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Le Bulletin des paroisses catholiques vous informe
des événements passés et futurs tout au long de l’année,
sous réserve de modifications de dernière minute.

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses
Paroisse de Moutier :
Secrétariat 032 493 11 63
E-mail : secretariat@notredame.ch - www.notredame.ch
Père Pierre Bou Zeidan, modérateur ; Abbé Yves Prongué ;
Michelle Schaller, animatrice en paroisse.
Aumônerie de l’hôpital du Jura bernois (Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
E-mail : jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori, aumônier des hôpitaux.
Paroisse du Vallon de Saint-Imier :
Secrétariat 032 941 21 39
E-mail : catholiqueromaine@bluewin.ch
Père Antoine Abi Ghanem ;
Sébastien Brugnerotto, animateur en paroisse.
Paroisse de La Neuveville :
Secrétariat 032 751 28 38
E-mail : laneuveville@cathberne.ch
Abbé Léon Foé.
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Paroisse de Tramelan :
Secrétariat 032 487 41 48
E-mail : paroisse-tramelan@bluewin.ch
Michel Monnerat, animateur en paroisse.
Paroisse de Malleray-Bévilard : Secrétariat 032 492 19 26
E-mail : par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Gabriel Noirat, diacre.
Paroisse de Tavannes : Secrétariat 032 481 23 80
E-mail : paroisse-tav@bluewin.ch
Abbé Hilaire Mitendo.
Relais catéchétique Moutier-Saint-Imier-Bienne, 2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
E-mail : relaiscat.jb@bluewin.ch
Mmes Barbara von Mérey et Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles.
Animation Jeunesse CAJ : Secrétariat 032 493 52 86
E-mail : michel@caj-cados.ch
Michel Monnerat, animateur jeunesse.

Moutier

Ensemble vers Pâques !

Agenda

Une entrée œcuménique
en Semaine sainte…

n De 18 h 30 à 19 h 30 :
Adoration du Saintsacrement à Notre-Dame.

Vendredi 6 avril :
12 h

En cette année jubilaire où nous célébrons le
150e anniversaire de la fondation de notre
paroisse, l’accent est mis sur l’œcuménisme.
En effet, elle a été inaugurée par la célébration œcuménique à l’église Notre-Dame de la
prévôté, le 22 janvier.

14 h

Les deux paroisses, réformée et catholique
vous proposent aussi d’entrer dans la
Semaine sainte d’une manière œcuménique.
Ainsi quatre manifestations sont prévues :

19 h

à la MdO, soupe de carême pour les
personnes inscrites* à la Montée
vers Pâques de la communauté
à la MdO, ateliers* pour préparer la
célébration de la Passion

17 h 30 à l’église, célébration de la Passion
du Seigneur
à la MdO, repas pour la
communauté

Lundi 2 avril :

Samedi 7 avril :

19 h

14 h

au Temple allemand : Danse
méditative avec Marie-Claire
Clémençon

Mardi 3 avril :
19 h

à la Collégiale : « Espérer en
silence » : Méditation et chants

Mercredi 4 avril :
19 h

à l’église Notre-Dame, Célébration
œcuménique du pardon

… et une montée vers Pâques
en communauté.

Vendredi 2 mars

à la MdO, rencontre des participants
à la Montée vers Pâques
communautaire*

15 h 30 à la MdO, chants avec les jeunes de
la montée pascale
16 h

à la MdO, préparation de la messe
de la résurrection

20 h 30 Veillée pascale animée par les
jeunes de la Montée vers Pâques

n A 20 h 30 : Assemblée
générale des Amis du
Chalet à la MdO.
Vendredi 9 mars
De 18 h à 22 h : Retrouvailles
des Servants de messe de
Moutier et Tramata à la MdO.
Dimanche 11 mars
A 10 h 15 : Messe
communautaire sonnée par
les Trompes de chasse
Saint-Hubert de Delémont
suivie d’un apéritif.
Mercredi 14 mars
n A 19 h 30 : CinEchange
« La source des Femmes »
à la MdO.
n A 20 h : Rencontre du CPCI
à la MdO.
Samedi 17 mars

Dimanche 8 avril :

A 17 h 30 : Fête des pères et
de Saint-Joseph à la MdO.

Encouragés par la belle participation des
familles à la messe de Noël, l’Equipe pastorale avec l’aide des catéchistes et des différents mouvements de la paroisse vous
p roposent une montée vers Pâques

intergénérationnelle.

10 h 15 à l’église, Célébration de la
résurrection avec la participation
des familles de la montée pascale

Dimanche 18 mars

Les activités permettront de préparer et de
vivre les célébrations en famille. « Vivre et
célébrer ensemble » inspireront ces rendezvous qui se vivront avec nos frères réformés
et les jeunes de la Montée vers Pâques.

* Pour faciliter l’organisation de ces rencontres, il est indispensable de s’inscrire
pour le repas pascal et pour les ateliers au
moyen des bulletins d’inscription qui sont
à votre disposition sur les tables à l’entrée
de l’église ou sur le site www. notredame.ch

Jeudi 5 avril :
16 h

à la Maison des Œuvres (MdO),
approche symbolique des éléments
du repas pascal,

17 h 30 repas pascal* pour les
communautés catholiques et
réformées
20 h

à l’église, messe de la Sainte Cène

Course aux œufs pour les enfants,
après la messe.

Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez contacter une des coordinatrices de
la catéchèse : Michèle Lusa (032 493 43 08) ;
Marylène Rusterholz (032 493 54 27) ;
Michelle Schaller (032 493 57 45).
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A 10 h 30 : Messe
communautaire « tous les
pèlerins » à l’occasion des
40 ans de PBR suivie d’un
apéritif.
Mercredi 21 mars
De 14 h à 17 h :
Rencontre du MCR à la MdO.
Dimanche 25 mars
A 10 h 15 : Messe
communautaire animée par
le groupe Graine d’Avenir
à Notre-Dame.
Samedi 31 mars
A 20 h : « Les 7 paroles du
Christ sur la Croix » à la
Collégiale à Moutier

Moutier
Agenda
Catéchèse
Eveil à la foi
Samedi 31 mars
de 14 h 30 à 16 h 30
Catéchèse 1re et 2e
Lundi 12 mars et mardi
13 mars de 16 h à 18 h
Catéchèse 3e
Mercredi 7 mars
de 13 h 30 à 15 h 30
Catéchèse de 4e et 5e
n Lundi 5 mars et mardi
6 mars de 16 h à 18 h 30
n Jeudi 8 mars
de 13 h 30 à 16 h
n Samedi 24 mars de 9 h
à 17 h uniquement les
4e (premier pardon)
Catéchèse de 6e
Samedi 17 mars de 14 h à
18 h 30 suivie de la messe
Catéchèse œcuménique
spécialisée
Jeudi 22 mars
de 16 h 30 à 18 h
MADEP
n Vendredi 2 mars
de 17 h à 18 h 30
n Vendredi 16 mars
de 17 h à 18 h 30
n Vendredi 30 mars
de 17 h à 18 h 30

18 mars

Journée des pèlerins à Moutier

L

a Fondation « Pèlerinages
Bibliques de Suisse
Romande » (PBR) fête cette
année ses 40 ans d’existence.
Avec son bureau à Genève, PBR,
reconnu par l’Eglise, organise
des pèlerinages et des voyages
« Culture et Foi ». Composée
d’une douzaine de prêtres-animateurs, la Fondation a conduit
des dizaines de milliers de personnes dans les pays de la Bible
et les hauts-lieux de pèlerinages de la chrétienté.
Plus de 1500 voyages ont été
organisés depuis 40 ans.
Si les Lieux bibliques, - Terre
Sainte, Jordanie, Liban, Egypte
et Sinaï - ont toujours été privilégiés, les voyages « Culture et
Foi » ont permis de découvrir
d’autres pays, d’autres traditions religieuses et culturelles.

Ainsi, en cette année 2012, 40
destinations sont proposées au
catalogue (à disposition à l’entrée de l’église).
Pour marquer son 40e anniversaire, PBR a invité toutes les
personnes qui ont participé à
un de nos départs, mais invite
aussi tous ceux et celles qui
sont intéressés par nos activités, à une journée de retrouvailles et de fête.
Le dimanche 18 mars prochain, Moutier accueillera
ainsi quelques centaines de
personnes de toute la Suisse
romande.
La journée débutera par la
messe à Notre-Dame à 10 h 30,
suivie de l’apéritif. Toutes les
personnes inscrites se retrouveront ensuite au Foyer
Tornos pour le repas et un

après-midi d’échanges, d’informations et de souvenirs…
Chacun et chacune peut participer à cette journée. Des bulletins d’inscription sont à disposition au fond de l’église ou au
secrétariat de la cure.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées.
Abbé Yves Prongué, Président de
la Fondation PBR
Pour plus d’informations sur les
activités de PBR, consulter le
site : www.pbrl.ch

Pèlerinage de la paroisse en Terre Sainte

A

l’occasion de l’année jubilaire, marquant
les 150 ans de la paroisse, un voyage
biblique, à l’intention des paroissiens, est
organisé en Terre Sainte du 9 au 16 octobre prochain. Plus de 30 personnes sont déjà inscrites,
mais il reste encore des places disponibles.
Ce voyage comprend la visite de pratiquement
tous les Lieux évangéliques et bibliques d’Israël
et de Palestine.

Les personnes intéressées sont invitées à s’annoncer au plus vite auprès de l’abbé Prongué
(079 454 15 10) ou : yves.prongue@notredame.ch

Soupes de Carême : « plus
d’égalité, moins de faim ! »

Moutier, capitale d’un jour !

N’oubliez pas les traditionnelles soupes de
carême tous les vendredis :
Vendredi 2 mars, au Foyer
Vendredi 9 mars, à la MdO
Vendredi 16 mars, au Foyer
Vendredi 23 mars, à la MdO
Vendredi 30 mars, à la Maison de paroisse
- Grandval

En effet, la messe chrismale, célébrée habituellement à la cathédrale de Soleure, aura lieu
exceptionnellement cette année à Moutier. Elle
sera présidée par Mgr Felix Gmür, entouré des
évêques auxiliaires et des agents pastoraux
des dix cantons qui forment notre diocèse.
Venez nombreux y assister.

Le Bulletin - Mars 2012 - 4

Le programme de ce voyage est à disposition à
l’entrée de l’église ou au secrétariat.
Voir aussi le site de la paroisse : www.notredame.ch
rubrique : « pèlerinage ».

Oui, notre église sera la cathédrale d’un jour,
le 2 avril à 10 h 30 !

Pour plus de détails, voir la page V.

Vallon de Saint-Imier

Carême : Quand ? D’où ? Pourquoi ?

L

e 22 février, par la célébration du Mercredi
des Cendres, nous sommes entrés dans le
temps de Carême. Durant quarante jours,
nous sommes invités à nous préparer à la mort et
à la résurrection de Jésus Christ, à Pâques.

Le Carême dans l’histoire
Le Carême que nous connaissons aujourd’hui a
pris corps à travers l’histoire chrétienne. La pratique remonte au IVe siècle. Durant quarante
jours, les chrétiens mangent exclusivement du
pain et des fruits secs.
Au VIIe siècle, ils ne prennent qu’un repas en fin
de journée et jeûnent du Vendredi au Samedi
saints. Dès le XIIIe siècle, le repas de midi est
autorisé et complété par une collation du soir.

Le Carême aujourd’hui
De nos jours, il est demandé aux catholiques de
jeûner le Mercredi des Cendres et le Vendredi
saint. Même si cette pratique est plus ou moins
suivie, beaucoup d’entre nous s’abstiennent de
manger de la viande durant ces deux jours.
Hormis cette privation, certains préfèrent se priver durant quarante jours de quelque chose
qu’ils aiment, pas nécessairement le traditionnel
chocolat.
Et vous, cette année, comment allez-vous vous
préparer à la mort et à la résurrection du Christ,
à Pâques ? Quel sera votre Carême ?
A toutes et à tous, bon Carême ! Privons-nous de
quelque chose pour mieux partager !
Pour l’équipe pastorale, Sébastien Brugnerotto

Qu’est-ce que l’Action de Carême ?

L’

Action de Carême soutient des personnes qui
prennent leur destin en
mains en les aidant à devenir
autonomes. En Suisse, ces activités de sensibilisation invitent
les citoyens et citoyennes à se
soucier des conditions matérielles de leurs semblables dans
les pays défavorisés. Elle est
financée pour l’essentiel par
des dons et des legs, auxquels
viennent s’ajouter des collectes
des paroisses, des subventions
de la Confédération et de certains cantons et communes.
Nous parlons souvent de « l’Action de Carême » et de « Pain
pour le Prochain » ; la première
est l’œuvre catholique et la
seconde, l’œuvre protestante.
Ensemble, de manière œcumé-

nique, elles font, entre autres,
vivre la Campagne de Carême.

Journée Mondiale
de Prière
Dans le monde entier,
des temps de prière sont
organisés, chaque année, le
premier vendredi de mars.
Dans le Vallon, une veillée
aura lieu le 2 mars, à 20 h,
au Centre Saint-Georges de
Saint-Imier. Elle s’inspirera
d’une liturgie préparée par
des chrétiennes de Malaisie.
Cordiale bienvenue à toutes
et tous !
Mouvement Chrétien
des Retraités
Jeudi 8 mars, 14 h 30,
à Corgémont
Conseil des Orientations
pastorales
Jeudi 22 mars, 20 h,
à Saint-Imier
Cercle catholique
Samedi 24 mars, 16 h 30,
assemblée au Centre
paroissial, suivie du souper

Campagne de Carême
2012 - Plus d’égalité,
moins de faim
La campagne de Carême de
cette année a pour objectif de
nous sensibiliser au fait que
dans notre monde nous produisons assez de nourriture pour
sept milliards de personnes.
Pourtant, un milliard ne mange
pas à sa faim, surtout les
femmes et les enfants. Vous
trouverez plus d’informations
dans les pages centrales de ce
bulletin ou sur www.droitalimentation.ch.
Notre paroisse soutiendra plus
particulièrement une action
pour la construction de gre-

Agenda

Célébration œcuménique
Dimanche 18 mars, 10 h,
à l’église catholique de
Corgémont

niers communautaires contre la
faim au Burkina Faso. Dans la
province de Yatenga, la majorité
des personnes vivent de l’agriculture. Elles ont besoin de
lieux pour stocker le produit de
leurs cultures pour faire face
aux périodes de sécheresse.

Mois de mars, mois des soupes
Il n’y a pas moins de sept soupes que notre paroisse organise ou auxquelles elle participe activement. Toutes ont pour intention de soutenir un projet de l’Action de Carême et de vivre ensemble
un moment convivial, en toute simplicité. Dans le Vallon, vous êtes toutes et tous attendus et cordialement invités :
n à Saint-Imier : mercredis 7, 14, 21 et 28 mars, à midi, au Centre paroissial Saint-Georges
n à Courtelary (œcuménique) : vendredi 16 mars, à midi, au Centre communal
n à Corgémont (œcuménique) : vendredi 9 mars, à midi, à la salle de la paroisse réformée ;
dimanche 18 mars, à midi, à la salle de la paroisse catholique
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Pastorale œcuménique
auprès des personnes
handicapées
Célébration pascale pour
les familles et amis de la
fondation « La Pimpinière »
jeudi 29 mars à 16 h 30 à la
collégiale de Saint-Imier

Vallon de Saint-Imier
Agenda
Catéchèse de 3e
n Haut-Vallon : mercredis
14, 21 et 28 mars,
13 h 30, à Saint-Imier
n Bas-Vallon : vendredis
16, 23 et 30 mars,
16 h 30, à Corgémont
Catéchèse 4e
n Haut-Vallon : jeudis
1er, 8, 15 et 22 mars,
16 h 30, à Saint-Imier
n Bas-Vallon : vendredis
2, 9, 16 et 23 mars,
16 h 30, à Corgémont
n Samedi 24 mars, 18 h,
à Saint-Imier, fête du
Pardon pour les enfants
du Vallon
n Vendredi 30 mars,
18 h 30, à Saint-Imier,
rencontre parentsenfants du Vallon
Catéchèse 5e
Samedi 17 mars, 9 h 30,
à Corgémont
Confirmands
Samedi 10 mars, 9 h,
à Saint-Imier
Ados 7e – 8e – 9e
Samedi 17 mars, 18 h,
à Courtelary
MADEP
Samedi 17 mars, 9 h,
à Courtelary

« Et si l’on faisait la paix ? » Rétablir la relation
Temps communautaire - Samedi 24 mars, à Saint-Imier

L

ors de cette rencontre communautaire
ouverte à toutes et tous, nous prendrons du
temps pour réfléchir à notre relation avec
Dieu et les autres. Dans les divers ateliers
– nous poserons un regard sur notre vie,
– nous essayerons de trouver des pistes pour
« renouer » nos liens avec les femmes et les
hommes de notre monde, mais aussi avec Dieu
par le sacrement de la réconciliation (pour
celles et ceux qui le souhaitent).

Programme
15 h Accueil et ateliers (écoute – shibashi
– chant – bricolage – contes - etc.)
18 h Messe
19 h Bol de soupe de Carême offert
Soyez toutes et tous les bienvenus !

Les célébrations pénitentielles
Lors de ce temps de Carême, nous vous proposons deux célébrations pénitentielles pour se préparer à la mort et à la résurrection de Jésus Christ. Elles auront lieu :
n mardi 27 mars, 20 h, à Corgémont
n jeudi 29 mars, 20 h, à Saint-Imier

Vente de roses

P

our soutenir d’autres projets d’Action de Carême, des roses Max Havelaar
seront vendues par une équipe d’enfants et d’ados à la sortie de la messe du
samedi 17 mars à Saint-Imier et de la célébration œcuménique du dimanche
18 mars à Corgémont.
Cette action s’inscrit désormais dans la tradition des campagnes œcuméniques.
Depuis 2005, elle a permis de récolter quelque 5,5 millions de francs pour le financement de projets d’aide au développement en Afrique, en Asie et en Amérique
latine. Elle est aussi une occasion idéale pour rappeler que les articles provenant
du Sud doivent être produits dans le respect de critères sociaux et
environnementaux.

Mouvement de notre paroisse (suite)

Le groupe de préparation des soupes
de Carême de Saint-Imier

C

e mois, nous avons tout
naturellement choisi de
vous présenter le groupe
de préparation des soupes de
Saint-Imier qui déploie son
dynamisme pendant le temps
du Carême.
Durant ses quatre semaines
annuelles d’activité, le programme s’avère néanmoins
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très intense pour ses bénévoles
qui ne comptent pas leurs
heures pour cuisiner, préparer
la salle, accueillir les nombreux
convives et leur servir une
soupe aux pois ou aux légumes
fort appréciée !
La préparation des soupes c’est
toujours une belle occasion de
se rencontrer et de fraterniser

tout en étant actif. Chacun peut
venir donner un coup de main,
selon ses disponibilités. Si vous
vous sentez appelé-e, n’hésitez
pas à prendre contact auprès de
la responsable, Mme Françoise
Imhoff (032 941 39 53) ; elle
vous renseignera volontiers.

La Neuveville

Présentation des membres du CdOp
de La Neuveville
De gauche à droite :
Irène Mombelli, Bienne ; Anaïs Pujol,
La Neuveville ; Edith Meli, Prêles,
Abbé Léon FOE, ; Bernadette Aeby ;
La Neuveville ; Gladys Häeberli,
La Neuveville ; Marcel Montavon,
La Neuveville et Pierre Chatton
(absent sur la photo), Lamboing.

22

Soupe du Carême ou
« Soupe du partage » :
vendredi 16.03.2012 place de la Liberté dès
18 h jusqu’à 19 h 30
(cf. Bulletin janv./fév.)
Sacrement du 1er Pardon
Samedi 17 mars dès 18 h
Samedi 3 mars
à 18 h, messe à Diesse /
Férie du Carême
Dimanche 4 mars
à 10 h, messe à l’église
paroissiale / 2e dimanche
de Carême

Résumé de l’Assemblée de paroisse
du 24 novembre 2011
paroissiens assistaient à l’Assemblée
paroissiale ordinaire (Assemblée du
budget) présidée par Marcel
Montavon, vice-président. Méditation : L’Abbé
Léon Foe a mis la séance entre les mains du
Seigneur. Souhaitant que notre communauté
devienne chaque jour un peu plus vivante et en
marche vers une Eglise rayonnante de l’Evangile.
Procès-verbal : Le procès-verbal de l’Assemblée
paroissiale du 16 juin 2011 n’a fait l’objet d’aucune opposition ni commentaire, il a été approuvé
par le Conseil de Paroisse dans sa séance du
06.09.2011. Budget : L’Assemblée avait à se prononcer sur le budget d’investissement pour la
réfection des chemins en dalles et les alentours
de l’Eglise, celui-ci s’élevant à Fr. 30’000.00.–. Et,
sur le budget de fonctionnement 2012, celui-là a
subi deux changements durant la séance.
Ensuite, tous deux ont été acceptés à l’unanimité
avec remerciements au gestionnaire des finances,
Claude Boesch. CdOp : L’Abbé Léon a évoqué
l’organisation du CdOp pour La Neuveville et
le Plateau de Diesse. Amendement de la
Constitution de l’Eglise nationale : Un exécutif
de 12 membres qui passe à 6 membres. Cette
réduction de sièges engendre la modification des
articles 20 et 22 de la Constitution de l’Eglise
nationale, qui doit être approuvée en Assemblée
de paroisse par les ayants droit. L’Amendement a
été voté à l’unanimité. Elections au synode :
Renouvellement du Synode. La paroisse
recherche un(e) délégué(e) en remplacement de
Jacques-Alain Gigandet, pour représenter notre
paroisse au Synode. Pour plus d’information,
Jacques-Alain Gigandet reste à disposition de

Agenda

toute personne intéressée par ce poste. Délégués
du doyenné : Les paroisses regroupées au sein
d’une région doivent élire le Délégué du doyenné
proposé par l’Assemblée du doyenné. Notre candidat pour le Jura bernois est le Père Bou Zeidan
Pierre. L’élection du Père Bou Zeidan a été acceptée à l’unanimité. Rapport du Conseil de
paroisse : Le président, Paul Friedli, a résumé
l’activité du Conseil de paroisse. Les actions
essentielles pour cette année 2011, ont été entre
autres : la mise en place d’un Abbé desservant et
la remise en état du logement du 1er de la cure.
Rapport du délégué au Synode : Les points évoqués dans le rapport de notre Délégué au Synode,
Jacques-Alain Gigandet, ont été les suivants :
Présentation du nouveau Corporate Design de
l’église nationale, Révision du règlement sur les
indemnisations, Budget 2012, Plan financier
2013-2015, Règlement du Synode – Révision
totale, Déclaration du Synode bernois DSB,
Informations et Clôture de la législature. Pour
tout autre complément d’information, consulter
le site : www.cathberne.ch/eglise-nationale. Après
quelques divers utiles, la parole n’étant plus
demandée, le vice-président, Marcel Montavon, a
remercié les participants et a levé la séance à
21 h 55 sous les applaudissements de l’Assemblée. Puis, il a invité les membres présents à
prendre le petit verre de l’amitié. Pour tout complément d’information concernant cette séance,
vous pouvez consulter le procès-verbal et les
divers rapports annexés au secrétariat les mardis et jeudis matin de 10 h à 12 h. Prière de vous
annoncer avant.
M.P.
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Dimanche 11 mars
à 10 h, messe à l’église
paroissiale / 3e dimanche
de Carême
Dimanche 25 mars
à 10 h, messe à l’église
paroissiale/ 5e dimanche
de Carême
Messes en semaine :
n Tous les mardis
à 10 h 30 à Mon Repos
n Tous les jeudis
à 8 h 30 à l’église
n Vendredi 2 mars
à 8 h 30 messe du
Premier Vendredi
Catéchisme
Vous pouvez consulter les
dates des rencontres de
catéchèse et plus sur notre
site Internet : www.kath.
ch/laneuveville et dans le
Courrier de La Neuveville.

Tramelan
Agenda
Œcuménisme
n Vendredi 2 mars, Journée
mondiale de prière,
célébration œcuménique à
20 h dans les locaux de
l’Armée du Salut
n Samedi 24 mars à 12 h
repas œcuménique de
carême au Foyer
Méditation du Chapelet
n Mercredis 7, 14 et 21 et
28 mars, méditation du
chapelet à 17 h à l’église
catholique
Onction des Malades
n Samedi 3 mars, Fête
paroissiale et messe avec
onction des malades à
17 h 30 à l’église de
Tramelan
Catéchèse
n Samedi 10 mars, premier
pardon pour les enfants de
4e année à 10 h à Malleray
n Mercredi 28 mars,
catéchèse familiale de
18 h 30 à 19 h 30

Merci…
Aide à Haïti
Nous remercions chaleureusement notre généreuse clientèle
qui nous a rendu visite lors de
notre vente de pâtisseries le
vendredi 16 décembre 2011.
Malgré une météo déplorable,
nous avons gagné une
coquette somme que nous
remettrons à notre amie
Marie-Josée.
Un grand merci à toutes celles
et ceux qui se sont déplacés et
à l’année prochaine !
L’équipe bibliothèque de la
paroisse catholique

Onction des Malades et Fête paroissiale

C

haque année à pareille époque notre
communauté est invitée à participer à
la Fête Paroissiale. Elle aura lieu au
Foyer, le samedi soir 3 mars 2012. Ce
moment de rencontre et de partage débutera
par la célébration eucharistique durant
laquelle l’Onction des malades sera donnée à
toutes celles et ceux qui le souhaitent.
Pour l’occasion, nous aurons la chance d’être
accompagnés dans notre prière par la chorale de Tavannes, rendez-vous donc à 17 h 30
à l’église.
Nous nous retrouverons ensuite pour l’apéritif qui sera servi au Foyer. Le traditionnel

repas offert à tout le monde sera également
servi durant la soirée ! Des jeux seront organisés pour les enfants et les jeunes, d’autre
part une animation musicale égaiera la
soirée.
Nous espérons que vous donnerez suite à
cette invitation, car cette fête annuelle a pour
intention d’une part, d’être divertissante et
d’autre part, de permettre à chacune et chacun de se retrouver pour échanger et partager un moment de convivialité !
Les responsables de la fête vous attendent
donc nombreuses et nombreux pour ce
moment de rencontre fraternelle !
Michel Monnerat

Pain du partage
Du 22 février au 8 avril 2012, choisissez un Pain
du partage pour son goût de solidarité !

E

n effet, pour la troisième année consécutive, nos trois boulangeries proposeront à leur clientèle un PAIN DU
PARTAGE. Celui-ci se distingue des autres pains de l’assortiment par un petit drapeau et son prix est majoré de 50 cts. Ce
demi-franc multiplié par le nombre de pains vendus dans toutes
les boulangeries suisses durant le temps de campagne représente
une somme importante qui permet de financer des projets d’aide
au développement dans les pays du Sud.
L’année dernière, 745 pains avaient trouvé acheteurs (454 en 2010)
durant cette action œcuménique menée par les paroisses catholique et réformée de Tramelan. Saurons-nous atteindre les 1000
pains cette année ?

www.campagneoecumenique.ch - www.ppp.ch

Journée Mondiale de prière

«Q

ue règne la justice ! » Tel est le thème de la journée mondiale de prière qui en cette
année 2012 nous est proposée par les femmes de Malaisie.
A Tramelan, la célébration aura lieu le vendredi 2 mars 2012 à 20 h dans les locaux
de l’Armée du Salut. L’équipe œcuménique de préparation vous attend nombreux à la célébration afin de partager ce moment de prière et d’amitié en unité avec tous les pays qui célèbrent la
Journée Mondiale de Prière.
Le groupe œcuménique de préparation
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Malleray-Bévilard

Journée mondiale de prière

E

lle a lieu le vendredi 2 mars. La liturgie a
été préparée par des femmes chrétiennes
de Malaisie.

Pour notre paroisse, deux lieux sont à retenir :

Agenda

n à Malleray à l’Armée du Salut à 19h
n à Court à la chapelle catholique à 20h
Bienvenue à chacune et chacun.
Voir également la page TraMaTa

Le temps du Carême
Des animations, célébrations et rendez-vous dans le cadre du Carême :
n Soirée conférence
Lundi 5 mars à 20 heures à la salle de paroisse de Malleray, conférence avec Mme Pauline
Ndiaye, coordinatrice de programmes de développement au Sénégal. Elle s’occupe spécifiquement de l’accompagnement de femmes dans des zones rurales.
« Plus d’égalité, moins de faim », tel est le slogan de la campagne œcuménique
de Carême 2012. 70 % des victimes de la faim dans le monde sont des femmes et
des enfants, dont la majorité vit en milieu rural. Pain pour le prochain, Action
de Carême et Etre partenaires s’appuient sur ce fait pour révéler, grâce à la campagne œcuménique 2012, que les structures injustes continuent à influencer les
conditions de vie des femmes et des hommes.
Venez nombreux écouter l’intervenante de la campagne de Carême.
n les soupes de Carême œcuméniques : mercredis 14 et 21 mars à midi à la salle paroissiale
n la célébration œcuménique au temple de COURT : dimanche 11 mars à 10 h 30
n la vente des roses : samedi matin 17 mars à Malleray, devant la pharmacie Salzmann et le
magasin Denner, à Bévilard devant la boucherie Krebs et à Court à côté du magasin PAM
n Le jeûne en Carême :
du mercredi 29 février au mercredi 7 mars, avec randonnée de deux jours sur le week-end.
Le groupe est formé et se retrouve chaque soir.
n L’Ecole de la Parole :
Encore 5 soirées de partage biblique et de méditation sur le thème de la maison dans l’Evangile
de Jean :
les lundis soirs de 19 h 15 à 20 h, alternativement à l’église de Malleray et au temple de Bévilard :
5 mars (Mal) – 12 mars (Bév) – 19 mars (Mal) – 26 mars (Bév) – 2 avril (Mal).
Bienvenue à chacune et chacun !

DimanchEnsemble
La prochaine animation du DimanchEnsemble aura
lieu dimanche 18 mars à 9 h 30 à la salle paroissiale,
autour du thème de la solidarité.
Messe à 11 h animée par les confirmands de la TraMaTa
et le chœur mixte.
Nous rappelons ici que les DimanchEnsemble constituent la
base de la catéchèse, de la 2e à la 6e année ; ils ont donc un
caractère obligatoire pour les enfants qui souhaitent suivre
la catéchèse, notamment en vue de demander un
sacrement.
La présence des parents et d’autres adultes de la communauté témoigne de l’importance de la rencontre entre les
générations pour former une Eglise rayonnante de
l’Evangile.

Entrée dans la
Semaine Sainte
Célébration pénitentielle (avec
possibilité d’une confession
individuelle à la fin) pour se
préparer au temps pascal : mercredi 28 mars à 19 h à l’église.
La célébration des Rameaux,
avec bénédiction des rameaux,
aura lieu le dimanche 1er avril
à 11 h à Malleray ; elle sera
rehaussée des chants du chœur
mixte. A la fin de la messe, la
communion sera apportée aux
malades et personnes âgées.
Les pochettes de Carême
seront également récoltées
lors de cette messe.
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La visite aux malades et
personnes âgées
vendredi 2 mars durant la
journée
Messe avec onction des
malades
samedi 3 mars à 17 h 30 à
l’église de Tramelan
Messe avec le groupe Shalom
dimanche 4 mars à 11 h
La préparation à la Première
Communion
Soirée pour les parents
lundi 12 mars à 20 h 15 à la
salle paroissiale de Malleray
La fête du premier Pardon
Elle aura lieu samedi 10 mars
à 10 h à l’église de Malleray
pour les enfants de la
4e année de la Tramata.
Bienvenue aux enfants et leurs
familles.
Célébration pour les
tout-petits de 2-6 ans
vendredi 16 mars à 18 h
Catéchèse
n Rencontres pour les
3e année
jeudis 15 et 22 mars de
15 h 30 à 16 h 45
n Rencontre pour les
4e année
jeudi 1er mars
de 15 h 30 à 17 h
n Rencontre pour les
5e année
mardi 13 mars
de 17 h à 18 h 30
n Célébration de Pâques
pour les enfants de la
catéchèse
mercredi 28 mars à 14 h
Temps fort des confirmands
de la TraMaTa
samedi et dimanche 17 et
18 mars
Le Mouvement Chrétien
des Retraités
vendredi 30 mars à 14 h

Tavannes
Agenda
Journée mondiale de prière
Cordiale invitation vendredi
2 mars pour notre
traditionnelle célébration de la
Journée Mondiale de prière,
préparée cette année par une
équipe de Malaisie, à l’église
catholique de Tavannes, à 20 h.
Agape fraternelle à la sortie
Onction des malades
Samedi 3 mars à 17 h 30,
église de Tramelan.
Fête du Pardon des 4e année
Samedi 10 mars à 10 h, église
de Malleray.
Catéchèse
n 1re année : jeudi 29 mars
à 15 h 30 à Tavannes
n 2e année : jeudi 8 mars
à 15 h 30 dans les petites
salles à Tavannes et lundi
19 mars à 15 h 30 à la
grande salle à Tavannes.
n 3e année : jeudi 8 mars
à 15 h 30, à la salle
paroissiale de Tavannes
Messe avec temps-fort
dimanche 11 mars à 9 h 30
à Tavannes ; rencontre
commune avec les
1re année, jeudi 29 mars
à 15 h 30 à Tavannes
n 4e année : vendredi
23 mars à 15 h 30 à
Tavannes
n 5e année : mercredi
28 mars à 13 h 30
à Tavannes
n 6e année : selon le
programme reçu en janvier
Fête de Saint Joseph
dimanche 18 mars, messe
à 9 h 30 à la chapelle de
Reconvilier, suivie du verre de
l’amitié

Manifestations de Carême

S

amedi 17 mars, célébration œcuménique
suivie de la soupe
communautaire à l’église
réformée de Tavannes à
18 h 15. Bienvenue à tous.

Célébration pénitentielle
pour les 5e année : mercredi

28 mars à 13 h 30 à l’église de
Tavannes
Célébration pénitentielle :
mardi 27 mars à 19 h à
l’église de Tavannes, à la
place de la messe. Absolution
individuelle en fin de
célébration.

Dimanche des Rameaux :
premier dimanche du mois,
le 1er avril 2012, messe des
Rameaux à la chapelle de
Reconvilier. Pas de messe à
Tavannes.

Le carême, un temps de prières
intenses, de jeûne et de partage

V

oici le temps de carême. Nous le savons
tous : ce temps nous est donné pour
intensifier nos prières, mettre en pratique ce que nous promettons et imposer une
discipline à notre corps. Nous ne sommes pas
les premiers à vivre le temps carême.
Depuis des siècles, le carême a toujours été
pratiqué par de nombreux chrétiens en souvenir des 40 jours que le Seigneur a passé au
désert avant la passion qui l’a conduit à la
mort et à la résurrection. C’est le moment privilégié où tous les chrétiens sont appelés à
une transformation intérieure afin de vivre
plus en communion et en intimité avec Dieu.
Les 40 jours qui nous sont donnés nous aideront à mieux nous concentrer sur notre vie de
chrétiens et à nous interroger réellement, si
nous avons bien répondu à notre promesse de
baptême. Notre promesse de baptême que
nous renouvelons à la veillée pascale, nous
rappelle que nous devons suivre Jésus sur son
chemin, afin que nous puissions ressusciter
avec lui le jour de Pâques. La résurrection du
Christ est le sommet de notre foi et prouve
que Jésus était réellement le Fils de Dieu et
non pas un homme ordinaire.
Mais comment allons-nous vivre concrètement ce temps de carême dans notre paroisse ?
Nous rappelons que pendant le carême, nous
sommes appelés à la prière, au jeûne et au
partage.
Le temps de la prière : Différentes manifestations organisées dans la paroisse et au
niveau de la TraMaTa, nous aideront à nourrir
notre foi : les messes, les rencontres bibliques,
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les célébrations pénitentielles, la lecture de
l’évangile, etc. Nous sommes invités à participer à ces activités qui font la vie de notre
paroisse.
Le temps du partage : « Plus d’égalité, moins
de faim ». Tel est le slogan du carême 2012. De
nombreuses personnes souffrent de la faim à
travers le monde entier. 70 % d’entre elles sont
des femmes. Pendant cette période, notre
évêque nous invite particulièrement à la solidarité. Il compte sur notre soutien pour que la
campagne de l’Action de Carême conserve sa
place centrale durant le temps du carême et
que beaucoup de dons nécessaires soient
récoltés. Chaque paroissien doit ainsi se sentir interpellé.
Le temps de jeûne : Chaque chrétien est
appelé, de manière individuelle, au sacrifice
et au jeûne. Il s’agit d’abord d’une démarche
personnelle. Mais une semaine de jeûne en
groupe est aussi organisée dans la paroisse.
Il suffit de s’informer.
Ainsi, ce temps de carême qui nous est offert
chaque année, nous aide à nous améliorer et
à nous transformer spirituellement afin de
mieux servir Dieu. Il ne s’agit donc pas d’une
prouesse sportive qui nous pousse à faire des
actions qui sortent de l’ordinaire, mais d’un
temps d’humilité et de vie intense avec Dieu.
C’est une période pour s’améliorer.
Je souhaite ainsi que chaque paroissien s’implique dans cette démarche qui nous aide à
nous approcher davantage de Dieu. A tous et
à chacun, joyeuses fêtes de Pâques.
Abbé Hilaire Mitendo, Curé

TraMaTa

Journée Mondiale de Prière

L

a Journée Mondiale de Prière (JMP)
est un mouvement œcuménique de
femmes chrétiennes de toutes traditions. La JMP remonte à une initiative d’action sociale et de prière en faveur des
populations défavorisées fondée
par des femmes protestantes aux
Etats-Unis, au lendemain de la
guerre de Sécession, en 1887.
Le mouvement, œcuménique
depuis ses origines, prend une
dimension internationale après
la Première guerre mondiale. La
solidarité des femmes chrétiennes
est la clef de voûte de son organisation. En
1969, l’Union mondiale des organisations
féminines catholiques s’est jointe au mouvement protestant. Par cette journée, les

femmes affirment que prière et action jouent
un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent
être dissociées. La charte de la JMP se
décline en trois mots : s’informer, prier et
agir.
Dans notre Unité pastorale différents temps de prière sont
organisés !
A Tramelan : vendredi 2 mars
à dans les locaux de l’Armée
du Salut
A Tavannes : vendredi 2 mars à
20 h à église catholique
A Malleray : vendredi 2 mars à 19 h
dans les locaux de l’Armée du Salut
A Court : vendredi 2 mars à 20 h à la
chapelle catholique

Onction des malades

S

amedi 3 mars prochain, toutes les personnes qui le désirent pourront recevoir le sacrement de l’Onction des
malades. Mais au fait, à qui s’adresse ce
sacrement ?
L’onction des malades est un des deux sacrements (avec celui de la Réconciliation) consacré aux blessures de la vie. Le prêtre prononce les paroles suivantes en appliquant
l’huile Sainte sur le front et les mains de
celle ou celui qui demande le Sacrement : «…
par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa
grande bonté, vous réconforte par la grâce de
l’Esprit-Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous
péchés, qu’il vous sauve et vous relève. »
Ces paroles signifient que l’être humain
demande au Seigneur d’être guéri dans tout
son être (corps, cœur, âme et esprit).
Le sacrement de l’Onction des malades a
pour but de conférer une grâce spéciale au
chrétien qui éprouve les difficultés inhérentes à l’état de maladie grave ou à la vieil-

lesse. Il est également le signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre.
Vous trouverez des bulletins d’information
au fond des églises. Inscription à retourner
jusqu’au 27 février à :
Cure catholique, Grand-Rue 110a,
2720 Tramelan ou par téléphone au
numéro 032 487 41 48.
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Montée vers Pâques
avec les adolescents et les jeunes
du Vallon de St-Imier, de la TraMaTa
et de Moutier

«O

se » tel sera le
t hème de la
Monté e
ver s
Pâques 2012. A travers ces
4 jours les jeunes de notre
Secteur auront une nouvelle
fois l’occasion d’exprimer et
d’affirmer leur foi, leur
croyance ! Oser être soimême, oser être vrai et
authentique, oser montrer
ses faiblesses et ses forces ou
encore oser se dépasser sont
les paris que lance l’équipe
d’animation aux jeunes qui
participeront à cet événement. A travers le pardon et
l’amour que le christ nous
offre en plénitude par sa
mort et sa résurrection, il
nous ouvre sans cesse de
nouvelles perspectives de
Vie, des perspectives qui
changent nos vies !

Les bulletins d’inscriptions
sont dans les églises, il est
temps de s’inscrire sans
attendre !

Comme chaque année, la
Montée Vers Pâques sera
alors l’occasion pour chaque
participant d’approfondir sa
foi à travers l’exploration et
l’expression de ses sens.

Renseignements

Aspects pratiques
n La Montée est ouverte aux
ados et aux jeunes dès la
7e année scolaire.
n Début de la Montée, jeudi
5 avril 2012 à la salle
paroissiale de Saint-Imier
n Fin de la Montée,
dimanche 8 avril à midi
à Tavannes
n Logement : locaux
de la Protection Civile
à Malleray
n Prix : Fr. 50.–
n Délai d’inscription :
mardi 20 mars 2012
(des bulletins se trouvent
au fond des églises.)
Antenne Jeunes
Michel Monnerat
Rue du Midi 8
2740 Moutier
Tél. 032 493 52 86

Visitez les sites www.jurapastoral.ch et www.cathberne.ch
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Changement d’adresse
Contacter la paroisse
du domicile

Toutes les Equipes Pastorales
du Secteur Pierre-Pertuis se
réjouissent de vivre, une
nouvelle fois, Pâques en présence des jeunes. Chaque
année, ce temps fort est propice à la rencontre, à l’approfondissement de notre foi.
C’est aussi l’occasion pour
nos communautés de goûter
au dynamisme de la jeunesse
qui vit et croît !

Michel Monnerat

