les siècles pour 
transmettre leur Espérance et 

leur foi, nous pouvons, à notre 
tour, croire et découvrir toujours 
davantage qui est le Christ. Oui, 
si nous pouvons nous réclamer 
du Christ et nous déclarer chré-
tiens aujourd’hui, c’est bel et bien 
grâce aux témoignages reçus des 
baptisés qui nous ont précé-
dés dans la foi en héritage. Ne 
sommes-nous pas alors invités, 
et même appelés, à nous inscrire 
dans cette continuité ?
Le triduum pascal est un temps 
fort propice à la rencontre et à 
l’approfondissement de notre 
foi. C’est aussi l’occasion pour 
tous les paroissiens d’apprécier le 
dynamisme de la jeunesse qui vit, 
avec ses mots et ses gestes, la foi 
en Jésus Christ !

Pour l’Equipe d’animation, 
Michel Monnerat

www.jurapastoral.ch/mvp2015

Nom de code : #PasseParToiPratiquement
Pour qui ?
Les ados de 9, 10 et
11H, et les jeunes de 
l’Ensemble pastoral 
Pierre-Pertuis et des
Franches-Montagnes

Pour quoi ?
Vivre l’événement
de Pâques avec
d’autres jeunes dans
un esprit festif et
spirituel

Quand ?
Du jeudi 2 au
dimanche 5 avril

Prix ?
Fr. 50.-

Où ?
La MvP est itinérante
dans la région

Les célébrations 
du triduum pascal 
de la MvP
Jeudi saint
20 h, Saint-Imier
cène du Seigneur

Vendredi saint
15 h, Saignelégier
Passion du Seigneur

Samedi saint
20 h 30, Moutier
veillée Pascale

Pâques
10 h, Tavannes
solennité de Pâques

Renseignements
Michel Monnerat
032 941 21 39
michel.monnerat
@jurapastoral.ch

Retrouvailles 
MvP
Samedi 9 mai, 16 h,  
à Tramelan

Montée vers Pâques Jura bernois et 
Franches-Montagnes

 

Chloé, Marie, Richard, Zoé 

Chloé, Marie, Richard, Zoé 

Chloé, Marie, Richard, Zoé 

On vous attend nombreuses et nombreux 

Chloé, Marie, Richard, Zoé, + 
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La Semaine sainte…
- commencera le dimanche des 

Rameaux le 29 mars 2015 par 
une messe à 10 h à l’église.

- inclura le Jeudi saint, 2 avril 
2015 avec une messe à 20 h, 
en mémoire de l’institution de 
l’Eucharistie et de Sacerdoce 
par le Christ.

- passera par le Vendredi saint, 
le 3 avril 2015 (messe à 15 h), 
en mémoire de la Passion du 
Christ et de sa mort sur la 
croix.

- s’achèvera avec la veillée pas-
cale le samedi 4 avril (messe 
à 20 h 30), en mémoire du 
grand passage de la nuit du 
Samedi saint au dimanche de 

Pâques, résurrection du Christ, 
dimanche 5 avril 2015 (messe à 
10 h à l’église paroissiale).

La catéchèse communautaire 
intergénérationnelle sera pré-
sente à la messe du dimanche de 
Pâques.

Entrons dans la Semaine sainte 
par le porche que constituent les 
Rameaux. (VC)

Ensemble, fêtons Pâques !

Baptême, mariage et 
deuil
Vous pouvez vous approcher de 
l’abbé Léon Foé au 032 751 14 
39 ou contacter le secrétariat au 
032 751 28 38.

Catéchisme
Lorsque votre enfant est en 
3e  Harmos, vous êtes invités 
durant l’année à des rencontres 
intergénérationnelles et commu-
nautaires. Le but est de mettre 
la Parole de Dieu au centre de 
toutes les rencontres et activités.
Accueillir la parole au plus pro-
fond de nous-même, prendre 
conscience que Dieu parle à cha-
cun personnellement.

Ces rencontres en familles sont 
indispensables pour permettre 
ensuite aux enfants de préparer 
leurs sacrements seuls, mais avec 
le soutien de leurs proches.
Pour la catéchèse intergénéra-
tionnelle et les sacrements, vous 
pouvez contacter Martine Pujol 
au 032 751 28 76 ou l’abbé Léon 
au 032 751 14 39.

Temps communautaire 
(tout âge)
- Dimanche 5 avril, messe de 

Pâques
- Samedi 13 juin, Temps 

communautaire.

Préparation Communion :
- 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 du 10 h à 

16 h.

La première communion sera 
célébrée le dimanche 10 mai 
2015 à 10 h (les enfants ont ren-
dez-vous à 9 h 40 sous l’église). 
(VC)

Etapes de vie : informations 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’an-
nonces, Le Courrier 
de La Neuveville et le 
site Internet  
www.cathberne.ch/
laneuveville

Agenda

Séances du Conseil 
de paroisse les 
21 avril et 18 juin.

Assemblée de 
paroisse le 18 juin  
à 20 h 15

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

Le Conseil de paroisse recherche…
un délégué pour représenter la paroisse au 
Conseil du Synode, un/une membre du conseil 
pour le dicastère des bâtiments et du jardin, 
un/une vice-président(e) des assemblées, un/
une responsable des cadeaux d’anniversaires 
et un/une responsable des décorations florales 
pour l’église.

Pour tout renseignement, veuillez prendre 
contact avec le secrétariat de la paroisse le 
mercredi matin ou le jeudi après-midi. Vous 
pouvez aussi laisser un message sur le répon-
deur ou encore envoyer un mail à laneuve-
ville@cathberne.ch.
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Franches-Montagnes Franches-Montagnes

Horaire de la semaine sainte
Jeudi Saint messe de la Sainte Cène
20 h Montfaucon et Le Noirmont

Vendredi Saint La Passion de Notre Seigneur
15 h Saignelégier, (Montée vers Pâques), Saulcy et Les Bois

Samedi Saint Veillée pascale 
20 h 30 St-Brais, Lajoux et Le Noirmont (familles, temps 
communautaire)

Pâques messe de la Résurrection du Christ
10 h Les Breuleux, Saignelégier, Les Genevez et Les Bois

Depuis le début de l’Avent, 
le service du cheminement 
de la foi nous invite à réflé-
chir aux passages de nos 
vies : l’ensemble des événe-
ments plus ou moins impor-
tants, plus ou moins ano-
dins qui nous transforment 
au fil du temps et apportent 
des changements dans notre 
quotidien.

Des portes installées dans les 
églises nous ont révélé la pré-
sence du Seigneur qui ne cesse de 
faire irruption, de passer à travers 
nous, de nous accompagner dans 
tous ces passages.

Nous souhaitons profiter de l’op-
portunité de l’arrivée du prin-
temps pour poursuivre notre 
réf lexion. Le samedi 21 mars, 
au moment où l’hiver cède sa 
place, nous vivrons deux célé-
brations un peu particulières. La 
première commencera à la cha-
pelle de la Racine à 18 h avec la 
lecture de la parole de Dieu sui-
vie d’une marche en direction du 
soleil couchant jusqu’à l’église de 
Saulcy. Une fois sur place, vers 
18 h 30 nous continuerons l’eu-
charistie depuis l’offertoire. Les 
personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer pourront se retrouver 
directement à l’église où elles 

trouveront une feuille qui les 
aidera à vivre ce premier moment 
de la liturgie en attendant les 
marcheurs.
Une démarche analogue se 
vivra depuis la croix de mission 
de la Petite Côte aux Bois (ren-
dez-vous à 18 h) jusqu’à l’église 
(arrivée prévue vers 18 h 30), le 
temps d’admirer, si Dame Météo 
est clémente le coucher de soleil 
avant la messe…

Didier Berret

Temps fort communautaire

Dates des soupes de 
Carême 2015
Nous vous invitons à partager, 
en communauté, les dernières 
soupes de Carême prévue dans 
notre Unité pastorale, à :
•	 Montfaucon	:	vendredi	saint	

3 avril, midi, salle paroissiale
•	 Les	Breuleux	:	vendredi	saint	

3 avril, salle de la Pépinière
•	 St-Brais	:	vendredi	saint	

3 avril, halle de gymnastique
•	 Les	Bois	:	mercredi	1er avril, 

salle paroissiale

Nous vous remercions de votre 
générosité. Les fonds récoltés 
seront versés à Action de Carême 
pour soutenir des projets d’aide 
aux plus démunis, cette année au 
Brésil.

Conférence
Durant la semaine sainte, nous 
aurons la joie d’accueillir le 
père Ludovic Nobel (photo), 
bibliste, professeur de Nouveau 
Testament à la faculté de théo-
logie de Fribourg et animateur 

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 : Lire les Evangiles à la 
lumière de Pâques. Cette confé-
rence 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.

Montée vers Pâques
Nous vous invitons à consulter 
la page agenda de votre bulletin, 
sur laquelle vous trouverez de 
plus amples informations sur la 
Montée vers Pâques.

La Semaine pascale dans l’UPMesse avec  
les familles
Samedi 4 avril, 
20 h 30, Veillée 
pascale au Noirmont
Samedi 25 avril, à 
18 h, Les Breuleux

Messe avec la 
présence des 
hospitaliers de 
Lourdes
Dimanche 19 avril, 
10 h 45, Saignelégier

Horaire de 
l’Ascension
Mercredi 13 mai
18 h 30 : Les Bois
Jeudi 14 mai
10 h : Les Breuleux et 
Les Genevez, 
première communion
10 h : Les Pommerats 
et Le Noirmont

Horaire de 
Pentecôte
25 mai
18 h : Les Breuleux, 
Saulcy, le samedi
18 h 30 : Les Bois, le 
samedi
9 h 30 : St-Brais
10h : Les Genevez et 
Le Noirmont
10 h 45 : Saignelégier

Horaire de la 
Fête-Dieu
Jeudi 4 juin
10 h : Les Genevez et 
Les Bois

Mouvement 
chrétien des 
retraités
Jeudi 23 avril et 21 mai, 
14 h, salle paroissiale, 
Saignelégier

Communion  
à domicile
Première semaine du 
mois pour Saint-Jean et 
La Courtine
Du 30 mars au 1er avril 
et du 4 au 7 mai pour 
Le Noirmont et Les Bois
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Depuis les premières généra-
tions de chrétiens jusqu’à nos 
jours, l’Eglise a toujours célé-
bré la Cène du Seigneur, 
autrement dit la célébration 
de l’eucharistie, ou encore la 
messe, fidèle au commande-
ment qu’elle a reçu du 
Seigneur : « Faites cela en 
mémoire de moi ».

Autour de la même eucharistie, 
nous pouvons constater que tout 
au long de son histoire, l’Eglise a 
vécu de nombreuses variations, 
des évolutions et des régressions, 
de la ferveur et de la tiédeur, des 

temps de crises où sa foi devait être 
précisée et des siècles d’équilibres 
théologiques et liturgiques. Pour 
le meilleur et pour le pire, l’eucha-
ristie a toujours été au centre de 
la vie de l’Eglise. Elle a accompa-
gné son histoire. Pour limiter les 
termes, l’eucharistie est le Christ 
présent à son Eglise tout au long 
de son cheminement, tout au 
long de son pèlerinage terrestre. 
Dans l’eucharistie, le Christ, le 
Seigneur, se veut présent à toute 
vie qui voudra bien l’accueillir. Le 
Seigneur est amour, il aime et il 
s’y donne encore et encore pour 
notre bonheur.

L’Eglise a voulu que, chaque 
année, l’on puisse fêter digne-
ment ce mystère inouï du Corps 
et du Sang du Christ, livré pour 
nous, lors de la célébration de la 
Fête-Dieu.
Dans notre Unité pastorale des 
Franches-Montagnes, deux célé-
brations de la Fête-Dieu vous 
sont proposées, le jeudi 4 juin : 
à 10 h à l’église des Genevez et 
à 10 h à l’église des Bois ou sur 
la place par beau temps. Soyez les 
bienvenus.

Abbé Nino Franza

Célébration de la Fête-Dieu 2015

Cher enfant, en mai prochain, 
tu feras ta première commu-
nion. Ce sera une grande joie 
et un beau souvenir pour toi ; 
ce sera aussi une immense 
joie pour nos paroisses des 
Franches-Montagnes.

Notre Equipe pastorale te dit 
merci pour le temps de prépa-
ration au catéchisme au cours 
duquel tu as appris les grandes 
étapes de la vie de Jésus et une 
première approche de la messe. La 
communion que tu vas prendre, 
c’est comme un repas fraternel 
que mangent ceux qui partagent 
la même foi. Et en consommant 
l’hostie consacrée par le prêtre, 
c’est Jésus en personne qui t’in-
vite personnellement à le rece-
voir dans ton cœur comme un 

ami pour toujours. Pour t’aider à 
l’accueillir convenablement, nous 
t’invitons à un temps de retraite, 
du 7 au 9 mai, à Saignelégier.

Voici les dates des pre-
mières communions aux 
Franches-Montagnes :
•	 Dimanche 10 mai, à 10 h à à 

l’église de Saignelégier pour les 
enfants de Saignelégier et des 
Pommerats.

•	 Dimanche 10 mai, à 10 h à 
l’église de Saint-Brais pour 

les enfants de Montfaucon et 
Saint-Brais.

•	 Dimanche 10 mai, à 10 h à 
l’église des Bois pour les enfants 
des Bois et du Noirmont.

•	 Jeudi 14 mai (Ascension), à 
10 h à l’église des Breuleux 
pour les enfants des Breuleux.

•	 Jeudi 14 mai (Ascension), 
à 10 h à l’église des Genevez 
pour les enfants des Genevez, 
Lajoux et Saulcy.

Abbé J-René Malaba

La première des communions Prières mariales

Durant le mois de 
mai, un temps de 
prière est proposé à :

•	Saignelégier	:	tous	
les lundis à 19 h 30 à 
l’église

•	Muriaux	:	tous	les	
mardis à 20 h à la 
grotte

•	Oratoire	des	
Coeudevez : tous les 
dimanches de mai et 
à l’Ascension à 20 h

•	Chapelle	de	
Bonembez : dimanche 
31 mai, récitation du 
chapelet à 15 h

Rencontre du 
mercredi avec 
les ados de 10e  
et 11e HarmoS

Mercredi 6 mai, de 
17 h à 21 h, à la salle 
paroissiale de 
Saignelégier

Newe Shalom, wahat-as-Salam
Des mots de là-bas, posés au cœur du conflit 
israélo-palestinien, pour tenter une autre 
voie. Newe Shalom veut dire oasis de paix 
en hébreu, wahat as-salam signifie la même 
chose en arabe. Depuis 1969, à quelques 
encablures de Jérusalem, là où l’une des tra-
ditions situe le village des disciples d’Em-
maüs, une cinquantaine de familles, juives, 
chrétiennes et musulmanes ont créé de 
toutes pièces un village pour montrer que la 
cohabitation est non seulement possible mais 
qu’elle est aussi source d’un enrichissement

réciproque. Écoles communes, séminaires 
pour la paix, hôtellerie, conférences, lieu de 
prière silencieux, le village vit de sa vocation 
à la recherche d’une solution pacifique au 
cœur du pays.
Afin de faire connaître leur projet, leurs espé-
rances et leurs inquiétudes, des membres 
du village viendront à Saignelégier le jeudi 
soir 28 mai à 20 h à la salle paroissiale. Une 
occasion unique de partager quelque chose 
de leur réalité et d’entendre un écho concret 
de notre lieu d’origine commun.

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
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Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 28 mars
17 h 30, Tramelan, Rameaux
Dimanche 29 mars
9 h 30, Malleray, anima-
tion du DimanchEnsemble 
avec les familles et  
enfants caté
9 h 30, Tavannes, Rameaux
11 h, Malleray, fête des 
Rameaux avec la chorale
Mardi 31 mars
16 h 30, Tavannes, célébr. 
œcum. du temps de Pâques 
avec les personnes handi-
capées de La Pimpinière

Jeudi saint
Jeudi 2 avril
15 h, Tramelan, messe au 
home Les Lovières
20 h, Tavannes, messe de 
l’institution de la Cène
Vendredi 3 avril
15 h, Malleray, célébration 
de la Passion
19 h, Tavannes, Chemin de 
croix avec les enfants de 6eH

Pâques, dimanche  
de la résurrection
Samedi 4 avril
20 h 30, Tramelan, Veillée 
pascale
Dimanche 5 avril
5 h, Les Genevez, départ de 
la marche, aube pascale
10 h, Tavannes, messe de 
la résurrection avec les 
jeunes de la MVP

2e dimanche de Pâques
Samedi 11 avril
17 h 30, Tramelan
Dimanche 12 avril
9 h 30, Tavannes
11 h, Court

3e dimanche de Pâques
Samedi 18 avril
17 h 30, Tramelan
Dimanche 19 avril
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray

4e dimanche de Pâques
Samedi 25 avril
17 h 30, Tramelan

Dimanche 26 avril
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray, fête patro-
nale avec chœur mixte
17 h, Tramelan, prière de 
Taizé

5e dimanche de Pâques
Samedi 2 mai
16 h 30, Tavannes, pre-
mière communion avec 
chœur mixte
Dimanche 3 mai
10 h, Malleray, fête de la pre-
mière comm, chœur mixte
10 h, Tramelan, fête de la 
première communion

6e dimanche de Pâques
Samedi 9 mai
17 h 30, Tramelan
Dimanche 10 mai
10 h, Tavannes, célébr. œc. 
pour la fête des mères
11 h, Court, animation 
Shalom

Ascension
Jeudi 14 mai
10 h, Tavannes, messe de 
l’Ascension

7e dimanche de Pâques
Samedi 16 mai
17 h 30, Tramelan
Dimanche 17 mai
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray

Pentecôte
Samedi 23 mai
17 h 30, Tramelan
Dimanche 24 mai
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray, avec chœur 
mixte

Sainte Trinité
Samedi 30 mai
17 h 30, Tramelan
Dimanche 31 mai
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

Fête-Dieu
Jeudi 4 juin
15 h, Tramelan, messe au 
home Les Lovières

10e dimanche du TO
Samedi 6 juin
17 h 30, Tramelan
Dimanche 7 juin
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray, avec chœur 
mixte

11e dimanche du TO
Dimanche 14 juin
10 h, Tavannes, « Célébrer 
autrement »

12e dimanche du TO
Samedi 20 juin
17 h 30, Tramelan
Dimanche 21 juin
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray, avec chœur 
mixte

TO = Temps ordinaire

Tramata

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

Jeudi saint
Jeudi 2 avril, institution  
de l’eucharistie
20 h, Le Noirmont
20 h, Montfaucon
Vendredi 3 avril,  
célébration de la Passion
15 h, Les Bois
15 h, Saignelégier
15 h, Saulcy

Pâques, dimanche 
de la résurrection
Samedi 4 avril,  
veillée pascale
20 h 30, Lajoux
20 h 30, Le Noirmont
20 h 30, Saint-Brais
Dimanche 5 avril
10 h, Les Bois
10 h, Les Breuleux
10 h, Les Genevez
10 h, Saignelégier

2e dimanche de Pâques
Samedi 11 avril
16 h, Saignelégier, messe  
à l’hôpital
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 12 avril
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

3e dimanche de Pâques
Samedi 18 avril
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont
19 h, Les Pommerats
Dimanche 19 avril
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

4e dimanche de Pâques
Samedi 25 avril
16 h, Saignelégier, messe  
à l’hôpital
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 26 avril
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

5e dimanche de Pâques
Samedi 2 mai
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois
Dimanche 3 mai
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Les Pommerats

6e dimanche de Pâques
Samedi 9 mai
16 h, Saignelégier, messe  
à l’hôpital
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 10 mai, 
première communion
10 h, Les Bois
10 h, Saignelégier
10 h, Saint-Brais

Ascension
Mercredi 13 mai
18 h 30, Les Bois
Jeudi 14 mai
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Breuleux,  
première communion
10 h, Les Genevez,  
première communion
10 h, Les Pommerats

7e dimanche de Pâques
Samedi 16 mai
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
19 h, Les Pommerats
Dimanche 17 mai
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

Pentecôte
Samedi 23 mai
16 h, Saignelégier, messe  
à l’hôpital
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois
Dimanche 24 mai
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

Sainte Trinité
Samedi 30 mai
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 31 mai
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

Fête-Dieu
Jeudi 4 juin
10 h, Les Genevez
10 h, Les Bois

10e dimanche du TO
Samedi 6 juin
16 h, Saignelégier, messe  
à l’hôpital
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 7 juin
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats

11e dimanche du TO
Samedi 13 juin
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 14 juin
9 h 30, Les Breuleux 
10 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

12e dimanche du TO
Samedi 20 juin
16 h, Saignelégier, messe  
à l’hôpital
18 h 30, Le Noirmont
19 h, Les Pommerats
Dimanche 21 juin
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

TO = Temps ordinaire

Franches-Montagnes

Célébration 
en famille
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Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 28 mars
17 h 30, Moutier, servie par 
le groupe St-Pierre

Dimanche 29 mars
10 h 15, Moutier, messe des 
Rameaux, servie par le 
groupe St-Pierre

Jeudi saint
Jeudi 2 avril
20 h, Moutier, Sainte Cène 
suivi de l’adoration

Vendredi 3 avril
17 h 30, Moutier, célébr. de 
la Passion du Seigneur

Pâques, dimanche  
de la résurrection
Samedi 4 avril
20 h 30, Moutier, Veillée 
pascale

Dimanche 5 avril
10 h 15, Moutier, célébra-
tion de Pâques

2e dimanche de Pâques
Samedi 11 avril
17 h 15, Moutier

Dimanche 12 avril
10 h 15, Moutier

3e dimanche de Pâques
Samedi 18 avril
17 h 30, Moutier

Dimanche 19 avril
10 h 15, Moutier

4e dimanche de Pâques
Samedi 25 avril
17 h 30, Crémines

Dimanche 26 avril
10 h 15, Moutier

5e dimanche de Pâques
Samedi 2 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 3 mai
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier

6e dimanche de Pâques
Samedi 9 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 10 mai
10 h 15, Moutier

7e dimanche de Pâques
Samedi 16 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 17 mai
10 h 15, Moutier

Pentecôte
Samedi 23 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 24 mai
10 h 15, Moutier

Sainte Trinité
Samedi 30 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 31 mai
10 h 15, Moutier

10e dimanche du TO
Samedi 6 juin
17 h 30, Moutier

Dimanche 7 juin
10 h, Moutier, première 
communion

11e dimanche du TO
Samedi 13 juin
17 h 30, Moutier

Dimanche 14 juin
10 h 15, Moutier

12e dimanche du TO
Samedi 20 juin
17 h 30, Moutier

Dimanche 21 juin
10 h 15, Moutier

TO = Temps ordinaire

Moutier

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

Dimanche 29 mars
10 h, Saint-Imier, messe et 
fête des rameaux, avec les 
enfants de 3e et 4eH

Jeudi saint
Jeudi 2 avril
20 h, Saint-Imier, comm. de 
la Cène du Seigneur, avec 
les premiers communiants 
et les jeunes de la Montée 
vers Pâques

Vendredi 3 avril
17 h, Corgémont, célébra-
tion de la Passion

Pâques, dimanche 
de la résurrection
Samedi 4 avril
20 h 30, Courtelary, veillée 
pascale

Dimanche 5 avril
10 h, Saint-Imier, solennité 
de la résurrection

2e dimanche de Pâques
Samedi 11 avril
18 h, Corgémont

Dimanche 12 avril
10 h, Saint-Imier

3e dimanche de Pâques
Samedi 18 avril
18 h, Courtelary

Dimanche 19 avril
10 h, Saint-Imier

4e dimanche de Pâques
Samedi 25 avril
18 h, Saint-Imier

Dimanche 26 avril
10 h, Corgémont, célébr. 
intercom. à l’église

5e dimanche de Pâques
Samedi 2 mai
18 h, Corgémont

Dimanche 3 mai
10 h, Saint-Imier

6e dimanche de Pâques
Samedi 9 mai
18 h, Courtelary

Dimanche 10 mai
10 h, Saint-Imier, messe et 
fête de la première comm.

Ascension
Jeudi 14 mai
10 h, Saint-Imier, messe et 
fête de l’Ascension

7e dimanche de Pâques
Samedi 16 mai
18 h, Saint-Imier

Dimanche 17 mai
10 h, Corgémont

Pentecôte
Samedi 23 mai
18 h, Saint-Imier, messe et 
fête de la Pentecôte

Dimanche 24 mai
10 h, Courtelary, messe et 
fête de la Pentecôte

Sainte Trinité
Samedi 30 mai
18 h, Courtelary, messe et 
fête patronale + apéritif

Dimanche 31 mai
10 h, Saint-Imier

10e dimanche du TO
Samedi 6 juin
18 h, Corgémont

Dimanche 7 juin
10 h, Saint-Imier

11e dimanche du TO
Samedi 13 juin
18 h, Courtelary

Dimanche 14 juin
10 h, Saint-Imier

12e dimanche du TO
Samedi 20 juin
18 h, Corgémont

Dimanche 21 juin
11 h, Saint-Imier

TO = Temps ordinaire

Vallon de Saint-Imier

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

Jeudi saint
Jeudi 2 avril
20 h, La Neuveville

Vendredi 3 avril
15 h, La Neuveville, célébr. 
Passion du Seigneur

Pâques, dimanche  
de la résurrection
Samedi 4 avril
20 h 30, La Neuveville, 
Veillée pascale

Dimanche 5 avril
10 h, La Neuveville, Pâques 
/ catéchèse communautaire 
intergénérationnelle

2e dimanche de Pâques
Dimanche 12 avril
10 h, La Neuveville

3e dimanche de Pâques
Dimanche 19 avril
10 h, La Neuveville

4e dimanche de Pâques
Dimanche 26 avril
10 h, La Neuveville, Journée 
mondiale de prière

5e dimanche de Pâques
Samedi 2 mai
18 h, Diesse

Dimanche 3 mai
10 h, La Neuveville

6e dimanche de Pâques
Dimanche 10 mai
10 h, La Neuveville,  
première communion

Ascension
Jeudi 14 mai
10 h, La Neuveville

7e dimanche de Pâques
Dimanche 17 mai
10 h, La Neuveville, 
Journée des médias

Pentecôte
Dimanche 24 mai
10 h, La Neuveville

Sainte Trinité
Dimanche 31 mai
10 h, La Neuveville

10e dimanche du TO
Samedi 6 juin
18 h, Diesse

Dimanche 7 juin
10 h, La Neuveville

11e dimanche du TO
Dimanche 14 juin
10 h, La Neuveville

12e dimanche du TO
Dimanche 21 juin
10 h, La Neuveville

TO = Temps ordinaire

La Neuveville
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Agenda

Dimanche  
des Rameaux
Samedi 28 et dimanche 
29 mars, célébrations 
des Rameaux servies 
par le groupe Saint-
Pierre à Notre-Dame, et 
récolte des pochettes de 
Carême.

Semaine Sainte
Lundi 30 mars, à 10 h 30, 
messe Chrismale à 
Soleure.

Mercredi 1er avril, à 
19 h 30, messe commu-
nautaire du pardon  
à Notre-Dame.

Jeudi 2 avril, à 17 h 30, 
repas pascal à la 
Maison des Œuvres 
(sur inscription). A 20 h 
célébration de la Sainte 
Cène, suivie de l’adora-
tion à Notre-Dame.

Vendredi 3 avril,  
à 17 h 30, célébration  
de la Passion du Christ 
à Notre-Dame.

Samedi 4 avril, à 
20 h 30 veillée pascale 
avec 3 baptêmes et 
Confirmations d’adultes 
à Notre-Dame.

Dimanche 5 avril,  
à 10 h 15, célébration  
de Pâques, suivie d’une 
chasse aux œufs pour 
les enfants.

Crée-action
Samedi 25 avril dès 
14 h, journée Crée-
action à la chapelle de 
Crémines, avec l’inau-
guration du jardin, et 
festivité pour les 80 ans 
de la Chapelle. A 17 h 30 
messe dominicale à 
Crémines animée par la 
Chorale Gaudete. Pas de 
célébration à Moutier !

Fête des mères
Samedi 9 mai, à 
17 h, messe animée 
par la chorale de la 
Communauté portu-
gaise, suivie de la Fête 
des mères, organisée 
par la communauté ita-
lienne, à la Maison des 
Œuvres.

Dimanche 10 mai, à 
10 h 15, Fête des mères 
et messe animées par 
Graine d’Avenir.

Ascension
Mercredi 13 mai,  
à 19 h 30, messe antici-
pée de l’Ascension  
à Notre-Dame.

Jeudi 14 mai, Pèlerinage 
de la paroisse à Saint-
Maurice (sur inscription).

Retraite de première 
communion
Du jeudi 4 juin au 
samedi 6 juin,

Dimanche 7 juin, à 10 h, 
première communion  
à Notre-Dame.

Assemblée
Mercredi 17 juin,  
à 20 h 15 assemblée de 
paroisse à la Maison des 
Œuvres.

Randonnées des 
amis de St-Jacques
Samedi 4 avril 
 rendez-vous à 9 h, 
place Ste-Catherine  
à Moutier.

Samedi 2 mai 
 rendez-vous à 9 h,  
place Ste-Catherine  
à Moutier.

Prières de Taizé
Dimanche 29 mars 
à 17 h à l’église 
Notre-Dame.

Dimanche 26 avril à 17 h 
à l’église de Tramelan.

Dimanche 31 mai à 17 h 
à l’église de Corgémont.

Eveil à la Foi
Samedi 30 mai, 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

Catéchèse  
pour Malleray
Eveil à la foi : samedi 
9 mai à 15 h 30 ; samedi 
27 juin (sortie)

Catéchèse familiale : 
mercredi 22 avril à 
18 h 15 ; vendredi 5 juin 
(enfants dès 16 h 30, 
puis repas avec les 
familles à 18 h 15)

4e HarmoS : Mercredis 
6 mai et 13 juin de 
13 h 30 à 15 h

5e HarmoS : mercredi 
22 avril de 13 h 30 à 15 h. 
Retraite de première 
communion du mer-
credi 29 avril à 14 h au 
vendredi 1er mai à 17 h 
Mercredi 6 mai de 18 h 
à 19 h 30 ; rencontre pour 
les familles. Mercredi 
27 mai ; pèlerinage des 
premiers communiants 
de la Tramata.

6e HarmoS : ven-
dredi 3 avril de 18 h à 
20 h ; chemin de croix 
à Tavannes. Lundis 
18 mai et 8 juin de 
16 h 30 à 18 h 30

7e HarmoS : Mardis 
12 mai, 2 et 23 juin 
de 16 h 30 à 18 h 30. 
Dimanche 14 juin de 
10 h à 11 h 30 ; parti-
cipation au Célébrer 
Autrement à Tavannes.

Ados : vendredi 12 juin 
de 19 h à 21 h

Jeunes : Vendredi soir 
Autrement le 19 juin à 
20 h 15

Catéchèse  
pour Tramelan
Catéchèse familiale : 
vendredi 29 mai à 
18 h 30

5e HarmoS (préparation 
à la première commu-
nion) : mercredi 22 avril 
à 13 h 45 à Tavannes. 
Retraite du mercredi 
29 avril au samedi 2 mai.

Mercredi 6 mai de 18 h 
à 19 h rencontre pour les 
familles.

Mercredi 27 mai, 
sortie des premiers 
communiants.

6e HarmoS : Mardis 
19 mai et 9 juin à 16 h 30

7e HarmoS : mercredi 
13 mai de 13 h 30 à 15 h 30

Catéchèse  
pour Tavannes
Catéchèse fami-
liale : vendredi 12 juin 
de 18 h à 20 h à la salle 
paroissiale

4e HarmoS : jeudi 
21 mai et 11 juin de 
15 h 30 à 16 h 45

5e HarmoS : mercredi 
22 avril de 13 h 45 à 
16 h 30, Retraite du mer-
credi 29 avril au samedi 
2 mai.

Mercredi 6 mai de 18 h 
à 19 h rencontre pour 
les familles. Mercredi 
27 mai sortie des pre-
miers communiants.

6e HarmoS : 
Participation au chemin 
de Croix du vendredi 
3 avril à 19 h. Mercredi 
20 mai et 10 juin de 
13 h 30 à 15 h 30

7e HarmoS : mercredi 
25 mars ; 3 et 24 juin de 
13 h 30 à 15 h 30

Méditation du 
chapelet à Tramelan
Les mercredis 1er avril ; 
6, 20 et 27 mai à 17 h

Animation du 
DimanchEnsemble 
à Malleray
Dimanche 29 mars à 
9 h 30 : animation inter-
générationnelle sur le 
thème des Rameaux et 
de Pâques

Pèlerinage paroissial 
de Malleray
Jeudi 14 mai 
(Ascension) : informa-
tion par affiche et flyers

Réunion des conseils 
de paroisse
A Malleray : Lundis 
27 avril et 26 mai à 
20 h 15

A Tavannes : mercredi 
22 avril et jeudis 7 mai 
et 4 juin à 20 h 15

Tramata
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Agenda

Célébration de la 
Passion du Seigneur
Vendredi 3 avril, 15 h,  
à l’église de Courtelary, 
départ pour une marche, 
ponctuée de quelques 
haltes méditatives, 
jusqu’à Corgémont ; 
célébration à 17 h

Eveil à la foi
Samedi 30 mai, 14 h 30, 
à Corgémont

Catéchèse familiale
Mercredi 29 avril, 
18 h 30, à Corgémont

Mercredi 27 mai, 18 h 30, 
à Corgémont

Catéchèse de 4H
Mercredi 20 mai, 13 h 30, 
à Saint-Imier

Vendredi 22 mai, 
16 h 30, à Corgémont

Catéchèse 5H
Vendredi 27 mars, 
16 h 30, à Corgémont

Mercredi 22 avril, 
13 h 30, à Saint-Imier

Vendredi 24 avril, 
16 h 30, à Corgémont

Mercredi 6 mai, 13 h 30, 
à Saint-Imier

Première communion
Mercredi 22 avril, 20 h, 
à Saint-Imier, rencontre 
de parents

Jeudi 7 au samedi 
9 mai, retraite à 
Saint-Imier

Dimanche 10 mai, 10 h, 
à Saint-Imier, messe 
fête de la première 
communion

Catéchèse 7H
Mercredi 27 mai, 13 h 30, 
à Saint-Imier

Ados
Samedi 25 avril, 18 h,  
à Courtelary

Samedi 30 mai, 18 h,  
à Courtelary

Vendredi soir  
Autrement
Vendredi 22 mai, 20 h,  
à Saint-Imier

Vendredi 19 juin, 20 h,  
à Malleray

Prière au rythme  
de Taizé
Dimanche 29 mars, 17 h, 
à Moutier

Dimanche 26 avril, 17 h, 
à Tramelan

Dimanche 3 mai, 17 h,  
à Corgémont

Aumônerie œcumé-
nique des personnes 
handicapées
Jeudi 26 mars, 16 h 30,  
à l’église de Saint-Imier, 
célébration de Pâques 
(ouverte à toutes et à 
tous) avec les pension-
naires de La Pimpinière 
et leurs familles

Café décontrac’thé
Mardi 31 mars, 9 h 45,  
à Corgémont

Mercredi 1er avril, 9 h 30, 
à Courtelary

Mardi 5 mai, 9 h 45,  
à Corgémont

Mercredi 13 mai, 9 h 30, 
à Courtelary

Mardi 9 juin, 9 h 45,  
à Corgémont

Jeudi 11 juin, 9 h 30,  
à Courtelary

Un livre à partager
Mercredi 1er avril, 
19 h 30, à Saint-Imier

Jeudi 30 avril, 19 h 30,  
à Saint-Imier

Mouvement Chrétien 
des Retraités
Jeudi 9 avril, 14 h 30,  
à Corgémont

Mercredi 29 avril, 14 h, 
à Delémont, assemblée 
générale

Jeudi 21 mai, 14 h 30,  
à Corgémont

Jeudi 18 juin, 9 h 30,  
à Saignelégier, fête du 
50e du MCR du Jura 
pastoral

L’Evangile  
à la maison
Lundi 20 avril, 19 h 30,  
à Corgémont

Jeudi 23 avril, 19 h 30,  
à Saint-Imier

Lundi 8 juin, 19 h 30,  
à Corgémont

Jeudi 11 juin, 19 h 30,  
à Saint-Imier

Préparation à la 
confirmation
Samedi 25 avril, 9 h,  
à Saint-Imier

Vendredi 8 mai, 19 h 30, 
à Corgémont

Groupe des dames
Mardi 5 mai, 19 h 30, 
messe suivie de l’as-
semblée générale

Conseil des Orienta-
tions pastorales
Mercredi 6 mai, 20 h,  
à Saint-Imier

Assemblée générale 
de la paroisse
Mardi 2 juin, 20 h,  
à Saint-Imier

Sortie des servants 
de messe
Samedi 20 juin

Vallon de Saint-Imier

Messe dans les chapelles
La Bosse, à 19 h 30 : mardi 
1er mai, mardi 15 mai, mardi 
29 mai, 12 juin et 26 juin

Le Peuchapatte, à 19 h 30 : 
mardi 8 mai, 22 mai, 5 juin, 
19 juin

Les Breuleux, 1er mai,  
messe à 10 h 

Rogations
Lundi 11 mai, à 20 h, à la 
chapelle de La Large-Journée

Mardi 12 mai, 20 h, à La 
Chapelle de la Bosse, du 
Peuchapatte, à l’oratoire de La 
Racine, à l’église du Noirmont

Baptêmes
Nathan Vonlanthen, 
Saignelégier ; Margaux Rossel, 
Saignelégier ; Elsa Calame, 
Lajoux ; Elodie Cortat, Les 
Genevez ; Matia Benvenuto, 
Saignelégier ; Clément et 
Gautier Paratte, Saignelégier ; 
Léon Cattin, Lajoux ; Anthony 
Da Silva Vale, Le Noirmont

Décès
Marie Willemin, Saulcy ; 
Marianne Gigandet, Les 
Genevez ; Camille Lovis, 
Saulcy ; Rose-Marie Kilcher,  
Le Noirmont ; Marie-Louise 
Barré, Saignelégier ; Guy 
Martinoli, Le Noirmont ; 
Georges Peltier, Saignelégier ;
Marguerite Chevillat, 
Montfaucon ; Marisa Bassang, 
Le Noirmont

Franches-Montagnes
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Sur le temps pascal, trois 
Montées vers Pâques sont 
proposées pour les jeunes au 
Jura pastoral, avec des thé-
matiques différentes.

La Vallée de Delémont 
« Lève l’ancre »
Cette invitation à embarquer 
aux côtés du Christ durant les 
quatre jours de Montée vers 
Pâques sera l’occasion de partir 
en voyage pour vivre, ensemble, 
des moments d’emprisonnement, 
de tempête, de mutinerie. Nous 
pourrons voir où se trouvent les 
nœuds dans nos vies pour tenter 
de les défaire afin de laisser à la 
voile la possibilité de se déployer 
à nouveau pour atteindre la rive.

Ajoie ouvre des 
« passages »
Le thème de la Montée vers 
Pâques 2015 pour notre région 
c’est : Passages ! Parce que la vie 
est faite de passages ! passages ? 
secrets ? difficiles ? à l’acte ? pié-
tons ? de témoins ? à niveau ? droit 
de passage ? de frontières ? Rites 
de passages ? Oui, des passages 
avec un avant et un après, avec 
ce qu’on laisse en chemin et ce 
que l’on découvre devant, avec 
des morts et des résurrections 
tout au long du voyage. Jésus-
Christ les a tous connus ces pas-
sages et les vit aujourd’hui encore 
avec nous tous. A Pâques, il 
témoigne que, pour chaque pas-
sage, il est à nos côtés. Vous êtes 

de passages ? Alors venez vivre 
les quelques jours de Pâques en 
notre compagnie.

#PasseParToi dans 
le Jura bernois et les 
Franches-Montagnes
Par ce thème et les animations 
proposées aux jeunes cette année, 
les animateurs veulent les aider à 
prendre conscience que leur bap-
tême les inscrit dans la longue 
histoire de la relation qu’entre-
tient Dieu avec les hommes. À la 
lumière de la mort et de la résur-
rection de Jésus, grâce au récit et 
au témoignage des disciples qui 
l’ont connu, grâce aux hommes 
et aux femmes qui se sont suc-
cédé à travers les siècles pour 
transmettre leur espérance et 
leur foi, nous pouvons, à notre 
tour, croire et découvrir toujours 
davantage qui est le Christ. Oui, 
si nous pouvons nous réclamer 
du Christ et nous déclarer chré-
tiens aujourd’hui, c’est bel et bien 
grâce aux témoignages reçus des 
baptisés qui nous ont précé-
dés dans la foi en héritage. Ne 
sommes-nous pas alors invités, 
et même appelés, à nous inscrire 
dans cette continuité ?

Les montées sur trois thèmes

JMJ à Fribourg A Taizé

Agenda
24 avril
Partage à l’AJAM, 
délai des inscriptions

24 avril
Ascension à Taizé, 
délai des inscriptions

1er au 3 mai
JMJ à Fribourg

9 mai
Partage à l’AJAM

14 au 17 mai
Ascension à Taizé

Soirées Spagh
à 18 h 30 à l’Entre-
Pots à Delémont
•	 Mardi	21	avril
•	 Mardi	19	mai
•	 Mardi	16	juin

Souper du mercredi
à 17 h aux salles 
paroissiales de 
Saignelégier
•	 Mercredi	11	mars
•	 Mercredi	6	mai

Dîner-Accueil  
du jeudi
à	12	h	à	l’Entre-Pots	 
à Delémont
•	 Jeudi	26	mars
•	 Jeudi	30	avril
•	 Jeudi	28	mai

Vendredi soir 
Autrement
•	 Vendredi	22	mai	 

à St-Imier
•	 Vendredi	19	juin	 

à Malleray

Opensources
Dès	19	h	30	à	l’Open-
sources à Porrentruy
•	 Vendredi	27	mars
•	 Vendredi	24	avril
•	 Vendredi	22	mai
•	 Vendredi	12	juin

Du 1er au 3 mai, les JMJ 2015 
seront nationales, à Fribourg.

A l’initiative des évêques 
suisses des jeunes, les Journées 
Mondiales de la Jeunesse qui se 
déroulent annuellement dans 
chaque région linguistique du 
pays auront lieu cette année à 
Fribourg pour les jeunes catho-
liques de toute la Suisse.
Un programme très riche vous y 
attend : enseignements, partages, 
rencontres, témoignages, prière 
et eucharistie autour de nos 
évêques, mais aussi une dimen-
sion ouverte aux périphéries qui 
sont chères à notre pape François 
avec un concert à l’extérieur, une 
grande procession aux flambeaux 

et des rencontres à travers toute 
la ville, sans compter sur les cen-
taines de familles de la ville et 
des environs qui accueillerons les 
jeunes chez elles comme famille 
d’accueil.

Inscriptions jusqu’au 25 avril.

Ascension à Taizé

Vivre le temps d’un week-end au 
rythme de la communauté des 
Frères de Taizé, dans un petit 
hameau de Bourgogne, telle est 
la démarche que nous te propo-
sons du 14 au 17 mai.

Inscriptions jusqu’au 24 avril.
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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
Shibashi*
9	h	à	10	h
1er	avril	;	4	mai	;	12	juin
20	h	à	21	h
22	avril	;	20	mai	;	24	juin

Méditation
Le Noirmont  
de	19	h	à	21	h
1er,	29	avril	;	13,	27	mai	;	
10,	24	juin
Porrentruy	de	20	h	à	22	h
20	avril	;	4,	18	mai	;	 
1er,	15,	29	juin
Delémont*  
de	19	h	40	à	21	h	40
23	avril	;	7,	21	mai	;	11,	
25	juin
Week-end à Delémont*
18-19	avril	de	10	h	à	14	h
Journée à Delémont*
2	mai	de	10	h	à	17	h

Akouo* - Formation 
continue et journée de 
supervision
18	avril	de	9	h	30	à	17	h	15

Un livre à partager
20	avril
Delémont*  
de	19	h	30	à	21	h	30
21	avril	;	19	mai	;	23	juin
Moutier  
de 13 h 30 à 15 h 30
27	avril	;	18	mai	;	15	juin
Porrentruy  
de	19	h	30	à	21	h	30
30	avril
Saint-Imier  
de	19	h	30	à	21	h	30

Lectio divina*
23	avril	;	21	mai	;	18	juin
de	9	h	15	à	11	h	15

Oser s’affirmer  
d’une façon ajustée*
9	mai	de	9	h	à	16	h	30

Danse sacrée*
18	mai	de	20	h	à	22	h

Balises pour traverser 
un deuil*
29	mai	de	9	h	à	12	h	15

Vivre au souffle  
de l’Esprit*
30	mai	de	9	h	30	à	16	h	30
*Centre Saint-François à Delémont

Inscription demandée 
pour tous les cours.
www.jurapastoral.ch/
formation

Trois conférences 
publiques
à 20 h 15 au Centre St-François

L’islamisme, crise passagère de 
l’Islam ?
Mercredi 6 mai. Abbé Pierre Bou 
Zeidan, prêtre à Moutier.

« François l’Argentin » le pape 
intime raconté par ses proches
Jeudi 28 mai. Arnaud Bédat, 
journaliste d’investigation.

Ce que je crois
Conférence – Confidences
Jeudi 18 juin. Mgr Gérard 
Daucourt, évêque émérite de 
Nanterre.

Voyages … marche …
Soirée d’info le 7 mai à 20 h
Entre le ciel, le sable et l’eau…
Voyage du 6 au 13 juillet 2015
Marie-Josèphe Lachat et Marie-
Gabrielle Cheseaux

Soirée d’info le 27 octobre à 20 h
Dans la blancheur du désert… 
la rencontre !!
Voyage de 10 jours entre le 
29 mars et le 8 avril 2016 (à fixer)
Marie-Josèphe Lachat, Marie-
Gabrielle Cheseaux, abbé Pierre 
Rebetez.

Marche sur les traces du curé 
François Challet
Kulturkampf : il y a 140 ans
Dimanche 31 mai,  
9 h 30 à 16 h 30
Philippe Charmillot, abbé Pierre 
Rebetez, François Noirjean

Nouveau programme… petit aperçu 

Nos	propositions	 sont	 très	 variées	quant	 à	
leur	 contenu	 (théologique,	 biblique,	 litur-
gique,	développement	personnel,	spirituel,…)	
et	 quant	 à	 leur	 forme	 (journées,	 soirées,	
matinées, parcours, conférences, retraites, 
moments	de	partage,	de	convivialité,	…)	
Elles s’adressent à toutes personnes intéres-
sées par leur contenu, sans autre limitation. 

Nous	sommes	au	service	de	la	croissance	des	
personnes.
Vous	pouvez	découvrir	notre	brochure	de	for-
mation sur notre site internet :
www.jurapastoral.ch/formation
ou	vous	renseigner	au	032	421	48	63
Secrétariat	du	Service	du	Cheminement	de	la	
Foi - Formation

Marche du Vendredi saint 
à Mariastein
La traditionnelle marche/pèle-
rinage du Vendredi saint à 
Mariastein aura lieu le 3 avril 
prochain. Chacun peut y parti-
ciper, mais une bonne aptitude à 
la marche s’avère nécessaire.
- Départs : 5 h 30 précise de 
Soyhières - place principale et 
à 7 h 20 de Kleinlützel (Petit-
Lucelle) - place de parc sous 
l’église
- Liturgie : 11 h à la basilique, pré-
sidée par Stéphane Brugnerotto

Informations complètes sur
www.jurapastoral.ch/
marche2015
Contact : Gérard Vacheron au 
032 422 77 14 ou  079 734 56 16

16e Pèlerinage jurassien  
à Sachseln
Le traditionnel voyage à Sachseln, 
Flüeli-Ranft, Melchtal, aura lieu 
le dimanche 3 mai prochain.
- Départ de Delémont (gare mar-
chandise) à 6 h 45 ; de Vicques 
(Centre communal) à 7 h ; de 
Courrendlin (BCJ) à 7 h 10
- 10 h récit de la vie de saint 
Nicolas de Flüe au tombeau à 
Sachseln
- 11 h messe à Sachseln, puis 
repas et visite ou pique-nique et 
marche, retour prévu à 20 h 30.

Information complète sur les 
horaires et les deux variantes sur
www.jurapastoral.ch/
sachseln2015
Contact : Gérald Friche au 032 
435 65 50 ou à l’adresse duvets.
friche@bluewin.ch

Un camp pour les jeunes 
au pèlerinage à Einsiedeln
Le 127e pèlerinage du Jura pas-
toral à Einsiedeln – dirigé 
dorénavant par l’abbé Antoine 
Dubosson – se déroulera du 7 au 
9 juillet.
C’est l’abbé Vincent Lafargue, 
curé des paroisses d’Evolène, qui 
sera le prédicateur de cette édi-
tion 2015 qui s’articulera autour 
du thème « Pierre et Marie, 
miroirs de notre humanité ».
Evidemment, le voyage s’effec-
tuera en car et le délai d’inscrip-
tion court jusqu’au 22 juin.

Renseignement et inscription 
au Centre pastoral du Jura à 
Delémont, au 032 421 98 88.
Informations complètes sur
www.jurapastoral.ch/
einsiedeln2015

Eglise 
d’Epauvillers
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Toutes les équipes 
MADEP du Jura 
pastoral restent 
ouvertes pour 
accueillir de 
nouveaux enfants 
ou ados tout au 
long de l’année ! 
Appelez-nous !

Taizé
Pèlerinage	des	jeunes	
(dès la 11e	HarmoS)	
en	collaboration	avec	
le	sepaje,	à	l’Ascen-
sion	du	14	au	17	mai	
2015

Bilan de fin 
d’année
Avec	les	accompa-
gna	teurs,	le	12	juin	
2015	de	18	h	30	à	
21	h	30	au	Centre	
l’Avenir	à	Delémont

Le grand rassemblement 
romand du mouvement 
MADEP-ACE aura lieu le 
25 avril à Villars-le-Terroir, 
dans le canton de Vaud : une 
journée qui s’annonce aussi 
festive que conviviale.

Pour rappel, le dernier grand ras-
semblement romand du mouve-
ment MADEP-ACE a eu lieu il 
y a six ans déjà à Fully, en Valais. 
Tous ceux qui ont participé à 
cette rencontre en gardent de 
fabuleux souvenirs. Cette année, 
ce ne sont pas moins de 300 
enfants et adolescents des can-
tons du Valais, Vaud, Fribourg 
et du Jura pastoral qui se retrou-
veront, avec tous leurs d’accom-
pagnateurs, fin avril, à Villars-le-
Terroir, dans le Gros-de-Vaud. 
Une dizaine d’enfants ont accepté 
d’élaborer le programme de cette 
journée : encadrés par des accom-
pagnateurs, ces jeunes valaisans 
ont défini le thème de ce ren-
dez-vous (« La Fête ») et ont ima-
giné les différentes animations 
qui vont ponctuer ce rendez-vous 
qui s’annonce, comme son titre 
l’indique, festif et coloré.
Pour l’occasion, chaque « madé-
pien » et « madépienne » a la pos-
sibilité d’inviter un copain ou 
une copine. Ensemble, ils pour-

ront s’inscrire dans différents 
ateliers (lecture, bricolage, jeux, 
danse, musique, etc.). Il y aura 
même un atelier « ados » spécia-
lement dédié aux jeunes dès la  
9e HarmoS. D’autres encore 
seront chargés de la préparation 
du goûter qui sera partagé avec 
toute l’assemblée.
Pour ce rassemblement, chaque 
participant est invité à person-
naliser son t-shirt sur le thème 
de la fête et chaque équipe doit 
préparer un plat pour le buffet 
de midi et apporter un cadeau 

pour une autre équipe ! Le tout 
dans un esprit d’échanges et de 
convivialité.
De plus, étant donné que le jeu 
fait partie intégrante du concept 
MADEP, la journée à Villars-
le-Terroir sera agrémentée d’es-
paces ludiques avec, entre autres, 
des jeux de connaissances ou un 
loto. L’aspect spirituel n’est pas 
négligé puisque tous les jeunes et 
leurs accompagnateurs participe-
ront à une belle célébration.

Géraldine Kobel

Grand rassemblement romand…

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

Un camp d’été haut en couleurs…
Comme chaque année le 
mouvement MADEP du Jura 
pastoral organise un camp 
d’été. L’édition 2015 s’articu-
lera autour d’un thème 
coloré : « arc-camp-ciel ».

Le premier CDA (Conseil des 
accompagnateurs) pour la prépa-
ration du camp 2015 a eu lieu le 
samedi 31 janvier.
Ce sont une dizaine d’accompa-
gnateurs présents qui ont choisi 
le thème « arc-camp-ciel ». Il va 
sans dire que les couleurs de l’arc-
en-ciel seront exploitées au fil des 
jours sous différentes formes.

Le camp aura lieu du lundi 3 au 
samedi 8 août, au Sentier, un 
village de la Vallée de Joux. Ce 
sont les accompagnateurs eux-
mêmes qui, en plus d’animer leur 
équipe MADEP tous les quinze 
jours, organisent, s’investissent et 
apportent leurs idées à la prépa-
ration du camp d’été.
Trois rencontres sont 
encore prévues pour 
mener à bien ce 
projet. Chacun se 
sent responsable 
et concerné par 
la réussite de 
ce rendez-vous 

annuel qui reste une activité 
« clé » du MADEP Jura pastoral 
où les valeurs et la philosophie 
du « voir, comprendre, agir » sont 
à l’honneur et expérimentées par 
tous les participants.

Géraldine Kobel
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Le Collège et Lycée Saint-
Charles à Porrentruy est sou-
tenu chaque année par le dio-
cèse de Bâle, notamment 
grâce à des quêtes. Cette aide 
financière permet à l’institu-
tion, chère à la population 
jurassienne, de poursuivre la 
mission qu’elle s’est donnée. 
Tous les responsables du col-
lège remercient les parois-
siens qui contribuent ainsi à 
développer ses activités sco-
laires et extra-scolaires… ces 
dernières sont importantes. 
Explication.

Les ateliers sportifs, culturels 
ainsi que les activités hors-murs 
participent pleinement à la vie 
éducative et sociale d’un éta-
blissement scolaire. Ce sont 
des moments de partage pré-
cieux entre les enseignants et les 
élèves. Les initiatives entreprises 
par l’équipe pédagogique du 
Collège et Lycée Saint-Charles 
s’inscrivent dans ce cadre et ren-
forcent la cohésion entre tous les 
acteurs de l’établissement.
La vie d’une école ne doit pas 
être seulement rythmée par des 
heures de cours. Un enseigne-
ment actuel s’enrichit d’ateliers 
qui proposent une nouvelle dyna-
mique et offrent des moments de 
découvertes. Certaines activi-
tés sont des opportunités pour 
les élèves qui n’auraient pas for-
cément l’occasion de visiter un 
théâtre ou de pratiquer certains 
sports dans le cadre familial.

Les institutions
Le camp de ski – ou, pour ceux 
qui n’y participent pas, son alter-
ego la semaine hors-cadre – sont 
de véritables institutions de la vie 
scolaire de Saint-Charles. Ces 
moments sont précieux, ensei-
gnants et élèves se découvrent 
alors sous un autre jour. La 
semaine à ski, par exemple, ren-
force la cohésion du groupe. 
Socialement, les élèves apprennent 
l’autonomie hors de leur famille.

Les élèves qui ne participent pas 
au camp de ski, profitent d’une 
semaine hors-cadre. Cette année, 
cent vingt élèves ont participé à 
des ateliers variés sportifs (jiu-
jitsu, basket avec des joueurs du 
BCB, tournoi de badminton, 
etc.) ou à des activités artistiques 
(peinture, musique, RAP : écri-
ture de textes et mise en musique 
de ceux-ci, théâtre, etc.), culi-
naires (pâtisseries, sandwiches 
humoristiques, cuisine molécu-
laire) et scientifiques (colpor-
tage des sciences, découverte des 
traces d’animaux et de parasites). 
Le panorama de cette semaine 
serait incomplet si nous n’ajou-
tions pas les activités d’anglais 
et/ou d’allemand ainsi que les 
nombreuses visites culturelles 
(Musée jurassien, Musée d’His-
toire Naturelle, etc.).

Les rencontres  
et les échanges
Les sorties à l’étranger parti-
cipent encore à la vie scolaire 
comme les voyages à Berlin et 
celui qui s’est déjà déroulé récem-
ment à Paris (photo ci-contre), 
excursion durant laquelle les 
journalistes en herbe du jour-
nal de Saint-Charles ont eu ainsi 
l’occasion de visiter le Collège 
Sainte-Thérèse de Champigny 
sur Marne. Accueillis dans l’éta-
blissement français, ils ont visité 

un site et des locaux très diffé-
rents de leur école, participé à 
des cours et rédigé – en collabo-
ration avec les collégiens français 
– quelques articles pour le jour-
nal. Le déplacement a été aussi 
l’occasion de visiter Paris avec un 
regard différent. Le programme 
a permis de découvrir la capitale 
française en parcourant la Seine 
en Batobus et en visitant les toits 
de Paris depuis la terrasse des 
Galeries Lafayette ou encore de 
l’Arc de Triomphe.
En résumé, la vitalité de Saint-
Charles s’exprime grâce au tonus 
et à la vitalité d’une équipe péda-
gogique qui inscrit des activités 
« extraordinaires » dans son pro-
gramme et propose ainsi une 
offre attractive et enrichissante, 
tant pour ses élèves que pour les 
enseignants.

Bruce Rennes,  
Chargé	de	projets	pour	le	

Collège et Lycée Saint-Charles

Collège et Lycée Saint-Charles 

L’extra-scolaire et la pédagogie
Conférence

Les enseignements de 
PISA pour la Suisse

Le Collège et Lycée 
Saint-Charles pro-
pose une conférence 
publique	originale	
intitulée « Les ensei-
gnements de PISA 
pour la Suisse ». 
Ouverte	à	tous,	mais	
plus particulièrement 
aux enseignants, 
cette conférence aura 
lieu	le	jeudi	23	avril	
2015,	à	19	h	30	dans	
l’aula de l’école.

Bernard Hugonnier 
est actuellement 
Maître de conférences 
à Sciences-Po Paris, 
président de l’orga-
nisation Conseils 
sans frontières et 
Co-directeur de 
recherches au Collège 
des Bernardins à 
Paris.	Auparavant,	il	
fut pendant dix ans 
(2002-2012),	Directeur	
adjoint	pour	l’éduca-
tion	de	l’Organisa-
tion de Coopération 
et	de	Développement	
Économiques	(OCDE).	
Sa longue expérience 
dans les systèmes 
éducatifs mondiaux 
lui apporte l’expé-
rience nécessaire 
pour	analyser	ce	qui	
fait la singularité du 
système éducatif 
suisse.

Journée  
Portes Ouvertes

Le Collège et Lycée 
Saint-Charles 
s’ouvrira	au	public	 
le samedi 25 avril  
à l’occasion de sa 
Journée Portes 
Ouvertes.	Une	
occasion pour les 
visiteurs	de	visiter	
des lieux d’exception 
et	de	découvrir	les	
différentes filières 
proposées par 
l’établissement.
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