
Le Bulletin - Octobre 2011 - 1 

Le Bulletin

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

des paroisses catholiques du Jura bernois

Moutier
CinEchange

Page 4

Saint-Imier
Mouvement 
Chrétien 
des Retraités

Page 6

TraMaTa
Conseil des Orientations 
pastorales (CdOp)

Pages 10 et 11

JAB 2900 Porrentruy

Prière de réexpédier sans annoncer 
 la nouvelle adresse

Octobre 2011 ● N° 61

Jura pastoral
25e rencontre d’Assise

Page IV

Missions



Le Bulletin - Octobre 2011 - 2

Paroisses catholiques du Jura bernois

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.

Horaire liturgique d’octobre

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)
Cure de Moutier 032 493 11 63
E-mail : aumoneriemoutier@bluewin.ch 
Jean-Louis Finidori, assistant pastoral et 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.

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.

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses

SA 01  DI 02 SA 08 DI 09 SA 15 DI 16 SA 22 DI 23 SA 29 DI 30 MA 01 ME 02 VEN 04

Moutier 17.30 10.15 17.30* 10.15* 19.30* 10.15 19.30 10.15* 17.30* 10.15* 8.30* 19.30* 19.30*

Crémines 9.00

St-Imier 10.00 10.00 18.00 18.00 18.00

Courtelary 18.00 10.00

Corgémont 18.00 10.00 10.00

La Neuveville 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Diesse 18.00

Tramelan 17.30 17.30 17.30 17.00* 17.30

Malleray 11.00 11.00 10.00* 11.00 19.00*

Court 11.00

Tavannes 9.30 9.30 9.30 19.00*

Reconvilier 9.30

* consultez les pages paroissiales
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Moutier

Agenda

Samedi 8 octobre

A 15 h : Conférence en italien 
à la MDO. (Thème non défini)

A 17 h 30 : Messe de la Fête 
de St-François animée par la 
Ste-Cécile suivie d’un apéritif 
à la MdO.

A 19 h 30 : CinEchange « Film 
Paï – L’élue d’un peuple 
nouveau » Film traitant de la 
minorité ethnique des Maori 
en Nouvelle-Zélande.

Dimanche 9 octobre

A 10 h 15 : Messe 
communautaire animée par 
l’Echo du Vorbourg suivie d’un 
apéritif durant laquelle ils 
joueront encore du cor des 
alpes sur le parvis de l’église.

Samedi 15 octobre

Pas de messe à 17 h 30.

Fête de Notre-Dame de 
Fatima : A 19 h 30. Depuis la 
MdO, procession organisée 
par la communauté 
communauté, puis célébration 
de la messe qui sera suivie 
d’un apéritif.

Mardi 18 octobre

A 20 h 15 : Rencontre du 
groupe brico à la MdO.

Dimanche 23 octobre

A 10 h 15 : Messe d’entrée en 
catéchèse suivie d’un apéritif 
sur le parvis de l’église.

Mardi 25 octobre

A 20 h 15 : Rencontre du 
groupe brico à la MdO.

Mercredi 26 octobre

A 20 h : Rencontre du CPCI  
à la MdO.

Journée récollection du 
Mouvement des retraités à 
Bienne.

Toussaint
Samedi 29 octobre
A 17 h 30 : Messe pour les familles endeuillées 
suivie d’un repas à la MdO.

Dimanche 30 octobre 
Solennité de la Toussaint

A 10 h 15 : Messe de la Toussaint.

A 14 h 30 : Célébration au cimetière à Chalière.

Mardi 1er novembre
A 8 h 30 : Messe de la Toussaint.

Mercredi 2 novembre
A 19 h 30 : Messe pour tous les fidèles défunts.

Vendredi 4 novembre
A 19 h 30 : Messe pour les défunts de la commu-
nauté italienne suivie d’un apéritif à la MdO.

Dans l’introduction de son livre, Timothy 
Radcliffe raconte qu’une mère, un 
dimanche, s’efforçait de tirer son fils du lit 

en lui disant qu’il était temps d’aller à l’église. 
Pas de réaction. Dix minutes plus tard, elle revint 
à l’assaut :
– Lève-toi immédiatement et va à l’église.
– Laisse-moi s’il te plaît. C’est tellement assom-

mant. Pourquoi devrais-je m’imposer cette 
corvée ?

– Pour deux raisons, mon fils. La première, c’est 
que tu sais qu’il faut aller à la messe le 
dimanche ; la seconde, c’est que tu es l’évêque 
du diocèse.

Il paraît que les évêques ne sont pas les seuls à 
ne pas avoir toujours envie d’aller à la messe. Les 
sondages montrent qu’un fort pourcentage de la 
population en Suisse croit en Dieu, mais que la 
participation aux célébrations religieuses du 
dimanche est en net recul.
Une participante du groupe local du projet pasto-
ral, Mme Kohler, a lancé l’idée d’une « messe des 
amis ». Il s’agit de demander aux paroissien/
nes habitué(e)s aux célébrations, d’inviter 5 
autres personnes à venir assister une fois par 
année à une messe préparée spécialement à 
cette intention et qui sera la « messe des amis ». 
Cette invitation nous rappelle la parole du 
Seigneur : « Je ne vous appelle plus serviteurs, 
mais amis » (Jn 15,15)
Le but de cette invitation est double :
n Découvrir en quoi la messe est importante 

pour moi/nous ;
n trouver les paroles simples, profondes et 

convaincantes pour donner aux autres l’envie 
d’y assister, ne fut-ce qu’une fois par année !

Une jeune du CdOp, Elise, souhaite déjà partager 
avec vous, chers lecteurs, ce qui la motive à assis-
ter à la messe. Elle vient à la « messe des amis », 
et vous ?

Date : dimanche 6 novembre à 10 h 15
Messe animée par la Chorale africaine Saint-
Augustin et suivie d’un apéritif

Pourquoi je vais à la messe ?
C’est tout simplement 
pour aller à la ren-
contre du Seigneur et 
se sentir proche de 
lui ! Vivre dans sa 
proximité et appren-
dre à le connaître à 
travers Jésus, son 
Fils. Tout cela afin de 
mieux comprendre ce 
qu’il attend de moi et 
dans le but de mener 

une vie selon sa volonté et d’y aborder chaque 
étape avec amour, assurance et confiance, même 
face à l’avenir.
C’est également pour vivre ma foi en commu-
nauté, c’est-à-dire se rassembler autour de Dieu 
dans un esprit de solidarité, de partage ; une vie 
communautaire pour être davantage à l’écoute de 
l’autre, apprendre à se soutenir.
Le Seigneur nous a créés frères et sœurs. Il ne veut 
pas nous voir vivre notre foi chacun de son côté, 
mais tourné vers les autres. Je pense que se sentir 
entouré et être pleinement consciente de cette 
fraternité, aide à mieux affronter la vie, lors de 
difficultés mais aussi durant les beaux moments.
Enfin, prendre part à l’Eucharistie, c’est dire 
Merci. Merci au Seigneur parce qu’il enrichit ma 
vie chaque jour. Il écoute chacune de mes prières.
Avoir la foi, c’est avoir une richesse en soi 
immuable. Dans une société de consommation où 
tout est périssable, la foi elle est immuable.

ElisE BrahiEr

Et toi, tu viens à la « messe des amis » ?

« Enracinés, portons du fruit ! »
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Catéchèse
Lundi 3 octobre au 8 octobre
Départ du voyage à Rome des 
servants de messe de Moutier 
et de la TraMata.

Jeudi 6 octobre
De 16 h 30 à 18 h : Catéchèse 
œcuménique spécialisée à la 
MdO.

Lundi 17 octobre
De 16 h à 18 h 30 : Temps fort 
des enfants de 4e et 5e année 
à la MdO.

Mardi 18 octobre
De 16 h à 18 h 30 : Temps fort 
des enfants de 4e et 5e année 
à la MdO

Mercredi 19 octobre
De 13 h 30 à 15 h 30 : Temps 
fort des enfants de 3e année à 
la MdO.

Jeudi 20 octobre
De 13 h 30 à 16 h : Temps fort 
des enfants de 4e année à la 
MdO.

Lundi 24 octobre
De 16 h à 18 h : Temps fort des 
enfants de 1re et 2e année à la 
MdO.

Mardi 25 octobre
De 16 h à 18 h : Temps fort des 
enfants de 1re et 2e année à la 
MdO.

Vendredi 28 octobre
De 17 h à 18 h 30 Rencontre 
du MADEP à la MdO.

Moutier    

Suite à la promulgation des Orientations 
pastorales en septembre 2010, un édu-
cateur prévôtois travaillant à Lausanne 

et présent à la messe, s’est laissé interpeller 
par la troisième orientation qui invite à : 
« ouvrir des lieux de débats de thèmes liés à 
l’histoire et à l’actualité de la vie… où nous 
pourrons aborder des questions politiques et 
éthiques avec un regard de la foi. »
Sébastien Musumeci nous propose ainsi un 
lieu de débat : CinEchange (lire son message 
ci-dessous) ! Le thème retenu est « La force de 
la vie » ! Son choix porte sur les deux films 
suivants :
n « Paï – l’élue d’un peuple nouveau »
 (traite de la minorité ethnique des Maoris 

en Nouvelle-Zélande et du rôle de la femme) 
le samedi 8 octobre à 19 h 30 à la MdO

n « Invictus » présente Nelson Mandela 
durant son mandat présidentiel en Afrique 
du Sud, le samedi 19 novembre à 19 h à la 
MdO

Voici quelques extraits de son message :
« Dans l’idée d’apporter une suite aux 
Orientations pastorales promulguées en 

 septembre dernier, j’aurais une suggestion 
d’animation à vous proposer pour 2011 : 
CinEchange.
Le CinEchange est l’occasion pour chacun 
des participants de visionner un film dont le 
thème a été préalablement choisi. Après une 
petite pause café/thé/biscuits, l’animateur 
vous propose d’échanger vos impressions et 
d’approfondir le sujet ou un détail en particu-
lier. Il sera possible également de faire le lien 
avec l’actualité récente et pourquoi pas de 
réfléchir sur certains changements ou amé-
liorations possibles dans notre société ou 
même dans notre paroisse.
Je propose de présenter le film « INVICTUS » 
consacré à un épisode bien précis de la vie de 
Nelson Mandela. Avant de visionner le film, 
je pourrais effectuer une brève introduction 
pour expliquer la réalité sud-africaine du 
début des années nonante et ainsi mieux com-
prendre la présidence de Nelson Mandela. (…)
Dans l’espoir de trouver un écho favorable à 
ma demande, je vous prie d’agréer, Père 
Pierre, mes plus cordiales salutations. »

séBastiEn MusuMEci

CinEchange !

1862-2012 : 150 ans de la paroisse catholique de Moutier

Appel aux paroissiens
L’année 2012 sera jubilaire pour notre paroisse. Nous célébrerons le 150e anniversaire 
du décret du Grand Conseil bernois instituant la paroisse catholique de Moutier.
Un comité a été chargé d’organiser plusieurs manifestations afin de marquer cet anni-
versaire. Une occasion de nous rappeler comment a grandi notre paroisse durant le 
20e siècle, ce qu’elle vit aujourd’hui et quels sont ses projets d’avenir.
Plusieurs manifestations sont prévues, fêtes, célébrations, conférences, concerts…
Le comité aimerait rassembler des témoignages du passé, photos, documents, souvenirs 
etc. afin d’organiser une exposition rétrospective.
Il fait donc appel aux paroissiens et les invite à nous prêter tout ce qui concerne la 
paroisse et la vie paroissiale durant le siècle dernier. Ces documents peuvent être dépo-
sés au secrétariat de la cure qui en prendra bien soin et qui vous seront retournés après 
les manifestations.
Alors, paroissiens et paroissiennes, cherchez dans vos tiroirs, vos archives et surtout 
dans vos souvenirs tout ce qui rappelle la vie de notre communauté afin d’en faire béné-
ficier le plus grand nombre.
Merci à vous de répondre à cet appel.

au noM du coMité « 150E », aBBé YvEs Prongué

« Enracinés, portons du fruit ! »
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Vallon de Saint-Imier

Agenda

Catèchèse
Parents des enfants 
de 1re année du Vallon
Jeudi 27 octobre, 20 h, 
à Saint-Imier

3e et 4e

− Haut-Vallon : mercredi 
26 octobre, 13 h 30, 
à Saint-Imier

− Bas-Vallon : vendredi 
28 octobre, 16 h 30, 
à Corgémont

Célébration 
de la Toussaint
Dimanche 30 octobre, 
14 h, au cimetière de Saint-
Imier (par tous les temps)

Théâtre de La Marelle : 
« Zakia et Rachel »
Vendredi 28 octobre, 20 h, 
salle de l’église catholique, 
Corgémont

Une année riche et de transition

Messe d’entrée en catéchèse 
et d’accueil du Père Antoine

L’équipe pastorale, composée pour cette 
année 2011-2012 du Père Antoine Abi 
Ghanem et de Sébastien Brugnerotto, et 

consolidée par Marie-Madeleine Grossenbacher, 
s’est réunie au mois d’août pour définir les 
grandes lignes de l’année pastorale qui s’ouvre. 
Il a été décidé de travailler dans la continuité de 
ces dernières années, en soutenant les bénévoles 
présents dans les nombreux groupes de notre 
paroisse. L’ensemble des événements qui font la 
vie paroissiale seront maintenus ; nous retrouve-
rons avec plaisir les journées de catéchèse com-
munautaire, les rassemblements œcuméniques, 
les grandes célébrations et les sacrements. Ceci 
dit, le temps des grands chantiers viendra dans 
les années qui suivront, dès que le délégué épis-

copal, l’abbé Jean Jacques Theurillat, aura nommé 
une équipe stable pour l’avenir.

Par conséquent, le Père Antoine s’occupera de 
tout ce qui concerne la liturgie et les groupes s’y 
rattachant, tandis que Sébastien Brugnerotto 
prendra en charge le Conseil des Orientations 
pastorales (ancien CPE), la jeunesse, le parcours 
de préparation à la confirmation, et donnera des 
coups de main en fonction des besoins. Quant à 
Marie-Madeleine Grossenbacher, elle aura la res-
ponsabilité de la catéchèse.

A toutes et tous, nous souhaitons une belle année 
pastorale !

au noM dE l’équiPE PastoralE, 
sEBastiEn BrugnErotto

Lors de la célébration eucharistique du 
4 septembre dernier, nous avons débuté 
la catéchèse en fêtant Dieu. C’est égale-
ment durant cette célébration que le 
délégué épiscopal, l’abbé Jean Jacques 
Theurillat, a officiellement accueilli et 
installé le Père Antoine.
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Agenda
Mouvement Chrétien  
des Retraités

n Jeudi 13 octobre, 
14 h 30, à Corgémont

n Mercredi 26 octobre, 
9 h 30, récollection 
à Bienne

Cercle catholique
Samedi 22 octobre, sortie 
saucisses au Mazot

Prière du chapelet
Chaque mardi du mois 
d’octobre, 19 h, à l’église 
de Saint-Imier

Vallon de Saint-Imier

Comme de coutume, nous 
terminons nos ren-
contres de l’année pasto-

rale par une « journée de clô-
ture ». Elle a débuté par une 
messe d’action de grâce célé-
brée par notre aumônier, l’abbé 
Claude Schaller et par l’abbé 
Dominique Jeannerat qui, pour 
notre plus grande joie, avait 
répondu à notre invitation. 
Nous étions trente membres en 
cette église de Corgémont. 
Lecture, Evangile et homélie 
nous ont fait revivre notre 
thème de l’année : « Choisir d’ai-
mer » et confortés aussi dans 
notre réflexion : nous avons des 
richesses à partager.
Après l’apéritif pris à la salle 
paroissiale, un repas très convi-
vial nous a été servi dans un 
restaurant tout proche. Nombre 
de personnes sont seules pour 
prendre leur repas dans l’année 
et c’est un plaisir de les voir 
entourées pour partager amitié, 
anecdotes, souvenirs et projets 
aussi ! C’est dans la bonne 
humeur qu’un petit groupe a 
terminé ce temps de fête autour 
d’un café en poursuivant ses 
bavardages, alors qu’une ving-
taine de membres se sont ren-
dus à La Chaux-de-Fonds, visiter 

la Fonderie de cloches de 
Raymond Blondeau. L’aïeul de 
cette entreprise familiale s’est 
exprimé sur l’origine, puis l’his-
toire de la fabrication des 
cloches, ainsi que le rôle qu’elles 
ont joué depuis des temps recu-
lés. Nous avons découvert com-
ment se fabrique une cloche, ses 
alliages et tous ses secrets. 
Visite passionnante qui a vive-
ment intéressé chacun. Un der-
nier thé ou verre de l’amitié à la 
Ferme des Brandt a clôturé cette 
riche journée, que nous aime-
rions bien partager à l’avenir 
avec encore d’autres personnes.

La retraite n’est pas un retrait – 
c’est un nouvel art de vivre, une 
nouvelle étape de l’existence – 
c’est un temps fort pour soi, pour 

la famille, pour les autres, pour 
Dieu.
Nous parlons de notre vécu, de 
nos expériences, de nos réus-
sites, qui sont des richesses à 
partager, mais aussi de nos 
échecs, le tout en une réflexion 
chrétienne, soutenue par un 
thème annuel et animée par 
notre aumônier, l’abbé Claude 
Schaller.
Nous vivons des moments parti-
culiers, ouverts à l’œcuménisme, 
empreints de beaucoup d’amitié, 
de joie. Dans le Jura pastoral, le 
MCR compte plus de sept cents 
membres.
Ecoutez autour de vous et venez 
donc nous rejoindre. Vous serez 
bien reçus.

JosEttE WaEBEr

MCR/VM – Mouvement Chrétien 
des Retraités
Belle journée de clôture – 9 juin 2011

Depuis plusieurs siècles, 
l’Eglise prie avec Marie, 
notamment en mai et 

octobre. Durant le mois qui 
s’ouvre, nous sommes invités à 
prier notre Seigneur avec sa mère 
en nous aidant du chapelet.
Mais c’est quoi « dire un chape-
let » ? Pour le Pape Jean-Paul II, 
« C’est une prière magnifique. 
Magnifique par sa simplicité et 

sa profondeur… ». En effet, 
lorsque nous prions le chapelet 
en récitant cinq fois un « Notre 
Père », dix « Je vous salue » et un 
« Gloire au Père », nous n’avons 
pas besoin de texte écrit. Par 
conséquent, très rapidement 
nous entrons dans un cœur à 
cœur avec le Christ. Nous pou-
vons méditer avec Lui sur ce 
qui fait les joies et les peines de 

notre vie, nous nous laissons 
emporter dans la profondeur de 
notre être.
Durant ce mois de Marie, nous 
vous invitons à ce cœur à cœur 
avec le Christ en priant le cha-
pelet, soit chez vous, soit avec le 
groupe de personnes qui se réu-
nira chaque mardi, à 19 h à 
l’église de Saint-Imier. Soyez 
toutes et tous les bienvenus !

Octobre, un mois avec Marie
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La Neuveville

Agenda
Samedi 1er octobre
18 h : Messe dominicale 
à Diesse - Fête de Ste 
Thérèse de l’Enfant-Jésus

Dimanche 23 octobre
10 h : Messe à l’église 
- Journée de la Mission 
universelle

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

Vendredi 7 octobre
8 h 30 : Messe du 
1er vendredi du mois - Fête 
de Notre-Dame du Rosaire

Vous pouvez retrouver les 
horaires des messes et 
plus encore, sur notre site 
Internet : www.cathberne.
ch/laneuveville.
Pour la catéchèse et les 
messes, vous pouvez aussi 
consulter le Courrier de la 
Neuveville.

Groupe 
Missionnaire
Le Dimanche de la 
Mission universelle sera 
célébré à La Neuveville 
le 23 octobre à 10 h. 
L’action cette année est 
organisée par l’Eglise 
du Nicaragua et plus 
particulièrement par 
les fidèles de la Côte 
atlantique. Le thème 
choisi est : « Mon 
Eglise ? Un réseau 
d’Espérance ! »

Bienvenue à l’abbé Léon Magloire FOE !
Abbé desservant pour la paroisse de La Neuveville

Depuis le 1er août, la 
paroisse bénéficie d’un 
abbé desservant, Léon 

Magloire FOE, prêtre du diocèse 
d’Obala (Cameroun). De natio-
nalité française il a été ordonné 
prêtre le 1er août 1998. Après 
avoir suivi une partie de ses 
études dans son pays où il a 
obtenu une licence en Théologie 
catholique, il y a reçu les ordi-
nations : diaconale, sacerdotale 
et presbytérale. Il a travaillé 
comme vicaire de paroisse, 
curé de paroisse et vicaire épis-
copal. Puis en octobre 2005, il 
est venu à Strasbourg (France) 
pour 5 ans afin d’améliorer son 

cursus universitaire. Dans ce 
cadre il était nommé prêtre-étu-
diant pour le secteur de 

paroisse de l’Ufried. Il a obtenu : 
une Maîtrise en Théologie et 
sciences des religions – un 
Master en Théologie et sciences 
des religions – une Maîtrise en 
sciences politiques et sociales – 
un Diplôme supérieur de 
Théologie catholique. A pré-
sent, il est inscrit à l’Université 
de Fribourg (Suisse) pour réali-
ser un doctorat en Théologie 
(3 ans). C’est dans ce cadre qu’il 
travaille comme desservant 
pour notre paroisse de La 
Neuveville. (MP)

« Notre-Dame de l’Assomption » 
s’exporterait-elle ?

Début juin, 47 dames de 
Belgique sont venues 
nous rendre visite pour 

leur voyage annuel culturel, qui 
cette année avait pour thème 
principal les vitraux contempo-
rains. Ces dames font partie de 
l’association « Connaissance et 
Vie d’Aujourd’hui » qui a pour 
but de permettre aux femmes 
de leur région de mieux 
connaître le monde dans lequel 
elles vivent, afin d’y opérer des 
discernements et des choix 
appropriés et de s’y insérer 
d’une manière constructive. 
« Connaissance et Vie d’Au-
jourd’hui » a été créée il y a 
environ 45 ans par deux 
Bruxelloises soucieuses de per-
mettre aux femmes de conti-
nuer à s’informer et se former 
face à l’évolution et à la com-
plexité du monde. Elles orga-
nisent des conférences d’oc-

tobre à mars qui permettent de 
rencontrer la pensée vivante 
d’hommes et de femmes qui 
viennent en spécialistes leur 
parler des découvertes, progrès, 
mais aussi des problèmes de 
notre temps, de les écouter et de 
les interroger. Cette saison, 400 
dames se sont abonnées à leur 
association. L’association est 
présente dans 15 villes de 
Belgique et maintenant 7 villes 
françaises et une ville au Maroc 

depuis peu. Ces dames ont 
envoyé un petit mot de remer-
ciement à notre paroisse, disant 
qu’elles avaient été ravies, 
impressionnées et réjouies de 
voir l’attention et le souci à 
mettre de la beauté dans le quo-
tidien de la vie spirituelle des 
paroissiens, par la beauté et la 
pureté des vitraux d’Isabelle 
Talbin-Darbellay dans notre 
église « Notre-Dame de l’As-
somption ». (MP)
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Agenda
Conseil de paroisse

n mercredi 19 octobre 
à 20 h au Foyer

Célébration

n samedi 22 octobre, 
célébration de la 
confirmation présidée 
par l’abbé Jean Jacques 
Theurillat à 17 h 
à l’église de Tramelan

n dimanche 23 octobre, 
célébration de la 
confirmation à 10 h 
à l’église de Malleray

n samedi 29 octobre, 
messe à 17 h 30 
à Tramelan, avec la 
participation de la 
Chorale de Tavannes.

Vente des Missions

n samedi 29 octobre  
dès 11 h

Méditation du chapelet

Durant le mois d’octobre, 
l’occasion nous est donnée 
de méditer le chapelet les 
mercredis 5, 12, 19 et 
26 octobre à 17 h à l’église 
de Tramelan. C’est une 
très belle occasion de 
se retrouver en groupe 
pour prier Marie et lui 
demander sa protection 
et son intercession auprès 
de Dieu pour résoudre 
nos problèmes quotidiens. 
Jean Paul II disait déjà : 
« Le rosaire est ma prière 
préférée, c’est une prière 
merveilleuse, merveilleuse 
de simplicité et de 
profondeur. »
Alors, sentez-vous invités 
à y participer.

B. Donzé

Tramelan et Tavannes

Confirmation

Journée Missionnaire

Cette année encore le groupe missions compte 
sur votre soutien et se réjouit de vous 
accueillir toutes et tous très cordialement 

pour la journée missionnaire. Celle-ci se dérou-
lera le samedi 29 octobre ! Dès 11 h vente en 
faveur des missions au Foyer, le traditionnel 
plat de Spaghettis qui sera servi dès 11 h 30 !

n Un grand choix de pâtisseries, confitures mai-
son, tricots, ouvrages en tout genre et objets 
décoratifs vous permettront de trouver le 
cadeau original pour petits et grands. Le petit 
coin gourmandise vous donnera l’occasion de 
déguster des douceurs maison et de prendre le 
temps d’un échange convivial autour d’un café.

n Une tombola dotée de magnifiques lots vous 
donnera la possibilité de tenter votre chance.

Nous avons besoin de pâtisseries pour le jour 
de la vente !

Si vous pouvez prendre un peu de votre temps pour 
confectionner cakes, gâteaux ou autres spécialités 
maison, nous vous en serions reconnaissants.
Vous pouvez apporter vos douceurs au Foyer le 
samedi matin 29 octobre dès 10 h.

D’ores et déjà, nous disons un grand merci à 
toutes celles et ceux qui contribueront au succès 
de cette journée missionnaire.

lE grouPE Missions

Depuis le mois de mars 
dernier, 32 enfants de 
notre Unité pastorale se 

sont retrouvés régulièrement 
afin de se préparer à recevoir le 
sacrement de la Confirmation. 
L’onction leur sera donnée le 
samedi 22 octobre à Tramelan 
et le dimanche 23 octobre à 
Malleray des mains du délégué 
épiscopal, l’abbé Jean Jacques 
Theurillat.

Celles et ceux qui sont en 
recherche de Dieu sont dans la 
nécessité de se mettre en action, 
le Christ lui-même nous invite 
sans cesse à être en mouvement 
et à ne pas s’installer dans le 
confort. Ainsi, à travers diver-
ses animations les jeunes ont 
pu réfléchir et mieux saisir le 
projet de Dieu pour l’humanité 
et comment celui-ci peut faire 
sens dans leur quotidien.

Nous confions les confirmands 
aux prières de nos communau-
tés et encourageons les jeunes à 
poursuivre leur marche vers 
l’accueil de l’Esprit Saint en 
leur vie. Nous invitons cordiale-
ment les baptisés de nos 
paroisses à accompagner ces 
jeunes et de leur témoigner 
notre joie en participant à ces 
célébrations de Confirmation.

MichEl MonnErat

Paroisse de Tavannes – agenda & infos
Chapelet et méditation du rosaire : tous les mardis du mois d’octobre de 18 h 30 à 19 h à l’église 
de Tavannes.
Catéchèse : les groupes ont partiellement commencé à fin septembre. Un courrier a été envoyé 
aux familles concernées. Si ce n’est pas le cas, merci de téléphoner au secrétariat de la cure.
1re et 2e année : temps-forts en commun, responsable Isabelle Druenne
3e année : responsable Isabelle Druenne
4e année : rencontres mensuelles, responsable Gabi Fiorin
5e année : rencontres mensuelles, responsable Véronique Müller
6e année : programme de janvier à octobre, responsable Michel Monnerat
La messe d’entrée en catéchèse est fixée au dimanche 16 octobre à 9 h 30 à l’église de Tavannes.
La fête de la confirmation aura lieu les samedi et dimanche 22 et 23 octobre dans les églises de 
Tramelan et Malleray. Cette année, les jeunes ont le choix entre les deux dates, ayant préparé tout 
le programme en commun sur la TraMaTa.
Le groupe de préparation des temps communautaires se retrouve le mardi 25 octobre à 20 h 15 
à la salle paroissiale de Tavannes.
Fêtes de la Toussaint
Mardi 1er novembre, messe pour la TraMaTa à 19 h à Tavannes
Mercredi 2 novembre, messe de commémoration des fidèles défunts à 19 h à Malleray.
Dimanche 6 novembre, messe de la Toussaint à la chapelle de Reconvilier à 9 h 30, suivie des céré-
monies dans les cimetières de Tavannes à 12 h, de Reconvilier à 16 h.
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Invitation  
à chanter
Le chœur mixte Ste Cécile 
animera la messe de la 
confirmation du 23 octobre 
et renouvelle l’invitation 
à rejoindre ses rangs pour 
cette animation, invitation 
faite à tout un chacun. Alors si 
vous aimez chanter, venez 
prendre part aux répétitions, 
les mardis 11 et 18 octobre 
de 20 h 15 à 22 h à l’église.
Les membres du chœur mixte 
seront très heureux de vous 
accueillir.

Agenda
La visite aux malades et 
personnes âgées : vendredi 
4 octobre durant la journée

La fête patronale de Sainte 
Thérèse de Lisieux à Court
La « Petite Thérèse » comme 
elle est souvent nommée, sera 
fêtée par la messe du 
dimanche 2 octobre à 11 h 
à la chapelle de Court ; elle 
sera animée par le chœur 
mixte Sainte-Cécile et un 
apéritif suivra.

Le voyage des servants de 
messe à Rome
Nous souhaitons un magnifique 
voyage aux servants de messe 
qui se rendront à Rome du 3 
au 8 octobre prochain. Qu’ils 
puissent vivre de belles 
expériences d’amitié et de 
découvertes.

Commémoration des défunts 
et fête de la Toussaint
n messe de la Toussaint pour 

la Tramata : mardi 
1er novembre à 19 h 
à l’église de Tavannes

n messe pour les défunts 
de la Tramata : mercredi 
2 novembre à 19 h 
à l’église de Malleray

n dimanche 6 novembre : 
à 11 h messe de la 
Toussaint à l’église de 
Malleray animée par le 
chœur mixte et à 15 h, 
prière pour les défunts au 
cimetière de Bévilard

Malleray-Bévilard

Nouvelle année, nouveaux visages ?

L’automne venu, la nou-
velle année pastorale est 
déjà bien en route. Elle 

est marquée principalement 
par la mise en route du Conseil 
des Orientations pastorales de 
la TraMaTa dont nous vous pré-
sentons les membres dans le 
présent numéro du Bulletin 
(voir pp. 10 et 11). Nous n’avons 
donc pas « bourré » le pro-
gramme des activités de l’an-
née afin de laisser un peu de 
place à la créativité de ce groupe 
chargé de dynamiser la vie de 
l’unité pastorale que nous for-
mons avec nos trois paroisses.
Sans vouloir préjuger du travail 
du CdOp, je crois sentir que la 
question des liturgies pour les 
familles occupera une bonne 
part de la réflexion des premiers 
temps. Autre préoccupation 

importante déjà apparue dans les 
échanges, l’accueil des nouveaux 
paroissiens, et particulièrement 
les jeunes familles, devrait trou-
ver un souffle nouveau.
Un groupe de réflexion pasto-
rale ne peut cependant pas faire 
grand-chose à lui seul. Il faudra 
d’autres personnes pour mettre 
en place et réaliser les projets. 
Des paroissiennes et parois-
siens seront certainement 
contactés pour donner un coup 
de main ici ou là, voire prendre 
quelque responsabilité. Si cela 
devait vous arriver, merci de 
faire bon accueil à une telle 
demande. Il en va de la vie de 
notre Eglise, si on la veut 
« rayonnante de l’Evangile ».
Bien entendu, vous pouvez aussi 
vous annoncer spontanément à 
un membre du groupe ou de 

l’équipe pastorale. Profitons de 
rappeler que 2011 est déclarée 
année européenne du bénévo-
lat. C’est l’occasion pour chacun 
et chacune de faire le point et de 
voir quelles compétences on 
peut mettre au service de la 
communauté. Ver rons-nous 
alors de nouveaux visages dans 
nos liturgies, en catéchèse, dans 
les visites auprès des aînés et 
des malades ou encore à l’inten-
dance, lors des diverses fêtes et 
rassemblements paroissiaux ?
C’est l’occasion aussi de remer-
cier toutes celles et tous ceux 
qui sont déjà à l’œuvre, parfois 
en toute discrétion, dans ces 
différents services de l’Eglise. 
Que le Seigneur les bénisse et 
bénisse leur travail.
Bonne année pastorale à tous.

gaBY noirat, diacrE

La confirmation

Les confirmands de la 
Tramata sont arrivés au 
terme de leur préparation 

au sacrement de la Confir-
mation. Ils peuvent ainsi se pré-
senter pour recevoir le sacre-
ment de Confirmation, lors des 
célébrations qui auront lieu 
samedi 22 octobre à 17 h à 
l’église de Tramelan et 
dimanche 23 octobre à 10 h à 
l’église de Malleray.
Voici les noms des confirmands 
de notre paroisse : Nadja Bättig, 
Valentin Bianco, Catia Cabete 
Simoes, Diana Costa Da Silva, 
Luana Markovic, Steve Novel, 
Rayanne Sebastiao, Marine 
Doriot, Léo Hauser, Filipe 

Ribeiro Coelho, Matthieu 
Beuchat, Aurélie Burgener, 
Lionel Frossard, Bryan Merlet, 
Nathan Priamo, Corina Wälchli, 
Romane Labate, Mézarine Rais.

Nous leur souhaitons bon vent, 
avec l’Esprit Saint comme source 
de vie, et une toute belle fête.

Les Journées Paroissiales Missionnaires
Dans la paroisse, qui dit novembre pense immédiatement à « Journées Paroissiales Missionnaires ». 
Nous retrouverons avec plaisir le groupe d’enfants SHALOM, le samedi 5 novembre à 20 h et 
le dimanche 6 novembre à 15 h. Le groupe est dirigé depuis une année par Marika Minger, 
accompagné par Florence Annoni et Gabriel Cardoso.
Prenez note de ces dates, nous reviendrons sur cette animation dans le prochain Bulletin.

Les confirmands de la TraMaTa avec les animateurs.
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Juste avant la pause 
estivale, s’est déroulée 
à Tavannes la première 
rencontre du Conseil 
des Orientations pastorales 
(CdOp). Ce nouveau Conseil 
devient le principal organe 
de référence pour l’équipe 
pastorale. Sa mission 
consiste à mettre en œuvre 
les Orientations pastorales 
dont s’est doté le Jura 
Pastoral et les propositions 
découlant du « Carnet 
de route » contenant 
les propositions du groupe 
local du projet pastoral. 
Que l’Esprit du Seigneur 
accompagne le CdOp 
afin que l’orientation 
fondamentale « VIVRE 
ENSEMBLE » puisse 
pleinement se réaliser au 
cœur de nos communautés. 
Je vous laisse faire 
connaissance avec 
les membres du CdOp…

Michel Monnerat

Tramata

Je m’appelle Patrizia Raiola, j’habite Tavannes et je suis mariée. Je suis l’heu-
reuse maman de deux enfants, Maeva 8 ans et Loris 5 1/2 ans. Je suis 
employée de commerce et j’exerce ma profession à 50 %. J’aime beaucoup 
passer du temps en famille et plus particulièrement faire des bricolages avec 
mes enfants. J’aime aussi concocter de bons petits plats et faire de la marche. 
Je suis engagée dans la Paroisse de Tavannes depuis septembre 2010, dans 
le groupe qui prépare les temps communautaires. J’ai accepté avec plaisir 
de m’engager dans le CdOp car j’aimerais proposer des activités au sein de 
l’église qui pourraient attirer des jeunes familles et rendre le milieu de 
l’église plus attrayant. De plus, notre individualisme m’attriste énormé-

ment… Mon plus grand souhait serait de tous nous sensibiliser, car tous ensemble, nous pouvons 
former une grande famille riche en solidarité…

Thierry Chételat : trente-sept ans, marié et papa de 3 enfants, je suis pro-
fesseur de géographie à l’Ecole de culture générale à Delémont où j’essaie 
de faire découvrir aux jeunes les vertus du développement durable. 
Touche-à-tout, je trouve des intérêts dans de nombreuses activités : travail 
du bois, jardinage, chasse & pêche, image & son. J’apprécie le vélo pour 
son aspect sportif, mais aussi pour les possibilités d’évasion qu’il offre. 
Enfin, ma trompette reste malheureusement un peu en rade, mais je ne 
désespère pas d’en rejouer un jour…
Lors d’un séjour à Dublin, j’ai vécu des célébrations animées par les 
jeunes le dimanche soir dans la chapelle des Pères du St-Sacrement. 
Progressivement, toute la communauté y assistait et cela se terminait 
toujours par une verrée dans la salle attenante. L’atmosphère était 
accueillante, chaleureuse et colorée. Tout le monde chantait et était à l’aise. J’aimerais bien que dans 
notre UP nous puissions trouver l’alchimie qui nous permette de créer une Eglise où chacun ait sa 
place et l’envie d’être là. Vivre ensemble dans une Eglise rayonnante de l’Evangile !

Benoît Fueg : Marié à Hélène et père de 3 enfants (Thomas - 8 ans, Lauryne 
- 6 ans et Jérémie - 4 ans), je suis né et ai grandi à Courtételle, dans une 
famille catholique et pratiquante. Mes hobbies sont essentiellement spor-
tifs, et aujourd’hui je pratique le VTT avec grand plaisir l’été, et le ski, 
raquettes et randonnées en hiver.
Mes « engagements » en tant que Chrétien commencèrent à l’âge de 8 
comme servant de messe. Plus tard, je passais régulièrement au CAJ-
Cados à Delémont, ai participé à plusieurs Montées pascales, puis dans 
les groupes de préparation et d’animation de celles-ci.
Avec un groupe d’amis, nous avions créé le groupe Forç’Aimant, qui pen-
dant quelques années animait des célébrations, et menait des actions en 
faveur des Cartons du Cœur ou dans les EMS.

Déçu par la rigidité de notre Eglise et de nos célébrations, je m’engage au niveau du CdOp pour des 
célébrations vivantes, à l’image de celles vécues lors de ma jeunesse, mais également adaptées pour 
les familles, avec des temps adaptés aux enfants.

Nous sommes Gabrielle et Antonio Costa, paroissiens de 
Malleray. Mariés, nous avons deux petits rayons de 
soleil : Dany, 7 ans et Luca, 5 ans qui donnent chaleur et 
vie à la maison.
Nos hobbys : Antonio, jardinage, pêche à la carpe. 
Gabrielle aime chanter (fait partie du Chœur mixte) et 
dessiner. Quelques balades, de temps en temps, nous 
permettent de nous ressourcer.
En parlant de vie, qu’est-ce que la vie ? Voguer vers d’Im-
prévisibles Expériences ; mais c’est également : Aimer et 
se savoir aimé. Car nous pouvons voguer… mais sans 
amour nous n’allons pas loin ! Comme dit le Seigneur : 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
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Nous comparons le CdOp au texte biblique suivant : Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui 
se compose de plusieurs parties. Toutes ses parties bien que nombreuses, forment un seul corps.
Et nous tous, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint… Il n’y a 
pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. 
Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle ; si une partie est honorée, toutes 
les autres s’en réjouissent avec elle. Le CdOp est comme ce corps, où chacun(e) a sa place. Il n’y a pas 
de membre plus important que l’autre. Chacun(e) avec ses différences (caractère, âge, dons…) a une 
richesse intérieure à faire remonter à la surface pour former « UN FABULEUX TRESOR » : d’échanges 
d’idées, de partage, d’amour et de fraternité !

Il y a quelque temps, la Paroisse de Malleray-Bévilard a pris contact avec 
moi pour être l’un de ses représentants au CdOp. Je m’appelle Pierre-
Olivier Vallat, suis marié depuis deux ans et âgé de 55 ans. Maître secon-
daire de formation, je travaille actuellement à la Haute Ecole Pédagogique, 
Berne, Jura, Neuchâtel (HEP-BEJUNE) où j’enseigne l’usage de l’ordinateur 
en classe aux futurs enseignants primaires et secondaires. Ce mandat est 
complété par la gestion de projets informatiques liés à la pédagogie, ce qui 
me permet de pratiquer ma passion pour les ordinateurs au quotidien.
Depuis plusieurs années lecteur à la paroisse, j’y exerce également la fonc-
tion de président des assemblées. En m’engageant dans le CdOp, j’espère 
pouvoir dynamiser davantage la vie de nos communautés et surtout pou-
voir tisser des liens durables entre nos paroisses.

« La bonté commence par des choses très simples comme un sourire, un 
regard indulgent ou une écoute compréhensive ». (Sœur Emmanuelle) Je 
me présente : Marie Walther à Tramelan, maman de deux filles (ados), 
Anou (17 ans) et Ruveena (13 ans) avec qui je partage ma vie…
J’aime beaucoup le cinéma et les rires entre copines. La lecture et les 
visites au home chez mes petites grands-mamans sont mes passions. 
J’aimerais apporter à travers ma participation au CdOp, du dynamisme 
et de l’ouverture vers son prochain en proposant des ateliers (cuisine, 
bricolages, et animation pour personnes âgées).

Je m’appelle Pascale Burgener. Originaire du 
Valais, il y a un peu plus de 13 ans que je me 
suis installée à Court, avec mon mari et mes 3 
filles âgées de 14 à 11 ans. Je me suis très rapi-
dement mise au service de ma paroisse en m’en-

gageant auprès des plus petits afin de leur faire découvrir la Bible et la 
parole de Dieu au travers des célébrations de l’Eveil à la foi durant plus de 
8 ans. Aimant beaucoup le chant, je fais régulièrement vibrer mes cordes 
vocales au sein de la chorale Ste-Cécile de Malleray-Bévilard. Désireuse de 
donner un nouveau souffle à nos célébrations, j’ai accepté de devenir 
membre du CdOp.

Je m’appelle Marika Minger-Montini. Je suis née et ai grandi à Delémont, Je 
suis professeur de musique (piano et éducation musicale). J’ai aussi beau-
coup joué de la harpe. J’enseigne à l’Ecole de Musique du Jura bernois. Je 
suis mariée à Jean-Philippe et nous avons 3 enfants : Oriane 14 ans, Vincent, 
11 et demi, Claire 9 ans, et habitons à Bévilard. Entre mon métier et mes 
enfants, qui sont finalement, ma passion, je n’ai guère de temps pour des 
hobbys. Dans la paroisse je suis depuis 11 ans au Conseil de paroisse et je 
dirige le groupe Shalom. J’ai aussi été responsable de l’Eveil à la foi durant 
une dizaine d’années et dirigé la chorale d’enfants « les Croqu’Notes » au 
sein de la paroisse de Tavannes. Par mon engagement au CdOp, j’aimerais 

être attentive à l’accueil des gens, comprendre ce qu’ils recherchent actuellement dans et par l’Eglise 
et pouvoir y répondre. Pour moi, les réflexions que nous mènerons avec le conseil seront également 
un enrichissement personnel et cela me réjouit beaucoup !

Pierre-Olivier Vallat : 
« Alors entra à son tour 
l’autre disciple, arrivé le 
premier au tombeau. Il vit 
et il crut. » Jean 20,8

Benoît Fueg : « Car là 
où deux ou trois sont 
rassemblés en mon nom, 
je suis au milieu d’eux ! » 
Mt. 18,20

Patrizia Raiola : « L’herbe 
sèche, la fleur fane, mais 
la parole de Dieu demeure 
à jamais. » Colombe 58
Thierry Chételat : « Vous 
êtes le sel de la terre. Mais 
si le sel vient à s’affadir, 
avec quoi le salera-t-on ? » 
Mt 5,13

Marie Walther : « Dieu est 
le rocher de mon cœur, 
et mon partage pour 
toujours. » Psaume 73 v.26

Pascale Burgener « Le vent 
souffle où il veut : 
tu entends le bruit qu’il 
fait, mais tu ne sais pas 
d’où il vient ni où il va. » 
Jean 3.8-10

Marika Minger-Montini : « Là 
où deux ou trois se trouvent 
réunis en mon nom, je suis 
au milieu d’eux. » Mt.18,20

Gabrielle et Antonio : 
C : comme CROIRE en 
une Eglise rayonnante 
de l’Evangile. D : comme 
DONNER. Chacun-e 
a quelque chose à donner 
et à recevoir. O : comme 
OUVRIR son cœur pour 
mieux s’ouvrir aux autres.
P : comme PARTAGER, 
PARLER. comme nous 
l’a si bien dit le CdOp 
de Moutier : Parler de 
quelqu’un qu’on aime 
à quelqu’un qu’on aime !

Tramata
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L’immigration portugaise 
constitue le troisième 
groupe étranger en 

Suisse en termes de nombre, 
derrière les immigrations ita-
lienne et allemande.
Elle est la communauté étran-
gère la plus représentée à 
Moutier. Elle a débuté son acti-
vité au sein de la paroisse catho-
lique en 2000 avec un groupe 
de collaborateurs : Rosaria 
Valentino, Isabel Teixeira et 
Aires Marques.
Avec le P. Orlando Gaido, mis-
sionnaire, et les différents 
membres des comités succes-
sifs, ces personnes ont travaillé 
à faire de la communauté portu-
gaise ce qu’elle est aujourd’hui : 
une communauté active et qui 
rend témoignage.

La communauté portugaise 
apporte ses propres contribu-
tions de foi, de valeurs cultu-
relles et de présence à Moutier, 
tout cela pour progresser dans 
l’insertion locale de manière à 
ne plus être des « étrangers » 
dans l’Eglise, mais des mem-
bres vivants.
Afin de grandir dans la foi, la 
communauté portugaise dis-
pose de moments réguliers de 
célébrations et d’autres activi-
tés religieuses-culturelles.
Les activités de cette commu-
nauté tournent autour de la 
messe en portugais chaque pre-
mier vendredi du mois à 
Moutier, à 20 h. Il existe égale-
ment une petite chorale.
Une des fêtes centrales est, bien 
sûr, la fête de Notre-Dame de 

Fatima, célébrée à Moutier 
chaque année, le samedi qui 
tombe après le 13 octobre.
La prochaine fête aura lieu le 
samedi 15 octobre avec une pro-
cession dans la vieille ville de 
Moutier qui partira de la 
Maison des Œuvres à 19 h 30 !
Soyez nombreux à y assister !
La paroisse catholique de 
Moutier ne peut que s’enrichir 
de cette diversité ecclésiale que 
représentent les différentes com-
munautés étrangères sur son 
territoire, soit portugaise, ita-
lienne, espagnole et africaine !

M. airEs MarquEs, 
PrésidEnt dE la coMMunauté 

PortugaisE

La communauté portugaise 
de Moutier et environs se présente

L’oratoire dédié à notre-Dame 
de Fatima.

Le comité de la communauté portugaise.


