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Reflets de nos Unités pastorales

1  A Bure, le dimanche 
26 octobre, entouré de 
quelques paroissiens, 
l’abbé Hyacinthe Yakuiza 
bénit la chapelle du Paradis 
fraîchement rénovée.

2  A l’église de Vicques, le 
26 octobre dernier, au terme 
de leur formation d’anima-
trice laïque (FAL), Brigitte 
Latscha, de Courcelon ; 
Michèle Berret, de Vicques ; 
Michèle Charmillot, de 
Vicques et Soeur Pascale 
Petit, de Courrendlin, ont 
été accueillies officielle-
ment par l’Equipe pastorale 
Saint-Germain.

3  Samedi 25 octobre, 
action jus de pomme des 
servants de messe de 
l’Unité pastorale Sainte 
Colombe en faveur de leur 
voyage.

4  La troisième veillée- 
témoignages – ultime 
 rendez-vous de Fête-Eglise 
– a eu lieu le dimanche 
5 octobre 2014 à la salle 
paroissiale de Saignelégier, 
dans les Franches-
Montagnes. Trois per-
sonnes, avec des parcours 
de vie très différents, ont 
livré leur témoignage… 
Article et photos sur www.
jurapastoral.ch/veillee3

5  et 6  Dans le cadre des 
rendez-vous programmés 
pour son 50e anniversaire, le 
Centre Saint-François 
accueille, jusqu’au 6 janvier 
2015, une exposition 
intitulée « Les plantes du 
Paradis » conceptualisée et 
installée par Claudia et 
Hubert Schindler-Herrmann. 
Article et photos sur www.
jurapastoral.ch/plantes

7  20 et 21 septembre, 
week-end « vigne et foi » à 
Taizé pour les secrétaires 
des paroisses du Jura 
bernois. Merci Michel pour 
l’organisation !

8  et 9  Présidée par 
Mgr Felix Gmür, la messe 
d’inauguration de l’église 
Saint-Marcel de Delémont 
et la consécration du nouvel 
autel s’est déroulée au 
matin du 28 septembre 
2014. Photos et vidéo sur 
www.jurapastoral.ch/autel
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Le plus beau des cadeaux

Noël… Noël… c’est avant tout un jour 
de fête qui marque la naissance du divin 
enfant. Le mystère de la naissance à travers 
laquelle Dieu se manifeste sur terre discrè-
tement, sans éclat, dans une étable. Il est 
ce nouveau-né allongé sur la paille d’une 
mangeoire ! Un don de Dieu… un cadeau 
de Noël !

Nous sommes issus d’innombrables géné-
rations d’hommes et de femmes qui nous 
ont « donné » la vie ! Un don d’amour… 
grâce à Dieu !

Depuis longtemps, pour beaucoup, Noël 
est le temps des retrouvailles familiales 
autour d’une bonne table. Une tradition 
qui, au cours des décennies, a pris des 
allures de foire commerciale. Le temps des 
cadeaux, c’est la période où les yeux des 
marchands de jouets scintillent comme les 
guirlandes qui illuminent les rues.

Evidemment, ces présents font référence 
aux cadeaux offerts à l’enfant Jésus par 
les rois mages : l’or, l’encens et la myrrhe. 
La tradition d’offrir des cadeaux se main-
tient hors de tout contexte chrétien. 
Gérald Berthoud, professeur d’anthropo-
logie culturelle et sociale à l’Université de 
Lausanne, concède que, dans cet échange 
de cadeaux, « il a quelque chose de l’ordre 
du don » qui est universel dans son prin-
cipe : « les cadeaux créent, maintiennent 
et consolident des liens ; ils constituent en 
quelque sorte une matrice du social. »

Dans sa grandeur, Dieu s’est fait tout petit 
enfant, être vulnérable, dépendant et fra-
gile. C’est ainsi qu’il s’est livré au monde : 
il a fait don de son fils pour nous apprendre 
ce qu’aimer veut dire. C’est le plus beau des 
cadeaux.

Pascal Tissier

Edito
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La nuit était sombre et glaciale, en ce 
24 décembre et une tempête de neige 
faisait rage. Le petit vendeur de jour-
naux avait si froid sous ses vêtements 
légers et troués qu’il se demandait 
avec inquiétude comment il allait sup-
porter de passer la nuit dehors, pro-
tégé seulement par un carton et 
quelques journaux…

Un homme lui acheta un journal puis lui 
dit : « Descends donc jusqu’à la maison au 
bout de la rue, et frappe à la porte. Quand 
on t’ouvrira, dis juste « Matthieu 25.40 » 
et on te laissera entrer. » Drôle de mot de 
passe, se dit le petit garçon. Il hésita long-
temps, mais le froid était vraiment trop pre-
nant. Pourquoi ne pas essayer ?
Arrivé à la maison indiquée, le garçon 
frappa à la porte et une dame ouvrit.
« Matthieu 25.40 ? » dit-il timidement, sans 
trop oser la regarder. Et voilà que la dame 
lui répondit : « Entre vite » et lui ouvrit lar-
gement la porte pour le conduire devant 
une grande cheminée où les flammes dan-
saient joyeusement.
Le jeune garçon se dit en lui-même : 
« Matthieu 25.40, je ne comprends pas ce 
mot de passe, mais ça réchauffe ceux qui 
ont froid, comme moi. »
La dame demanda alors : « As-tu faim ? ». 
Il répondit qu’il n’avait rien mangé depuis 
deux jours. Elle l’emmena dans la cuisine et 
lui proposa un vrai repas de fête. Le garçon 
pensa alors : « Matthieu 25.40, je ne com-

prends vraiment pas, mais ça nourrit ceux 
qui ont faim, comme moi. »
La dame lui proposa ensuite de prendre 
un bain, et lui apporta quelques vêtements 
propres et chauds ainsi qu’un pyjama.
Le garçon pensa encore : « Matthieu 25.40, 
je ne comprends pas ce que ça veut dire, 
mais ça habille ceux qui n’ont pas de vête-
ments, comme moi. »
Puis la dame le coucha dans un grand lit et 
l’embrassa en lui souhaitant une bonne nuit 
avant d’éteindre la lumière.
Alors qu’il était dans le noir, le jeune garçon 
pensa : « Matthieu 25.40, je ne comprends 
toujours pas, mais ça donne un toit à ceux 
qui sont dans la rue comme moi. » Et il 
s’endormit avec une pensée reconnaissante 
pour le monsieur qui l’avait conduit là.
Le matin, après lui avoir proposé un bon 
petit déjeuner, la dame l’amena à nouveau 
près de la cheminée sur laquelle il vit la sta-
tuette d’un bébé couché dans de la paille, 
avec ses parents penchés sur lui. Elle prit 
un gros livre posé à côté. « Sais-tu ce que 
veut dire Matthieu 25.40 ? » demanda-t-elle 
gentiment.
Il répondit : « Non, Madame, je ne sais pas 
du tout. La première fois que j’ai entendu 
ça, c’est par un monsieur qui m’a dit de 
venir chez vous, hier soir ! »
Elle ouvrit le gros livre sur lequel était écrit 
« Bible » et lui lut lentement une phrase qui 
vint s’inscrire dans son cœur, le remplissant 
de joie et de paix pendant qu’il contemplait 
les statuettes, car il comprit aussitôt qu’il 

était ce plus petit évoqué dans le beau livre. 
« Qui est ce roi dont on parle ? » deman-
da-t-il avec curiosité.
Alors la dame lui raconta l’histoire vraie et 
merveilleuse de ce Roi d’amour qui aime 
tellement les hommes qu’Il a envoyé son 
Fils unique, Jésus, devenir un enfant petit, 
faible et pauvre comme lui, le petit vendeur 
de journaux, pour les conduire dans son 
Royaume de bonheur et d’amour. Et com-
ment tous les hommes étaient enfants de 
Dieu, frères entre eux grâce à ce Jésus qui a 
donné ensuite sa vie pour eux.
Le garçon se disait : « Je dois avouer que je 
ne comprends pas comment Dieu a pu dési-
rer envoyer Son Fils mourir pour moi, et 
pourquoi Jésus a pu consentir à faire une 
telle chose. Je ne comprends pas comment 
un Père et tous les anges dans le ciel ont 
pu regarder Jésus souffrir et mourir. Je ne 
comprends pas cet amour immense pour 
moi, un petit vendeur de journaux de rien 
du tout. Matthieu 25.40, je ne comprends 
toujours pas, mais ça transforme les gens 
tristes et seuls comme moi en frères du Fils 
de Dieu ! »
Et là, devant la grande et vieille cheminée, 
fêtant Noël pour la première fois, le jeune 
garçon donna son cœur et sa vie à ce Dieu 
qu’il découvrait.

Matthieu 25.40 : « Le Roi leur fit cette 
réponse : En vérité, tout ce que vous avez 
fait à l’un de ces plus petits qui sont mes 
frères, c’est à Moi que vous l’avez fait. »

Conte de Noël

Mot de passe : Matthieu 25-40
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Le mot « avent » vient du latin « adven-
tus » qui veut dire arrivée, venue, avè-
nement. Par ce mot, l’Eglise désigne le 
temps pendant lequel les chrétiens 
attendent la venue du Christ qui est 
fêtée à Noël. L’avent débute quatre 
dimanches avant Noël. C’est un temps 
de préparation marqué par la symbo-
lique de l’attente et du désir. Cette 
année la période de l’avent commence 
le dimanche 30 novembre. C’est ce 
jour-là que l’on allume la première des 
quatre bougies de la couronne de 
l’avent.

La Couronne de l’avent a été inventée par le 
pasteur luthérien Johann Heinrich Wichern 
(1808-1881). Considéré comme le père de 
la mission dite « intérieure », cet éducateur 
et théologien de Hambourg recueillait des 
enfants très pauvres dans une vieille ferme 
où il s’occupait d’eux. Comme, pendant 
le temps de l’avent, les gamins lui deman-
daient inlassablement quand Noël allait 
enfin arriver, il fabriqua en 1839 une cou-
ronne de bois, avec dix-neuf petits cierges 
rouges et quatre grands cierges blancs. 
Chaque matin, un petit cierge de plus était 
allumé et, à chaque dimanche d’avent, un 
grand cierge. La coutume n’a retenu que les 
grands.
A partir du début du XXe siècle, cette cou-
ronne est devenue l’une des traditions de 

Noël, d’abord en Allemagne, puis dans les 
pays limitrophes avant de s’imposer dans 
presque toute l’Europe.
Comme pour la couronne, il existe plusieurs 
interprétations quant au sens des bougies. 
La plus courante est que chacune des bou-
gies représente l’une des étapes du salut du 
monde : le pardon, avec Adam et Eve ; la foi, 
avec Abraham ; la joie, avec David ; la paix 
et la justice, avec les prophètes.
Il existe des interprétations différentes 
quant à la symbolique de la couronne. On 
pense volontiers au monde, aux quatre sai-
sons ou aux quatre points cardinaux. Le 
cercle symbolise également l’éternité don-
née à la vie par la résurrection, par lui-
même le vert symbolise la vie, et les cierges 
la lumière qui vient et éclairera le monde 
dans la nuit de Noël.
Traditionnellement, les quatre bougies sont 
rouges et massives. Le premier dimanche, 
on allume une seule bougie ; le deuxième 
dimanche, l’ancienne bougie et celle qui 
est à sa gauche ; le troisième dimanche, les 
deux anciennes bougies et une nouvelle 
(toujours dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre) ; le quatrième dimanche on 
allume toutes les bougies. Attention, allu-
mer au deuxième dimanche de l’avent la 
bougie qui fait face à la première est consi-
déré comme une erreur.

Liturgie 2015 = Année B
Le cycle d’une année du calendrier 
liturgique commence le 30 novembre 
2014 pour s’achever le 28 novembre 
2015.
Nous sommes donc dans l’année B 
et nous suivons l’évangile de Marc.

L’avent marque le lancement de la 
nouvelle année liturgique. Celle-ci 
propose aux chrétiens de revivre, au 
cours d’une année, l’ensemble de la 
vie du Christ et de l’histoire du salut.

Elle commence avec l’avent. Le der-
nier dimanche de l’année liturgique 
étant le dimanche du Christ-Roi.

Les lectures bibliques du dimanche 
sont réparties sur trois années :  
A, B et C.
Chaque année propose une lecture 
presque continue de l’évangile.
> de saint Matthieu, l’année A
> de saint Marc, l’année B
> de saint Luc, l’année C

L’évangile de saint Jean est réservé 
aux grandes fêtes liturgiques, au 
temps pascal.

En début d’année liturgique, c’est le 
moment de se procurer le missel des 
dimanches de l’année : il contient la 
liturgie de la messe, des prières, des 
lectures, des indications pour les ani-
mateurs, le calendrier liturgique, les 
fêtes à souhaiter ainsi que des textes 
pour la méditation.

Temps de l’avent

La lumière de l’avènement
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Moutier Moutier

Dans la joie de l’attente…
Chaque jour de l’avent à 
17 h 30, sauf les dimanches, 
un temps d’animation est 
proposée à tous et par tous !

Attendu et souhaité par de nom-
breuses personnes, le Calendrier 
de l’avent est de retour pour une 
deuxième édition grâce à l’in-
vestissement et à la créativité des 
membres du Groupe Brico.
Différentes familles de notre 
paroisse nous conduiront cette 
année vers Noël. En effet, chaque 
jour, elles proposent d’illuminer 

et d’animer 
selon leur 
inspirat ion 
le calendrier 
de l ’avent 
en forme de 
sapin. Ce 
moment se 
t e r m i n e r a 
par un thé de 
l’amitié !
L’avent est le 

moment idéal pour (re-)décou-
vrir l’importance de la patience, 
de la préparation pour accueillir 

Dieu, qui a voulu habiter chez 
nous, en chacun de nous…

Concrètement, dès le 1er décembre, 
venez nombreux. Nous nous 
réjouissons de vivre l’avent 2014 
avec vous !

Quand ? Du 1er au 23 décembre, 
à 17 h 30 (sauf les dimanches).
Les samedis, la lumière est allu-
mée au début de la messe.

Lieu : Eglise Notre-Dame de la 
Prévôté

La fête de Noël et du Nouvel 
An sont l’occasion pour 
l’Equipe pastorale de faire un 
retour sur ce qui a été vécu 
en 2014 et de présenter ses 
vœux aux paroissiens !

Evidemment, je ne peux pas tout 
reprendre. Ma relecture est par-
tielle. Mais je le fais non pas pour 
nous satisfaire en tant qu’Equipe 
pastorale, mais pour vous remer-
cier pour votre investissement et 
pour rendre grâce.
Mon action de grâce veut d’abord 
se porter vers les jeunes de notre 
communauté, les enfants du caté 
et leurs parents, vers l’engage-
ment des jeunes et des ados dans 
différents lieux et vers ceux qui 
les accompagnent : animateurs, 
catéchistes et éducateurs à la foi !
Mon action de grâce se porte sur 
celles et ceux qui exercent un 
ministère de visitation, de frater-
nité, de diaconie, d’écoute, d’ac-

cueil, de soutien des personnes 
endeuillées, isolées ou malade… 
Dieu est venu, non pas dans la 
force ou dans sa Gloire, mais à 
travers le corps d’un tout petit 
bébé. Fragile parmi les plus fra-
giles, sauveur des plus faibles !
Je rends grâce aussi pour l’investis-
sement de toutes les communau-
tés linguistiques, les groupes de 
prières, les membres de différentes 
chorales et tous ceux qui parti-
cipent d’une manière ou d’une 
autre à la beauté de nos liturgies… 
Ensemble, ils nous permettent 
de « fêter Dieu », de le célébrer de 
dimanche en dimanche, mais plus 
particulièrement lors des « pas-
sages » de notre vie de croyant.
Tout cela est rendu possible 
grâce aussi à l’investissement du 
Conseil de paroisse et du person-
nel qui facilite l’engagement des 
bénévoles : sacristains-concierges, 
secrétaires, comptable, organistes 
et tant d’autres.

Voilà quelques actions de grâce 
que je tenais à partager avec vous.
Ni vous, ni moi, ne savons ce 
qui se passera en 2015 aussi bien 
dans notre vie personnelle, fami-
liale ou paroissiale… Mais nous 
accueillons l’avenir comme un 
don de Celui qui est entré dans 
notre histoire, qui a pris en 
charge le passé, qui chemine avec 
nous, ici et ailleurs, aujourd’hui 
et demain !
Que cela puisse nous encourager 
à poursuivre notre engagement 
au service de l’Eglise de Dieu qui 
est à Moutier et environs !
Noël, c’est la naissance de Jésus. 
C’est simple, c’est sublime ! Avec 
les bergers et les humbles, avec 
les anges et la multitude des 
croyants, fêtons Dieu dans son 
Fils par l’Esprit !

Au nom de l’Equipe pastorale, 
Pierre Bou Zeidan

Vœux de l’Equipe pastorale« Donne-moi  
à boire… »
C’est le thème de la 
célébration œcumé-
nique de cette année 
préparée par les 
églises au Brésil.

Date : dimanche 
25 janvier à 10 h

Lieu : Collégiale 
Saint-Germain.

Chandeleur 
en familles !
Nous invitons les 
parents des baptisés 
des années 2013-2014 
à une célébration de 
bénédiction des 
enfants et des 
familles. 
Dimanche 
1er février à 10 h 15 
à Notre-Dame de la 
Prévôté - Moutier

Fête patronale 
et appel décisif 
des trois 
catéchumènes 
adultes de notre 
paroisse :
Dimanche  
22 février 2015

10 h 15 : Messe 
suivie du repas.

Le nombre de places 
étant limité (240 
places), nous vous 
encourageons à vous 
inscrire au repas 
communautaire 
ouvert à tous à l’aide 
du coupon qui sera 
disponible à l’entrée 
de l’église début 
janvier.

Délai d’inscriptions : 
lundi 9 février

C’est toujours fête… !
C’est toujours un jour de fête, le troisième 
dimanche de l’avent, dimanche de « Gaudete » 
14 décembre 2014 !
En effet, en ce dimanche de la « joie » il est 
de coutume dans notre paroisse d’inviter 
les aînés afin de fêter Noël ensemble. Ils se 
retrouvent autour des deux tables : la table de 
l’eucharistie, animée par une chorale ad hoc, 
suivie de la table de la convivialité autour du 
repas servi aussi par les servants de messe.

A Lucio Cocciantelli, à Patrick Abbatiello et à 
ceux qui nous permettent de célébrer Dieu à 
travers cette journée, un Grand Merci !
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Moutier

Cette fraîcheur est apportée, 
entre autres, par le groupe 
des servants de messe.

En effet, plusieurs événements 
ont marqué la vie de ce groupe 
en cet automne :
•	 la	célébration	de	vêture	pour	les	

six des huit nouvelles servantes 
de messe : Lorena, Ilenia, Diana, 
Ludmilla, Cindy, Zora, Lena et 
Merveille. (28 septembre 2014)

•	 le	voyage-pèlerinage	de	28	ser-
vants de Moutier et de Saint-
Imier à Lyon et à Ars (6-11 
octobre 2014)

•	 L’assemblée	 générale	 du	
29 octobre et l’élection de nou-
veaux membres du comité qui 
est composé désormais de sept 
membres : Aurélie, Corentin, 
Gianni, Kim, Micael, Mirko, 
Roberto, Samuel.

Une fraîcheur automnale…

Une invitation aux personnes 
seules à faire le passage de 
l’an ensemble.

Lors de mes visites aux per-
sonnes âgées, aux personnes iso-
lées, je constate souvent qu’elles 
se sentent encore plus seules au 
moment des fêtes de fin d’année. 
De nombreuses choses sont pro-
posées pour fêter Noël, mais rien 
pour passer le cap de la nouvelle 
année !
Pour répondre à ce besoin, une 
équipe s’est constituée pour offrir 
aux personnes qui en ont envie, 
de fêter le NOUVEL’élAN 
lors d’une soirée conviviale le 
31 décembre.
L’idée n’est pas de faire bom-
bance mais de vivre un moment 

chaleureux, de partage, de 
prière et de fête, pour que cha-
cun puisse commencer l’année 
dans la joie, entouré de chaleur 
humaine avant de repartir en 
ayant fait des connaissances, en 
ayant peut-être créé des amitiés 
à vivre tout au long de l’année.
La soirée débutera par l’apéro à 
19 h à la Maison des Œuvres, 

rue du Midi 8 et sera suivie du 
repas puis d’une soirée festive.
Il sera demandé à chaque partici-
pant la somme de Fr. 10.– à payer 
sur place.
Si vous souhaitez participer à 
cette soirée, vous pouvez vous 
inscrire avec le bulletin qui se 
trouve à l’entrée de l’église, à ren-
voyer au secrétariat jusqu’au 
15 décembre, dernier délai !
A bientôt, au plaisir de prendre 
un NOUVEL’élAN pour, 
ensemble, fêter Dieu dès le début 
de l’année qui commence !

Michelle Schaller, 
animatrice pastorale

NOUVEL’élAN… L’exposition 
« Crèches du 
monde »
nous introduit au 
monde de la crèche. 
Prenez le temps de 
vous émerveiller 
devant la diversité et 
la beauté culturelle de 
ces œuvres artistiques 
faites dans la foi !
Lieu : forum de l’Arc, 
entrée libre
Date : 19 décembre 
au 6 janvier 
de 16 h à 19 h

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.

Tanja Pürro, une stagiaire
Notre paroisse accueille pour cinq semaines à partir du 7 jan-
vier Tanja Püro, une étudiante en théologie de notre diocèse 
de Bâle qui étudie actuellement à l’université de Lucerne.
Tanja vient de Bellach, près de Soleure, mais elle s’exprime 
très bien en français. Elle fera la découverte, durant son 
stage chez nous, de la diversité et de la richesse de la vie 
pastorale.

Peut-être aurez-vous l’occasion de la 
rencontrer durant l’une ou l’autre de 
nos réunions ou lors de célébration.
Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à Tanja à Moutier.

Au nom de toute la 
 communauté, l’Equipe pastorale
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Tramata Tramata

Les conséquences du séisme 
survenu en janvier 2010 sur 
l’île d’Haïti sont encore 
présentes :

Explosion démographique, cor-
ruption, pas d’organisation et 
beaucoup d’enfants vivent dans 
les rues.

Notre amie, Marie-Josée, que 
nous avons rencontrée derniè-
rement, manque cruellement de 
fonds pour gérer les écoles.
Malgré cela, elle garde espoir et 
continue de se battre pour les 
enfants de ce pays.
Soutenons-la par notre vente de 
pâtisserie annuelle qui aura lieu 

le vendredi 19 décembre 2014 
de 14 h à 17 h devant l’Envol à 
Tramelan. Nous vous propose-
rons nos tresses, biscuits, confi-
tures et autres gourmandises. A 
votre bon cœur !

Groupe bibliothèque

Nouvelles d’Haïti

La lumière de Bethléem sera encore cette 
année allumée dans nos églises de la Tramata, 
à partir du 20 décembre jusqu’au 28 décembre.

Cette lumière peut être transmise de personne à 
personne et de cœur à cœur dans nos foyers, nos 
familles, chez nos voisins… Elle brille pour que 
l’espérance en la paix entre les peuples ne s’éteigne 

jamais. Venez chercher avec 
votre lanterne la lumière de 
Jésus dans nos églises !

Jean-Louis Crétin

Lumière de BethléemPrière de Taizé
animée par Laurentin 
Docourt et Bastien 
Eschmann :

Dimanche 
30 novembre à 17 h  
à l’église de Tavannes

Dimanche 25 janvier 
à 17 h à l’église de 
Malleray

Notez déjà bien ces 
rendez-vous dans vos 
agendas !

Messe animée
par le groupe Envol  
à l’église de Malleray :
Dimanche 
21 décembre à 11 h, 
suivie d’un apéritif.

Fête des baptisés
Le 2e dimanche 
chaque année l’Eglise 
célèbre le baptême 
du Seigneur.
A cette occasion, 
toutes les familles de 
nos paroisses qui ont 
eu la joie de célébrer 
un baptême durant 
l’année 2014 sont 
invitées à se retrou-
ver pour un moment 
de partage et de 
prière. Rendez-vous 
donc le dimanche 
11 janvier à 16 h à la 
Salle paroissiale de 
Tavannes. Nous 
terminerons vers 
17 h 30.

Gaby Noirat

Rencontres 
du MADEP
Les samedis sui-
vants, de 10 heures à 
11 h 30, à la salle 
polyvalente de 
Malleray : 1er et 
22 novembre, 6 et 
13 décembre, 17 et 
31 janvier, 14 février.

Spectacle 
de la Marelle
« Lydie, Tim, Paul et 
les autres »
Samedi 29 novembre 
à 20 h, Salle parois-
siale de Tavannes.

Cette année les couples jubilaires de nos 
paroisses sont mis à l’honneur lors de la messe 
du dimanche 15 février à 11 h à Malleray. Si 
vous fêtez 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ans de 
mariage, ou plus encore, inscrivez-vous par 
téléphone à la cure de Malleray (032 492 19 
26). Merci de venir partager votre joie avec 

notre communauté ecclésiale et tous vos 
proches qui pourront se joindre à nous.

Après la célébration, le verre de l’ami-
tié nous permettra de vous saluer plus 
personnellement.

Gaby Noirat

Saint-Valentin – Fête de l’amour

Mardi 16 décembre à 19 h :  
célébration pénitentielle à Tavannes
Mercredi 17 décembre à 19 h :  
célébration pénitentielle à Malleray
Jeudi 18 décembre à 19 h :  
célébration pénitentielle à Tramelan
Mercredi 24 décembre à 17 h :  
célébration de Noël avec les familles à Tavannes

Mercredi 24 décembre à 22 h : 
messe de la nuit de Noël à Tavannes
Mercredi 24 décembre à 24 h :  
messe de minuit à Malleray
Dimanche 25 décembre à 10 h :  
messe du jour de Noël à Tramelan
Dimanche 25 décembre à 12 h :  
Noël ensemble à la salle communale de Tavannes

Préparer et célébrer Noël dans la Tramata

Participation des servants de messe de la Tramata 
aux festivités du Tricentenairea de Bellelay

Confirmation 2014 de la Tramata ; action de solidarité 
en faveur des Cartons du Cœur

Récemment dans la Tramata
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Tramata

A Tavannes : Culte inter-églises 
le 18 janvier 2015 à 10 h à la salle 
communale

A Malleray : Célébration œcu-
ménique le 18 janvier au temple 
de Court à 10 h 30

A Tramelan : Culte inter-églises 
le 18 janvier aux Mottes (église 
mennonite) à 10 h

Semaine de l’Unité

Retour sur le Forum pastoral

Temps du carême – Des per-
sonnes de tous horizons se 
retrouvent une semaine 
durant pour un temps de 
jeûne et de partage. Dans 
notre région, des groupes se 
réuniront à Moutier, Malleray 
et Saint-Imier, du 11 au 
18 mars 2015.

Les Eglises proposent une fois 
encore une semaine de jeûne en 
carême, dans le cadre de la cam-
pagne œcuménique de Pain pour 
le Prochain, Action de Carême et 
Etre partenaire.
Depuis 2001, un nombre crois-
sant de personnes a repris et 

actualisé la tradition du jeûne en 
carême. Pendant une semaine, 
chacun jeûne, tout en conti-
nuant d’assumer sa vie quoti-
dienne, et se retrouve chaque 
jour avec d’autres jeûneurs pour 
un moment de partage et de 
méditation.
Cette semaine de jeûne peut être 
vécue comme une dynamique 
entre privation de nourriture, 
recherche de sens personnelle, 
approfondissement spirituel et 
vie de groupe.
La dimension spirituelle consti-
tue évidemment un des piliers de 
cette semaine. Chaque soir, les 
participants se retrouvent pour 

partager leur vécu, méditer autour 
d’un texte biblique et prier.
Cette année, le fil rouge de 
la méditation sera : « Parlons 
d’aimer »
La solidarité est également au 
centre de la démarche, puisque 
les sommes économisées en 
renonçant à la nourriture seront 
versées pour des projets d’en-
traide d’Action de Carême et de 
Pain pour le Prochain.
Venez sans engagement à la soi-
rée d’information qui aura lieu le 
lundi 2 février, à 20 h, au Foyer 
réformé de Moutier.

Gaby Noirat

Si on jeûnait… Une fête de 
Saint-Nicolas 
sera organisée 
conjointement 
entre la paroisse 
et l’UNAT (union 
des commerçants 
et artisans) de 
Tavannes :

Cortège avec Saint-
Nicolas et son âne au 
départ de l’école des 
sœurs de la Rochette, 
départ 17 h 15.

Petite fête sur la place 
devant l’ancienne 
Manor avec participa-
tion des écoles du 
village et du groupe 
de gospel « Alive »

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

Spectacle du groupe Shalom :
Le groupe d’enfants Shalom présentera son nouveau 
spectacle à la salle paroissiale de Malleray, le samedi 
29 novembre à 19 h et le dimanche 30 novembre à 15 h. 
Il sera basé sur des chants et des thèmes de Walt Disney, 
avec également des petits ballets.

Venez nombreux les applaudir.
Ce sera aussi l’occasion de remercier Marika Minger pour 
tout son dévouement en tant que directrice de ce groupe 
d’enfants et d’accueillir deux nouveaux jeunes qui en pren-
dront la responsabilité, soit Oriane Minger et Samuel Paratte.
Bienvenue à eux et beaucoup de plaisir avec ces enfants.
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Vallon de Saint-Imier

A Noël, il serait difficile d’ima-
giner une maison ou une 
église sans crèche. Le mot 
crèche, du latin cripia, signifie 
mangeoire, mais la significa-
tion s’étend à tous les élé-
ments, aux personnages et 
aux animaux présents.

En famille, les crèches domestiques 
donnent une atmosphère tout autre 
de joie, la présence du Seigneur se 
fait plus tangible et plus chaleu-
reuse. Dans l’église, la crèche a un 
rôle pédagogique et liturgique en 
contribuant à exprimer et à célé-
brer notre foi en l’Incarnation du 

Fils de Dieu. Elle porte le message 
de l’espérance de notre salut.
Pour accueillir cette nouveauté 
de l’avènement du Verbe fait 
chair, nous devons donc nous 
préparer, nous activer, marcher 
à la rencontre de celui qui vient, 
de celui qui est lumière en notre 
nuit et paix pour notre monde.
Emblématique de notre vie, la 
crèche devient aussi un moyen 
privilégié d’exprimer la conti-
nuité des temps et de la vie : 
de l’avent à Noël, de Noël au 
Nouvel An, d’un jour à l’autre 
durant l’année. La crèche invite 
donc à fêter la joie de la vie, cette 

vie souvent porteuse de la lour-
deur des aléas, mais aussi riche 
de grâces multiformes.
Dans nos crèches, les lumières, les 
guirlandes et les cadeaux gardent 
un impact certain dans nos vies. 
Le monde et ses tristesses peuvent 
s’enrichir de la présence parmi nous 
de l’Emmanuel, de celui qui conti-
nue à venir toucher et vivre notre 
humanité. Bref, la crèche fait écho 
et porte en elle la vie du monde, ses 
joies et ses peines, la foi et le doute 
de l’humanité. À la crèche, Dieu 
est vraiment « avec nous ».

Abbé Patrick Rakoto

La crèche et notre vie…

Comme il est de coutume 
dans notre paroisse durant le 
temps de l’avent, notre com-
munauté du Vallon est invitée 
à participer à un temps com-
munautaire. Cette année, il se 
vivra le samedi 13 décembre 
et entrera en résonance avec 
les textes liturgiques du troi-
sième dimanche de l’avent, 
communément  appelé 
« dimanche de la joie ».

Cet appel à la joie, nous le 
découvrirons dans chacune des 
lectures dominicales, notam-
ment dans la lettre de l’apôtre 
Paul lorsqu’il écrit à la commu-
nauté de Thessalonique : « Soyez 
toujours dans la joie, priez sans 
relâche, rendez grâce en toutes 
circonstances. ».
Comme une invitation exigeante 
à faire un pas de plus dans la foi, 

comme une invitation à nous 
réjouir dans le Seigneur qui 
vient habiter et illuminer notre 
monde au cœur de la nuit de 
Noël, cette exhortation à demeu-
rer dans la joie colorera et éclai-
rera l’ensemble des échanges 
et démarches que nous vous 
proposerons durant ce temps 
communautaire.
L’équipe de préparation de ce 
temps propice à l’échange, au 
partage, à la convivialité, à la 
prière et aussi à l’émerveille-
ment, vous attend nombreuses 
et nombreux le 13 décembre, 
accueil dès 15 h 45 à l’église de 
Saint-Imier.
Au cœur de notre temps com-
munautaire se tiendra également 
l’action « Un million d’étoiles ».
Notre paroisse, sous l’égide de 
Caritas, organisera l’illumi-
nation du parvis de l’église où 

entre huit cent et mille bougies 
seront disposées. L’objectif de 
cette campagne est de sensibili-
ser la population à la pauvreté et 
à la détresse que connaissent bien 
des hommes et des femmes, chez 
nous comme dans le monde.
L’illumination débutera aux 
environs de 17 h 30 ; ambiance 
féerique garantie ! Un stand de 
distribution de boissons et de 
friandises attendra les visiteurs !

Michel Monnerat, 
animateur en paroisse

Soyez toujours dans la joie…Assemblée 
de paroisse
mardi 2 décembre,
20 h
Centre paroissial,
Saint-Imier

1. Appel

2. Nomination des 
scrutateurs

3. Procès-verbal de 
l’assemblée du 
3 juin 2014

4. Budget 2015

5. Informations de 
l’Equipe pastorale

6. Divers

Toute personne, 
enregistrée au 
contrôle des habi-
tants d’une commune 
du Vallon depuis trois 
mois et âgée de 18 
ans révolus, possède 
le droit de vote à 
l’assemblée de 
paroisse, indépen-
damment de sa 
nationalité.

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

Meilleurs vœux !
Chaque année, à Noël, nous fêtons la nais-
sance de Jésus. En lui, Dieu se rend visible. 
C’est un message d’amour et de paix qu’il 
nous envoie en donnant son Fils.
Nos souhaits les plus chaleureux sont que cet 
amour et cette paix de Noël s’emparent de 
vos cœurs et de vos familles, et y demeurent 
tous les jours de l’année.
Que la lumière du Christ vienne illuminer ce 
monde si dur et si violent. Que les aspects

commerciaux et éblouissants de ces fêtes de 
Noël et de Nouvel An ne cachent pas la sim-
plicité et l’humilité de ce Dieu qui nous fait le 
plus beau cadeau : son propre Fils.
Mais Dieu attend aussi un cadeau de notre 
part. Alors, osons lui rendre grâce et lui offrir 
notre amour qui est le plus beau cadeau 
digne de lui.
Joyeux Noël et bonne année 2015 !

L’Equipe pastorale
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Vallon de Saint-Imier

Les brèves…
Apéritif
A l’issue de la messe 
dominicale du 
4 janvier, le Cercle 
catholique offre 
l’apéritif à toute la 
communauté

Œcuménisme
Comme chaque 
année, dans le cadre 
de la Semaine de 
prière pour l’unité des 
chrétiens, une 
célébration œcumé-
nique aura lieu le 
dimanche 18 janvier, 
à 10 h, au temple de 
Courtelary

Match aux cartes
(jass individuel)
Vendredi 6 février, 
20 h, au Centre 
Saint-Georges, 
organisé par le 
Cercle.
Bienvenue à toutes et 
à tous !

Dans le cadre des Orientations 
pastorales, pour que le « Vivre 
ensemble » prenne sens, une 
idée me trottait dans la tête. 
Suite à ma nomination en tant 
qu’auxiliaire de paroisse, cela 
n’a plus été seulement une 
idée, mais un réel projet à 
mettre en œuvre.

Avec le soutien et l’aide de 
l’Equipe pastorale et de per-
sonnes bénévoles, le « Café 
ensemble décontrac’thé » a été 
mis sur pied. Un moment de 
convivialité et d’échange pour 

toutes les personnes qui ont envie 
de faire une pause. Egalement 
l’occasion, pour ma part, de 
connaître, de rencontrer et de 
créer un lien de proximité avec 
les paroissiens du Bas-Vallon.

Deux « Café ensemble décon-
trac’thé » ont déjà eu lieu, d’autres 
sont programmés :
mercredi 26 novembre, 9 h 30, 
salle protestante, Courtelary
mardi 13 janvier, 9 h 45,
salle paroissiale, Corgémont
mercredi 14 janvier, 9 h 30,
salle paroissiale, à Courtelary
mardi 17 février, 9 h 45,
salle paroissiale, à Corgémont

Soyez toutes et tous les bienvenus !

Nathalie Beureux,  
auxiliaire de paroisse

Café ensemble décontrac’thé

Eveil à la foi
Afin de favoriser et de permettre l’éveil à la foi des petits 
enfants, la paroisse offre aux familles du Vallon, depuis cette 
année, quatre rencontres qui ont pour intention de guider 
les enfants dans la découverte de Dieu, de les initier à la vie 
chrétienne et de les aider à prendre conscience qu’ils sont 
profondément aimés de Dieu.

Après la première rencontre qui s’est tenue à Saint-Imier en 
septembre dernier, l’équipe d’animation de l’Eveil à la foi 
donne à nouveau rendez-vous, à toutes les familles qui le 
désirent et qui ont des enfants âgés entre 2 et 6 ans, le samedi 
29 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30, à l’église de Corgémont.
Cordiale invitation et bienvenue à toutes et à tous !

Michel Monnerat, animateur en paroisse

Le Mouvement Chrétien des 
Retraités – Vie Montante 
(MCR – VM) est membre de la 
CRAL (Communauté Romande 
de l’Apostolat des Laïcs) et 
affilié à la VMI (Vie Montante 
Internationale). Il est présent 
dans tous les cantons 
romands. C’est un mouve-
ment laïc, animé par des laïcs, 
ouvert à l’œcuménisme, basé 
sur l’amitié entre ses 
membres, mais aussi avec les 
autres générations. Sur le 
plan romand, le MCR-VM 
fêtera son 50e anniversaire en 
2015. Dans le Jura pastoral, ce 
jubilé sera marqué par une 
grande fête à Saignelégier.

La retraite n’est pas un retrait, 
mais une nouvelle étape de 
l’existence, un chemin à explo-
rer. C’est un temps fort pour soi, 
pour la famille, pour les autres, 
pour Dieu. Le vécu, l’expérience, 
la sagesse, les préoccupations et 
les réussites des personnes à la 

retraite sont autant de richesses 
à partager.
Dans notre paroisse, heureux 
de témoigner notre joie et notre 
espérance, nous fêterons notre 
15e anniversaire le dimanche 
7 décembre prochain. Nous ani-
merons la messe de 10 h à Saint-
Imier ; elle sera suivie d’un apéri-
tif offert à toute la communauté.
Journée d’action de grâce et de 
joie partagée pour les instants 
vécus lors de nos rencontres où 
les thèmes proposés nous aident 
à regarder lucidement le passé 

pour construire l’avenir dans 
l’espérance.
Nous aimerions partager avec 
vous fraternité, découvertes, ami-
tié, nous faire connaître et élargir 
notre horizon.
Le MCR donne des couleurs à 
la retraite et se soucie des per-
sonnes seules, isolées. Nous vous 
invitons cordialement à venir 
nous rejoindre. Vous serez les 
bienvenus !

Josette Waeber, Présidente

Mouvement Chrétien des Retraités
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Vœux de 
l’abbé Léon

A l’approche des 
fêtes de la Nativité de 
Jésus-Christ, je vou-
drais vous dire com-
bien de tout cœur, 
je vous souhaite une 
sainte fête de Noël.
Je voudrais en ces 
quelques mots, vous 
communiquer mes 
vœux et ma prière 
pour vous et ceux qui 
vous sont chers. Ne 
pouvant vous envoyer 
personnellement une 
carte, je demande 
que le Seigneur vous 
donne ce dont vous 
avez besoin en ces 
jours, en ces mois, en 
cette bientôt nouvelle 
année.
Que la Lumière de 
Noël, le Christ notre 
vrai Dieu illumine vos 
pas chacun des 365 
jours qui viennent.

Messes en 
semaine

Tous les mardis à 
10 h 30 à Mon Repos
Tous les jeudis à 
8 h 30 à l’église, hor-
mis le jeudi qui pré-
cède le premier ven-
dredi 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 chan-
gement, voir les 
horaires sur les 
feuilles d’annonces, 
le Courrier de la 
Neuveville et le site 
Internet www.cath-
berne.ch/laneuveville

Horaire du 
secrétariat et de 
la permanence

Tous les mercredis de 
9 h à 11 h et les jeudis 
de 15 h à 17 h

Noël des enfants
Le 13 décembre à 17 h, veille 
du troisième dimanche de 
l’avent, tous les enfants de la 
paroisse et leurs familles 
sont attendus.

L’abbé Léon et les catéchistes vous 
souhaitent présents pour une 
messe qui permettra de préparer 

son cœur à la venue du Sauveur. 
Cette messe et, en amont, sa pré-
paration avec les enfants du caté, 
fait suite à la première rencontre 
de catéchèse intergénération-
nelle de la nouvelle année litur-
gique. Le thème cette année est 
le « Passage » celui-là même qui 
nous renvoie à la Pâques. Quoi 

de plus naturel alors, que de par-
ler avec ces jeunes du temps de 
l’avent, qui nous permet d’at-
tendre et de faire mémoire dans 
la joie du « passage » du Christ sur 
notre terre et de nous ouvrir à sa 
Présence et à son Amour.

Martine Pujol

Le 60e anniversaire de notre 
paroisse a été fêté en cette 
année 2014. La première 
pierre de l’église « Notre-
Dame de l’Assomption » fut 
posée le 17 janvier 1954 par 
Mgr Cuenin, vicaire général 
du Diocèse.

Depuis sa fondation, elle a subi 
quelques transformations : la 
rénovation du chœur, un nou-
vel autel, la construction d’une 
annexe abritant la sacristie et 
diverses salles, la pose de très 
beaux vitraux, qui en font sa 
richesse artistique. Pour célé-
brer cette date importante dans 
le cœur des paroissiens et de 
leur curé, une messe d’action de 
grâce a été célébrée le dimanche 
26 octobre. Pour la petite his-
toire en 1954, la paroisse comp-
tait 450 paroissiens, à ce jour elle 
en compte environ 1570. Afin de 
vous permettre de revenir rapi-
dement sur la vie de la paroisse, 
trouvez ci-dessous une liste de 
notes historiques et des curés 
ayant exercé à La Neuveville.

611 Saint  Ursinus (Ursanne) 
christianise les bords du 
lac de Bienne.

866 Première mention dans 
une charte de l’« Ecclesia 
Alba », ou Blanche-Eglise, 
ainsi appelée à cause de la 
blancheur de ses murs.

1278 Mention du curé de la 
Blanche-Eglise, nommé 
Thierry.

1308 Mention du curé Hugo de 
Ligerz (Gléresse).

1368 Conrad de Saucy 
célèbre les Messes à la 
Blanche-Eglise.

1453 Le curé Jean Gisez reçoit 
la visite de l’évêque de 
Grenade et d’un théolo-
gien suisse.

1458 Le chapelain s’appelait 
Guillaume Grimaître.

1530 La dernière messe est célé-
brée par le curé Jean de 
Mett à la Blanche-Eglise 
qui devient protestante.

1947 9 février, après 417 ans 
de silence, la première 
messe après la Réforme, 
est célébrée par M. l’abbé 
Barthoulot, vicaire de 
Bienne, dans la grande 
salle du Musée.

1947 19 février. Constitution 
de la Section de La 
Neuveville au sein de la 
paroisse-mère de Bienne.

1953 25 octobre. Ouverture du 
chantier de la nouvelle 
église par Mgr Othmar 
Jeannerat, curé de Bienne.

1954 17 janvier. Bénédiction 
de la première pierre 
par le vicaire général, 
Mgr Gabriel Cuenin.

1954 31 octobre. Fête du Christ 
Roi. Bénédiction de 
l’église et consécration 
de l’autel par l’évêque de 
Bâle, Mgr François von 
Streng.

1964 18 octobre. Installation 
du premier recteur, l’abbé 
Germain Girard.

1967 10 décembre. Installation 
du curé Germain Girard 
par le doyen Joseph 
Candolfi.

1971 décembre. Achat de 
la maison à la rue des 
Mornets 19 pour la cure.

1979 12 octobre. Inauguration 
de l’annexe de l’église.

1985 15 juin. Première messe 
de l’abbé Edgar Imer, 
prédicateur Christophe 
Cardinal Schönborn, 
archevêque de Vienne.

1991 28 septembre. Installation 
du curé Gérard Torriani par 
le doyen Denis Theurillat.

1996 26 juin. Décès subit de 
l’abbé Gérard Torriani.

1998 1er mars. Inauguration des 
nouveaux vitraux d’Isabelle 
Tabin-Darbellay.

1998 13 juin. Installation du 
curé Claude Schaller par 
le doyen Gabriel Aubry.

2001 28 avril. Inauguration du 
nouveau chœur de l’église.

2002 15 août. Bénédiction du 
nouveau tabernacle.

2004 31 octobre, notre église fête 
les 50 ans de sa construction.

2007 20 octobre, installation du 
Curé Jean-Marie Rais par 
le doyen Yves Prongué

2011 1er août, entrée en fonc-
tion de l’abbé Léon Foé. 
21 août, présentation offi-
cielle de l’abbé Léon aux 
paroissiens par le doyen 
Nicolas Bessire.

Martine Pujol

60e de Notre-Dame de l’Assomption
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Echo du 
dimanche 
de la Mission 
universelle
La journée du 
dimanche 19 octobre 
a été à nouveau pour 
tous les paroissiens 
présents un magni-
fique moment de par-
tage. Nous sommes 
reconnaissants d’avoir 
eu la chance de 
connaître ce groupe de 
femmes représentant 
la communauté des 
Philippines de Berne. 
Grâce à leurs chants 
mélodieux interpré-
tés en anglais, nous 
avons été transportés 
« ailleurs » et sommes 
restés en communion 
avec ce pays.
La célébration animée 
par le groupe mission-
naire a été joyeuse et 
s’est terminée par une 
prière récitée à haute 
voix par toute l’assem-
blée. Puis la journée 
s’est poursuivie dans 
la salle sous l’église 
avec un apéritif et un 
excellent repas.
Le temps du repas 
s’est également ponc-
tué de plusieurs temps 
de danses et de jeux 
et le groupe choral 
philippins a finale-
ment amené avec lui 
tous les participants 
pour un chant final 
d’espoir : « We are the 
world » entonné à plu-
sieurs reprises.
Que Dieu bénisse ces 
femmes qui savent 
si chaleureusement 
faire passer la joie et 
l’amour du prochain 
dans la plus grande 
simplicité et le respect 
des traditions.

Samedi 4 octobre, j’ai 
emmené Luca et Anthony, 
nos deux servants de messe 
ainsi que l’abbé Léon et mon 
époux à la découverte du 
Jungfraupark à Interlaken.

Nous sommes arrivés dans cette 
belle région avec le soleil, un petit 
vent frais et une concentration 
de Citroën qui fêtait ses 100 ans. 
Luca fut même très surpris d’y 
trouver ses parents !
Durant toute la journée, nous 
avons assisté à la projection de 
plusieurs films très intéressants 
et captivant : un sur les fameux 
géoglyphes des plaines de Nazca 
(Pérou), un autre sur les pyra-
mides et le dernier sur les saisons 
dans la région de la Jungfrau.
Pas de repos pour nos yeux qui 
en ont encore vu de toutes les 

couleurs durant un magnifique 
show laser.
Nous avons ensuite vécu de 
grandes sensations : embarque-
ment dans la fusée Apollo ! Et là 
je dois dire que le pilote de cet 
engin ne nous a pas épargné les 
secousses, je me demande même 
s’il avait bien son permis ? !
Pour finir les aventures des 
grands voyages, nous avons 
pu passer d’une mer à l’autre 

à bord du Nautilus, le célèbre 
sous-marin.
Luca et Anthony ont aussi pu 
découvrir le segway avec beau-
coup de plaisir.
Après toutes ces découvertes et 
ces voyages, il était temps de ren-
trer chez nous… à 19 h 30 tout le 
monde était à la maison, la tête 
pleine de beaux souvenirs.

UB et VC

Sortie des servants de messe

Avec le premier dimanche de 
l’avent débutera la deuxième 
année de la catéchèse com-
munautaire intergénéra-
tionnelle. La première ren-
contre aura lieu dimanche 
30 novembre. Elle commen-
cera par la messe de 10 h.

Lors de la célébration, les parti-
cipants recevront une bible fami-
liale qui sera leur outil de travail. 
« Quand nous ouvrons une bible, 
Dieu nous parle ». Le thème de 
cette année est le « Passage ».
Le texte partagé sera celui de 
l’Annonciation (Luc 1 - 26 - 38), 
très beau récit d’une grande 
richesse. On peut découvrir à tra-
vers lui, un « passage » et pas des 
moindres, puisque c’est Dieu en 
personne qui vient se faire chair 
pour entrer dans notre histoire. 
Par son « Incarnation », il a ouvert 
un « passage » vers une pleine 

communion avec Lui, dans son 
Amour.
Pour rester dans le thème, les 
participants confectionneront 
un vitrail qui lui a pour mis-
sion, de laisser passer la lumière. 
Cependant, il ne fait pas que 
cela, il a aussi une fonction péda-
gogique. Un moment est prévu 
dans la journée pour découvrir 
ou redécouvrir celui de l’Annon-

ciation au fond de l’église qui 
illustre bien le thème du jour.
Toutefois, même si ce rendez-vous 
est prévu dans le cadre de la caté-
chèse communautaire, il reste 
ouvert à toute personne pas encore 
inscrite et qui désire approfondir 
son passage vers Dieu. Si vous êtes 
intéressés, il n’est pas trop tard, 
vous pouvez vous inscrire auprès 
de l’abbé Léon Foé.
Pour cette rencontre, nous vous 
demandons d’apporter de quoi 
pique-niquer. Nous mettrons nos 
mets en commun et partagerons 
un bon moment de convivialité 
en toute simplicité.
L’équipe des catéchistes se com-
pose de : Jeanine Honsberger, 
Marta Teixeira Ferreira, Ursula 
Bieri, Anaïs Pujol, Martine Pujol 
sous la houlette de l’abbé Léon 
Foé.

Martine Pujol

Passage

Noël des aînés
Le traditionnel Noël des aînés aura lieu le 
dimanche 7 décembre 2014 après la messe 
de 10 h à l’église paroissiale.

Un apéritif ainsi qu’un succulent repas seront 
servis dans la salle de paroisse.
Une animation musicale agrémentera ce 
moment de retrouvailles. (BA)

La Neuveville 
Secrétariat 032 751 28 38
Véronique Cinotti
laneuveville@cathberne.ch
Abbé Léon Foé
Prêtre auxiliaire 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
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L’Eglise plurielle tient sa 
richesse de sa diversité, tant 
linguistique que liturgique 
ou culturelle. Parce qu’elle 
est composée de petits et de 
grands, parce que certains 
préfèrent la sobriété et 
d’autres les grands déploie-
ments, parce que certains 
aiment veiller tard et d’autres 
se coucher tôt, nous vous pro-
posons des célébrations de 
Noël aux tons multiples :

•	 les	messes	solennelles	de	minuit	
à Saignelégier, au Noirmont ou 
à Lajoux,

•	 celle	 qui	 anticipe	 un	 peu	
l’heure officielle à 22 h aux 
Breuleux

•	 et	 celles	 animées	 pour	 les	
enfants à 17 h à Montfaucon 

(avec la chorale Jeu de Notes) 
à Saulcy et aux Bois…

•	 Et	 pour	 permettre	 à	 tout	 le	
monde de chanter la nais-
sance du Sauveur, quatre 
messes seront célébrées à 10 h 
le 25 décembre : aux Bois, aux 
Genevez, aux Pommerats et à 
Saint-Brais.

Didier Berret

Messes de Noël…

Veillées de préparation à Noël…
Toujours en quête d’une solu-
tion satisfaisante pour sup-
pléer aux célébrations péni-
tentielles avec absolution 
collective, et bien conscients 
des limites de toute autre 
proposition, nous vous invi-
tons cette année à vivre une 
démarche un peu différente 
de préparation à Noël : une 
veillée autour des person-
nages de la crèche.

L’occasion de prendre du temps 
pour visiter et questionner nos 
manières de croire, de vivre, 
d’agir. La même célébration 
sera animée trois soirs de la 
semaine avant Noël : le mardi 
16 décembre à 20 h à l’église des 
Bois, le jeudi 18 à 20 h à l’église 
de Montfaucon et le vendredi 19 
à 20 h à l’église de Lajoux.

Chacune de ces veillées se termi-
nera par trois propositions :

1) rentrer de suite à la maison
2) vivre un temps convivial 

autour d’un verre de vin 
chaud à la salle paroissiale

3) rencontrer un prêtre à l’église 
pour vivre le sacrement du 
pardon…

… 

Didier Berret

Bénédiction du 
porte-lumignon  
à l’église de 
Saignelégier
Le soir du 
6 décembre, lors 
de la messe de 
18 h à l’église de 
Saignelégier, nous 
aurons la joie d’ac-
cueillir l’artiste 
Florian Froehlich et 
de bénir le nouveau 
porte-lumignon qu’il 
a conçu autour de la 
statue de Marie.

50 ans du chœur-
mixte des Bois
C’est en 1964 que 
quatorze dames 
rejoignirent les 
hommes à la chorale 
des Bois, actifs 
depuis 1890. Elle a 
été une des pre-
mières chorales à 
appliquer la mixité 
dans ses rangs. 
Dirigée par Laurent 
Willemin, elle connut 
une belle progression, 
et continue d’assu-
mer les liturgies 
hebdomadaires. 
Félicitations aux trois 
dames fondatrices 
qui sont encore 
actives, Mmes Anne-
Marie Willemin, 
Marie-Jeanne 
Willemin et Florentine 
Siebert.

Petits et grands nous sommes invités à faire le « pas-
sage » dans le temps de l’avent.
Avec le premier dimanche de l’avent nous entrons dans une 
nouvelle année liturgique. Le thème de cette année liturgique 
pour le Jura pastoral sera « le Passage ». Des passages nous 
en faisons tous les jours, des beaux, des bons, des simples 
et des plus durs. Les célébrations dans toutes les paroisses 
de notre unité pastorale, du premier dimanche de l’avent, 
se vivront sous forme de « Passage ». L’avent est un temps 

d’attente du « passage » du Christ sur notre terre. Durant les 
célébrations qui seront adaptées aux familles, les enfants de  
5e HarmoS auront la joie de recevoir « Ta Parole est un 
Trésor », de la part de leur catéchiste. Bienvenue à tous à ce 
premier temps communautaire où nous pourrons écouter la 
Parole de Dieu, prier et célébrer l’eucharistie, d’une manière 
intergénérationnelle.

Nadine Babey

Premier dimanche de l’avent et premier temps communautaire

A Montfaucon, les enfants sont invités, comme chaque année, 
dès 14 h à la salle paroissiale. Ensemble, nous préparerons 
l’animation de la messe, et nous vivrons un temps de partage 
autour d’un goûter et d’une activité que chacun pourra rapporter 
à la maison. N’hésitez pas à venir nombreux.
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C’est une histoire commune : 
celle du verre à moitié vide et 
celle du verre à moitié plein ; 
celle du monde usé, fini, et 
celle du monde plein de res-
sources, inventif… mais c’est 
plus que cela…

C’est l’histoire d’une rue en 
impasse, d’un dialogue en 
engueulade, des manières de faire 
ancestrales ou des malentendus 
habituels…

C’est l’histoire des histoires qui 
rendent tristes ou qui finissent 
mal…

A moins que… ?
A moins qu’il y ait d’autres pos-
sibles : un regard qui change, 
deux pas de plus, deux pas de 
moins et le paysage se trans-
forme. La tête qui tourne à la ren-
verse et le monde prend un autre 
visage…
Autrement dit, autrement fait, 
autrement réf léchi… et l’autre 

reçoit le droit d’être autre et de 
vivre !
Pour jeter quelques rêves, 
quelques musiques, quelques 
prières… Les 11e pourront se 
retrouver en deux volées durant 
la semaine du 2 au 6 février 
pour vivre leur session de sor-
tants d’école avec des membres 
de l’Equipe pastorale et des sortis 
d’école qui ont pris goût aux ses-
sions et qui reviennent !

Didier Berret

Sessions de sortants d’école

Dans les innombrables 
saynètes jouées dans les 
écoles enfantines du monde 
entier, Joseph et Marie se 
mettent en route de Nazareth 
à Bethléem pour mettre au 
monde l’enfant Jésus. Cette 
route pittoresque accompa-
gnée de la présence d’un âne 
fidèle raconte encore quelque 
chose de l’émerveillement et 
de la magie du temps de 
l’avent.

Un peu à leur image, mais 
sans âne, nous souhaitons vous 
inviter à une marche pour 
commencer l’avent : le lundi 
1er décembre, trois groupes 
accompagnés partiront à 18 h 30 
de la halle du marché concours 
à Saignelégier ou de l’église du 
Noirmont ou du centre funé-
raire des Breuleux pour chemi-
ner ensemble vers les Emibois, à 
la ferme Saint-Hubert.
Ceux et celles qui ne peuvent 
pas ou ne souhaitent pas mar-
cher peuvent nous retrouver aux 

Emibois à 20 h pour un petit 
temps de célébration…
Un second épisode de nos ren-
contres œcuméniques aura lieu 
à la fin de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, le 
dimanche 25 janvier, à 10 h au 
Temple de Saignelégier suivi d’un 
repas auquel vous pouvez vous 

inscrire en téléphonant au 032 
951 18 28 ou chez Mme Béatrice 
Faustinelli, au 032 954 12 60 ou 
par.reform.f-m@bluewin.ch, 
jusqu’au mardi 20 janvier.

Didier Berret

Rencontres œcuméniques… Semaine de 
jeûne aux 
Franches-
Montagnes

Elle aura lieu du  
22 au 28 février 2015. 
Une soirée d’informa-
tion est prévue le 
lundi 26 janvier 2015 
à 20 h, à la salle sous 
l’église, au Noirmont, 
pour les nouveaux 
jeûneurs.

Renseignements et 
inscriptions :
079 421 13 75

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

Dimanche des laïcs
Toutes les années, le premier dimanche de 
février, l’Eglise célèbre l’engagement des 
laïcs : pour rappeler qu’étymologiquement le 
mot « liturgie » signifie « action du peuple » et 
pour mettre en valeur la vocation de chaque 
baptisé et son rôle dans la construction de la 
communauté. Le week-end du 1er février

nous accueillerons aux messes l’un ou 
l’autre des Falistes (Aline Berger, Laurent 
Cattin, Catherine Hulmann ; Marie-Chantal 
Hulmann et Sabine Siegenthaler) qui vien-
dront nous partager la richesse du parcours 
qu’ils viennent de terminer.
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1er dimanche de l’avent
Dimanche 30 novembre
9 h 30, Messe des familles 
à Tavannes
10 h, Tramelan
11 h, Malleray
17 h, Prière de Taizé à 
Tavannes

2e dimanche de l’avent
Samedi 6 décembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 7 décembre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray, animation 
DimanchEnsemble

3e dimanche de l’avent
Dimanche 14 décembre
11 h, chapelle de Court
11 h, Tavannes, fête de 
Noël des aînés
11 h, Tramelan, messe et 
fête de Noël des aînés

4e dimanche de l’avent
Samedi 20 décembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 21 décembre
9 h 30, chapelle de 
Reconvilier
11 h, Malleray avec le 
groupe ENVOL

Noël – Nativité du 
Seigneur
Mercredi 24 décembre
17 h, Tavannes, célébr. de 
Noël pour les familles
22 h, Tavannes, avec le 
chœur mixte
0 h, Malleray, avec 
chorale

Jeudi 25 décembre
10 h, Tramelan

Sainte Marie 
Mère de Dieu
Jeudi 1er janvier
10 h, Tavannes, messe du 
Nouvel An

La Sainte Famille
Samedi 27 décembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 28 décembre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

Epiphanie du Seigneur
Samedi 3 janvier
17 h 30, Tramelan

Dimanche 4 janvier
9 h 30, Fête de l’Epiphanie 
à Tavannes
11 h, Malleray, messe de 
l’Epiphanie avec le chœur 
mixte

Baptême du Seigneur
Samedi 10 janvier
17 h 30, Tramelan

Dimanche 11 janvier
9 h 30, chapelle de 
Reconvilier
11 h, chapelle de Court

2e dimanche du TO*
Dimanche 18 janvier
10 h, Célébration Inter-
Eglises à la salle commu-
nale de Tavannes
10 h, Tramelan, 
Célébration œcuménique
10 h 30, Célébr. œcumé-
nique au temple de Court

3e dimanche du TO
Samedi 24 janvier
17 h 30, Tramelan

Dimanche 25 janvier
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray, avec chœur 
mixte
17 h, Malleray, prière de 
Taizé

4e dimanche du TO
Samedi 31 janvier
17 h 30, Tramelan

Dimanche 1er février
9 h 30, Tavannes suivie 
du temps communautaire

11 h, Malleray avec 
chœur mixte ; anima-
tion DimanchEnsemble 
à 9 h 30

5e dimanche du TO
Samedi 7 février
17 h 30, Tramelan, messe 
et fête de paroisse

Dimanche 8 février
9 h 30, Tavannes
11 h, chapelle de Court

6e dimanche du TO
Samedi 14 février
17 h 30, Tramelan

Dimanche 15 février
9 h 30, chapelle de 
Reconvilier
11 h, Fête de l’Amour à 
Malleray, avec chœur 
mixte

*TO = Temps ordinaire

Tramata

1er dimanche de l’avent
Samedi 29 novembre
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois

Dimanche 30 novembre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

2e dimanche de l’avent
Samedi 6 décembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier, 
Bénédiction 
porte-lumignon
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 7 décembre
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats

3e dimanche de l’avent
Samedi 13 décembre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 14 décembre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint Brais

4e dimanche de l’avent
Samedi 20 décembre
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont
19 h, Les Pommerats

Dimanche 21 décembre
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

Noël – Nativité du 
Seigneur
Mercredi 24 décembre
17 h, Les Bois, Messe 
avec les familles
17 h, Montfaucon, Messe 
des familles
17 h, Saulcy, Messe des 
familles
22 h, Les Breuleux
0 h, Lajoux
0 h, Le Noirmont, messe 
avec crèche vivante
0 h, Saignelégier

Jeudi 25 décembre
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h, Les Pommerats
10 h, Saint Brais

Sainte Marie 
Mère de Dieu
Mercredi 31 décembre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Jeudi 1er janvier
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

La Sainte Famille
Samedi 27 décembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 28 décembre
9 h 30, Saint Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

Epiphanie du Seigneur
Samedi 3 janvier
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois

Dimanche 4 janvier
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Les Pommerats

Baptême du Seigneur
Samedi 10 janvier
18 h, Les Genevez
18 h 30, Les Bois

Dimanche 11 janvier
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint Brais

2e dimanche du TO*
Samedi 17 janvier
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
19 h, Les Pommerats

Dimanche 18 janvier
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

3e dimanche du TO
Samedi 24 janvier
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois

Dimanche 25 janvier
9 h 30, Saint Brais
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h, Saignelégier, 
Célébration œcuménique 
au temple

4e dimanche du TO
Samedi 31 janvier
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 1er février
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats

5e dimanche du TO
Samedi 7 février
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 8 février
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint Brais

6e dimanche du TO
Samedi 14 février
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont
19 h, Les Pommerats

Dimanche 15 février
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

*TO = Temps ordinaire

Franches-Montagnes
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1er dimanche de l’avent
Samedi 29 novembre
17 h 30, Moutier, N.-D.**

Dimanche 30 novembre
10 h 15, Moutier, N.-D. - 
Action Ste-Elisabeth

2e dimanche de l’avent
Samedi 6 décembre
17 h 30, Moutier, N.-D. - 
Calendrier de l’avent

Dimanche 7 décembre
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier, N.-D.
17 h 30, Moutier, N.-D. - 
Calendrier de l’avent

3e dimanche de l’avent
Samedi 13 décembre
17 h 30, Moutier, N.-D. et 
Calendrier de l’avent

Dimanche 14 décembre
10 h 15, Moutier, N.-D. 
- Gaudete

4e dimanche de l’avent
Samedi 20 décembre
17 h 30, Moutier, N.-D. et 
Calendrier de l’avent

Dimanche 21 décembre
10 h 15, Moutier, N.-D.

Noël – Nativité du 
Seigneur
Mercredi 24 décembre
17 h 30, Moutier, N.-D. - 
Messe pour les familles
0 h, Moutier, N.-D.

Jeudi 25 décembre
10 h 15, Moutier, N.-D.

La Sainte Famille
Samedi 27 décembre
17 h 30, Moutier, N.-D.

Dimanche 28 décembre
10 h 15, Moutier, N.-D. 
- Messe de la Sainte 
Famille

Epiphanie du Seigneur
Samedi 3 janvier
17 h 30, Moutier, N.-D.

Dimanche 4 janvier
9 h, chapelle de Crémines
10 h 15, Moutier, N.-D. 
- Epiphanie

Baptême du Seigneur
Samedi 10 janvier
17 h 30, Moutier, N.-D.

Dimanche 11 janvier
10 h 15, Moutier, N.-D. - 
Baptême du Christ

2e dimanche du TO*
Samedi 17 janvier
17 h 30, Moutier, N.-D.

Dimanche 18 janvier
10 h 15, Moutier, N.-D.

3e dimanche du TO
Samedi 24 janvier
17 h 30, Moutier, N.-D.

Dimanche 25 janvier
10 h, Moutier, Collégiale - 
Célébration œcuménique

4e dimanche du TO
Samedi 31 janvier
17 h 30, Moutier, N.-D.

Dimanche 1er février
9 h, chapelle de Crémines
10 h 15, Moutier, N.-D. - 
Messe de la Chandeleur

5e dimanche du TO
Samedi 7 février
17 h 30, Moutier, N.-D.

Dimanche 8 février
10 h 15, Moutier, N.-D.

6e dimanche du TO
Samedi 14 février
17 h 30, Moutier, N.-D.

Dimanche 15 février
10 h 15, Moutier, N.-D.

*TO = Temps ordinaire
**N.-D. = Notre-Dame

Moutier

1er dimanche de l’avent
Samedi 29 novembre
18 h, Corgémont

Dimanche 30 novembre
10 h, Saint-Imier

2e dimanche de l’avent
Samedi 6 décembre
18 h, Corgémont

Dimanche 7 décembre
10 h, Saint-Imier, messe 
animée par le Mouvement 
Chrétien des Retraités 
à l’occasion de son 15e 
anniversaire

3e dimanche de l’avent
Samedi 13 décembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 14 décembre
10 h, Corgémont

4e dimanche de l’avent
Samedi 20 décembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 21 décembre
10 h, Corgémont

Noël – Nativité du 
Seigneur
Mercredi 24 décembre
17 h 30, Corgémont, 
messe pour les familles
0 h, Saint-Imier

Jeudi 25 décembre
10 h, Saint-Imier

Sainte Marie 
Mère de Dieu

Jeudi 1er janvier
10 h, Saint-Imier

La Sainte Famille
Samedi 27 décembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 28 décembre
10 h, Corgémont

Epiphanie du Seigneur
Samedi 3 janvier
18 h, Corgémont

Dimanche 4 janvier
10 h, Saint-Imier

Baptême du Seigneur
Samedi 10 janvier
18 h, Corgémont

Dimanche 11 janvier
10 h, Saint-Imier

2e dimanche du TO*
Samedi 17 janvier
18 h, Saint-Imier

Dimanche 18 janvier
10 h, Courtelary, célé-
bration œcuménique au 
temple dans le cadre de 
la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens

3e dimanche du TO
Samedi 24 janvier
18 h, Saint-Imier

Dimanche 25 janvier
10 h, Corgémont

4e dimanche du TO
Samedi 31 janvier
18 h, Corgémont, avec les 
premiers communiants

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

5e dimanche du TO
Samedi 7 février
18 h, Corgémont

Dimanche 8 février
10 h, Saint-Imier

6e dimanche du TO
Samedi 14 février
18 h, Saint-Imier

Dimanche 15 février
10 h, Corgémont

*TO = Temps ordinaire

Vallon de Saint-Imier

1er dimanche de l’avent
Dimanche 30 novembre
10 h, La Neuveville

2e dimanche de l’avent
Samedi 6 décembre
18 h, Diesse

Dimanche 7 décembre
10 h, La Neuveville

3e dimanche de l’avent
Dimanche 14 décembre

10 h, La Neuveville

4e dimanche de l’avent
Dimanche 21 décembre
10 h, La Neuveville

Noël – Nativité du 
Seigneur
Mercredi 24 décembre
0 h, La Neuveville

Jeudi 25 décembre
10 h, La Neuveville

La Sainte Famille
Dimanche 28 décembre
10 h, La Neuveville

Epiphanie du Seigneur
Samedi 3 janvier
18 h, Diesse

Dimanche 4 janvier
10 h, La Neuveville

Baptême du Seigneur
Dimanche 11 janvier

10 h, La Neuveville

2e dimanche du TO*
Dimanche 18 janvier
10 h, La Neuveville

3e dimanche du TO
Dimanche 25 janvier
10 h, La Neuveville

4e dimanche du TO
Dimanche 1er février

10 h, La Neuveville

5e dimanche du TO
Samedi 7 février
18 h, Diesse

Dimanche 8 février
10 h, La Neuveville

6e dimanche du TO
Dimanche 15 février
10 h, La Neuveville

*TO = Temps ordinaire

La Neuveville
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Célébrations pénitentielles 
avant Noël
Tavannes : mardi 16 décembre 
à 19 h
Malleray : mercredi 
17 décembre à 19 h
Tramelan : jeudi 18 décembre 
à 19 h

Eveil à la foi
Vendredi 19 décembre à 18 h et 
samedi 17 janvier à 15 h 30 à la 
salle de paroisse de Malleray

Confirmation
Rencontre parents-confir-
mands à choix vendredi 
16 janvier de 19 h 30 à 21 h 
à Tramelan ou mercredi 
21 janvier de 18 h 30 à 20 h à 
Tavannes

Catéchèse pour Malleray
Catéchèse familiale :
Vendredis 12 décembre et 
23 janvier à 18 h 15
4e HarmoS : mercredis 
3 décembre et 21 janvier de 
13 h 30 à 15 h
5e HarmoS : mercredis 
10 décembre, 7 et 28 janvier de 
13 h 30 à 15 h
6e HarmoS : lundis 
15 décembre et 12 janvier de 
16 h 30 à 18 h 30
7e HarmoS : mardi 20 janvier de 
16 h 30 à 18 h 30
Catéchèse ados : samedi 
6 décembre, sortie des ados 

de l’Ensemble pastoral Pierre-
Pertuis ; samedi 13 décembre, 
en matinée : réalisation de la 
crèche de l’église ; mercredi 
14 janvier : rencontre de 18 h 30 
à 20 h 30.

Catéchèse pour Tramelan
Catéchèse familiale :
Mercredis 10 décembre et 
28 janvier à 18 h 30
5e HarmoS : vendredi 
5 décembre à 18 h, rencontre 
parents-enfants
mercredi 28 janvier de 13 h 45 
à 15 h 45
6e HarmoS : mercredis 
26 novembre, 17 décembre et 
14 janvier de 13 h 30 à 15 h 30 
à Tavannes
7e HarmoS : lundi 19 janvier de 
16 h 30 à 18 h 30

Catéchèse pour Tavannes
Catéchèse familiale :
Vendredis 21 novembre et 
23 janvier de 18 h à 20 h
4e HarmoS : jeudis 
13 novembre, 11 décembre, 
15 janvier et 19 février de 
15 h 30 à 16 h 45
5e HarmoS : vendredi 
12 décembre à 18 h, rencontre 
parents-enfants
mercredi 21 janvier de 13 h 45 
à 15 h 30 et 4 février de 13 h 45 
à 15 h 45

6e HarmoS : mercredis 
26 novembre, 17 décembre et 
14 janvier de 13 h 30 à 15 h 30
7e HarmoS : mercredi 21 janvier 
de 13 h 30 à 15 h 30

Visite aux malades
Dans les 3 paroisses : chaque 
premier vendredi du mois 
durant la journée.

Mouvement Chrétien 
des Retraités
A Malleray, les vendredis 
28 novembre et 16 janvier  
à 14 h.
A Tramelan, les mardis 
25 novembre, 20 janvier et 
24 février à 14 h 30

Noël des aînés
A Tramelan le 14 décembre, 
messe à 11 h suivie du repas
A Tavannes le 14 décembre, 
messe à 11 h suivie du repas

DimanchEnsemble
A Malleray : Dimanches 
7 décembre et 1er février à 
9 h 30 (animation suivie de la 
messe à 11 h)

Fêtes
A Tavannes le 23 novembre ; 
fête patronale : messe à 10 h 
suivie d’un repas. Participation 
de la chorale de Alle.
A Tramelan le 7 février, messe 
à 17 h 30 suivie de la fête de la 
paroisse.

Assemblées de paroisse
A Tavannes, le 11 novembre  
à 20 h 15 à la salle paroissiale
A Malleray le 8 décembre à 
20 h 15 à la salle de paroisse
A Tramelan, le 8 décembre à 
20 h à la salle paroissiale

Noël des Italiens
A Tavannes le samedi 
6 décembre

Souper des bénévoles  
de la paroisse de Tavannes
le samedi 21 février (des infor-
mations plus précises suivront)

Méditation du chapelet 
dans la paroisse de 
Tramelan
Les mercredis 3, 10 et 
17 décembre

Rencontre du CdOP 
Le mercredi 3 décembre  
à 19 h 30 à Tramelan

Temps communautaire
Le dimanche 30 novembre  
à 10 h à Tramelan

Rencontre des lecteurs
Le jeudi 27 novembre à 19 h 30 
à Tramelan
Le jeudi 12 février à 20 h  
à Tavannes

Tramata

Assemblées de paroisse
Lajoux : mardi 2 décembre, 
20 h, à la Maison des Œuvres

Les Breuleux : mercredi 
10 décembre, 20 h, La Pépinière

Noël des aînés
Lajoux : mercredi 10 décembre, 
midi, Maison des Œuvres

Saignelégier : mercredi 
17 décembre

Mouvement chrétien des 
retraités pour Saint-Jean et 
Le Noirmont, Les Bois.
Saignelégier : jeudi 
18 décembre, 14 h, salle 
paroissiale, fête de Noël

Jeudi 15 janvier, 14 h, salle 
paroissiale

Loto des rois
Saignelégier : samedi 10 janvier 
à 20 h et dimanche 11 janvier 
à 14 h, aux salles paroissiales. 
Bienvenue à toutes et à tous.

L’enfant Jésus de Prague
Les Bois : Venez adorer l’Enfant 
Jésus de Prague, le dimanche 
2 février 2014, à l’église.
Il sera exposé de 9 h à 17 h. 
Des temps de prière seront 
proposés toutes les heures et 
les personnes qui le désirent 
pourront se confesser de 16 h 
à 17 h. Cette journée sera 
clôturée avec le chapelet de 
l’Enfant Jésus.
Et un temps convivial sera 
proposé à la salle paroissiale 
dès 17 h 15.

Thé-vente missionnaire
Le Noirmont : 8 février 2015

Communion à domicile
Première semaine de janvier et 
février

Messe de Minuit avec Crèche 
vivante au Noirmont

Horaire de Nouvel-An
31 décembre
Les Genevez : 18 h
Le Noirmont : 18 h 30

1er janvier
Saignelégier : 10 h 45
Les Bois : 10 h

Franches-Montagnes
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Action Sainte-Elisabeth
Samedi 29 et dimanche 
30 novembre : Le but de cette 
action est de permettre aux 
femmes défavorisées en 
Bolivie, au Pérou, en Ouganda 
et au Kenya,… de s’offrir par 
leurs efforts, une vie digne 
et indépendante. Durant ce 
week-end, la paroisse vend 
des confections artisanales 
(confitures, arrangements 
floraux, tresses,…) au fond de 
l’église.

Calendrier de l’avent
Tous les jours de l’avent (sauf 
les dimanches) de 17 h 30 à 
17 h 50 à l’église Notre-Dame, 
un temps de partage pour se 
préparer à Noël.

Assemblée de paroisse
Mercredi 3 décembre à 20 h 15 
à la Maison des Œuvres.

Repas de Noël
Samedi 13 décembre : Fête 
de Noël de la communauté 
italienne à la Maison des 
Œuvres.

Dimanche 14 décembre : Noël 
des aînés à 11 h 45 à la Maison 
des Œuvres.

Un million d’étoile
Samedi 13 décembre dès 16 h 
au centre-ville de Moutier 
avec la participation du chœur 
d’enfants Graine d’Avenir.

Crèches
De vendredi 19 décembre au 
mardi 6 janvier : Exposition 
de Crèches de 16 h à 19 h au 
Forum de l’Arc à Moutier. 
Entrée libre.

Prières de Taizé
Dimanche 28 décembre à 17 h 
à la chapelle de Crémines.

Nouvel an
Mercredi 31 décembre à la 
Maison des Œuvres Fête de 
la nouvelle année pour les 
personnes seules.

Célébration œcuménique
Dimanche 25 janvier à 10 h 
célébration œcuménique à la 
Collégiale à Moutier. Pas de 
messe à Notre-Dame !

Eveil à la Foi
Samedi 31 janvier de 14 h 30 
à 16 h 30 temps fort pour tous 
les enfants de 3 à 6 ans à la 
Maison des Œuvres.

Messe de la Chandeleur
Dimanche 1er février à 10 h 15 à 
Notre-Dame, célébration de la 
Chandeleur avec bénédiction 
des familles des nouveaux 
baptisés.

Moutier

Un livre à partager
Jeudi 27 novembre, 19 h 30,  
à Saint-Imier

Cercle catholique
Vendredi 28 novembre, 16 h 30, 
à Saint-Imier, paquets de Noël 
et anniversaires

Prières de Taizé
Dimanche 30 novembre, 17 h,  
à Tavannes
Dimanche 28 décembre, 17 h,  
à Crémines
Dimanche 25 janvier, 17 h,  
à Malleray

Concert
Dimanche 7 décembre, 17 h,  
à Saint-Imier.
Patrice Michaud (ténor) 
et Daniel Marquis (orgue) 
interprètent des chants de 
Noël et Ave Maria.
Entrée libre ; collecte.

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Jeudi 11 décembre, 14 h 30,  
à Corgémont
Jeudi 8 janvier, 14 h 30,  
à Corgémont
Jeudi 12 février, 14 h 30,  
à Corgémont

Groupe des dames
Lundi 15 décembre, visites de 
Noël dans les EMS
Mercredi 14 janvier, 12 h,  
à Saint-Imier, repas des aînées

Célébrations pénitentielles
Mardi 16 décembre, 19 h 30,  
à Saint-Imier
Jeudi 18 décembre, 19 h 30,  
à Corgémont

Goûter des aînés  
du Bas-Vallon
Mercredi 17 décembre, 14 h 30, 
à Corgémont

Célébration de Noël 
de La Pimpinière
Jeudi 18 décembre, 18 h,  
à l’église de Saint-Imier

Echange cinéma et foi
Mardi 3 février, 20 h,  
à Saint-Imier

Catéchèse familiale
Mercredi 21 janvier, 18 h 30,  
à Corgémont

Catéchèse 4H
Mercredi 21 janvier, 13 h 30,  
à Saint-Imier
Vendredi 23 janvier, 16 h 30,  
à Corgémont

Catéchèse 5 et 6H
Mercredi 14 janvier, 13 h 30,  
à Saint-Imier
Vendredi 16 janvier, 16 h 30,  
à Corgémont

Préparation au pardon
Mercredi 28 janvier, 13 h 30,  
à Saint-Imier
Vendredi 30 janvier, 16 h 30,  
à Corgémont
Mercredi 4 février, 13 h 30,  
à Saint-Imier
Vendredi 6 février, 16 h 30,  
à Corgémont

Catéchèse 7H
Samedi 24 janvier, 9 h,  
à Corgémont

Préparation à la 
confirmation
Samedi 31 janvier, 9 h,  
à Saint-Imier

Ados
Samedi 6 décembre, sortie 
Saint-Nicolas, à Bâle
Samedi 24 janvier, 18 h,  
à Saint-Imier

Vendredi soir Autrement
Vendredi 28 novembre, 20 h,  
à Saint-Imier
Vendredi 19 décembre, 20 h,  
à Moutier
Vendredi 30 janvier, 20 h,  
à Saint-Imier

Animateurs ados
Samedi 24 janvier, week-end 
de préparation de la Montée 
vers Pâques

Vallon de Saint-Imier
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Agenda

29 novembre
Espace de solidarité 
avec le Groupe Sida 
Jura

28 décembre  
au 3 janvier
Rencontre européenne 
de Taizé à Prague

8 au 13 février
Restos du Cœur  
à Paris

Soirées Spagh
à 18 h 30 à l’Entre-
Pots à Delémont
•	 Mardi	16	décembre
•	 Mardi	20	janvier

Souper du mercredi
à 17 h aux salles 
paroissiales de 
Saignelégier
•	 Mercredi	7	janvier
•	 Mercredi	4	février

Dîner-Accueil 
du jeudi
à	12	h	à	l’Entre-Pots	 
à Delémont
•	 Jeudi	18	décembre
•	 Jeudi	22	janvier

Vendredi soir 
Autrement
•	 Vendredi	

28	novembre	à	
20	h	15	à	St-Imier

•	 Vendredi	
19	décembre,	à	
20	h	15	à	Moutier

•	 Vendredi	30	jan-
vier,	à	20	h	15,	à	
St-Imier

Opensources
Dès 19 h 30 à l’Open-
sources à Porrentruy
•	 Vendredi	

12	décembre
•	 Vendredi	16	janvier
•	 Vendredi	30	janvier

Vivre des temps de solidarité
Le service d’aumônerie œcu-
ménique des écoles (saoe) 
offre la possibilité de vivre 
des espaces de solidarité 
quelques matinées dans 
l’année.

Le sepaje et le saoe proposent 
chaque année différents espaces 
de solidarité. Ils sont l’occasion 
de partir à la découverte de réali-
tés, peut-être peu connues, dans 
notre région. Cette année, trois 
espaces sont proposés.
Le premier se fera en lien avec la 
journée mondiale de lutte contre 
le sida. Il aura lieu le samedi 
29 novembre à Delémont. Cette 
rencontre aura pour ambition de 
découvrir l’association du GSJ 
(Groupe Sida Jura), d’avoir un 
témoignage et de discuter avec 
une ou plusieurs personnes vivant 
avec cette maladie puis d’aller 
à la rencontre de la population 
en menant une action dans un 
centre commercial de Delémont. 

C’est avec plaisir que si vous nous 
croisez durant la matinée, nous 
pourrons échanger avec vous sur 
ce qui se sera déjà vécu.
Le deuxième espace de solida-
rité sera un moment de ren-
contre et de découverte d’une 
résidence pour personnes âgées 
le 28 février 2015. Les résidents 
du Foyer « Les Planchettes » à 
Porrentruy accueilleront les par-
ticipants pour un moment de 
partage puis cet échange intergé-

nérationnel se prolongera autour 
d’un repas pris en commun.
Le dernier espace se déroulera 
le 9 mai. L’occasion sera offerte 
de découvrir une structure d’ac-
cueil de l’AJAM (Association 
Jurassienne d ’Accueil des 
Migrants), d’échanger avec les 
personnes accueillies et de parta-
ger le repas.

Pour le sepaje, 
Martino Innocenti

Depuis un peu plus d’une 
année, entre dix et quinze 
dames se retrouvent, une fois 
par mois, pour tricoter des 
chaussettes : c’est le tricot 
spirituel.

A chaque rendez-vous, certaines 
personnes sont des tricoteuses 
confirmées, d’autres apprennent 
à faire les chaussettes : le groupe 
change, s’étoffe, se diversifie et 
est ouvert à chacune et même à 
chacun…
La rencontre débute par un temps 
de prière et méditation, puis nous 
tricotons les chaussettes qui gar-
niront les cadeaux de Noël que 

le rencar offre aux personnes 
accompagnées par notre service, 
tant à la prison que dans les ins-

titutions liées à la psychiatrie ou 
aux addictions.
Ces soirées permettent de se 
rencontrer autour d’une action 
solidaire, de partager ce qui fait 
le quotidien de nos vies et de 
vivre un moment de convivialité 
autour d’un thé et de quelques 
friandises.
Les prochaines rencontres auront 
lieu au Relais de Porrentruy, 
rue Thurmann 6, de 19 h 30 à 
21 h 30, le mardi 9 décembre 
2014, puis en 2015 aux dates 
suivantes : mardi 6 janvier ; mer-
credi 4 février ; jeudi 12 mars ; 
mardi 14 avril ; jeudi 21 mai ; 
lundi 29 juin.

Soirées « Tricot spirituel » à Porrentruy

Restos du Cœur à Paris

Du	8	au	13	février	2015,	dix-huit	jeunes	partiront	à	Paris	pour	offrir	de	leur	
temps	et	découvrir	l’association	des	Restos	du	Cœur	en	y	travaillant.	Vous	
pourrez suivre cette semaine de travail sur le compte twitter du saoe : 
twitter.com/saoejura
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Restos du Cœur  
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Soirées Spagh
à 18 h 30 à l’Entre-
Pots à Delémont
•	 Mardi	16	décembre
•	 Mardi	20	janvier

Souper du mercredi
à 17 h aux salles 
paroissiales de 
Saignelégier
•	 Mercredi	7	janvier
•	 Mercredi	4	février

Dîner-Accueil 
du jeudi
à	12	h	à	l’Entre-Pots	 
à Delémont
•	 Jeudi	18	décembre
•	 Jeudi	22	janvier

Vendredi soir 
Autrement
•	 Vendredi	

28	novembre	à	
20	h	15	à	St-Imier

•	 Vendredi	
19	décembre,	à	
20	h	15	à	Moutier

•	 Vendredi	30	jan-
vier,	à	20	h	15,	à	
St-Imier

Opensources
Dès 19 h 30 à l’Open-
sources à Porrentruy
•	 Vendredi	

12	décembre
•	 Vendredi	16	janvier
•	 Vendredi	30	janvier

Vivre des temps de solidarité
Le service d’aumônerie œcu-
ménique des écoles (saoe) 
offre la possibilité de vivre 
des espaces de solidarité 
quelques matinées dans 
l’année.

Le sepaje et le saoe proposent 
chaque année différents espaces 
de solidarité. Ils sont l’occasion 
de partir à la découverte de réali-
tés, peut-être peu connues, dans 
notre région. Cette année, trois 
espaces sont proposés.
Le premier se fera en lien avec la 
journée mondiale de lutte contre 
le sida. Il aura lieu le samedi 
29 novembre à Delémont. Cette 
rencontre aura pour ambition de 
découvrir l’association du GSJ 
(Groupe Sida Jura), d’avoir un 
témoignage et de discuter avec 
une ou plusieurs personnes vivant 
avec cette maladie puis d’aller 
à la rencontre de la population 
en menant une action dans un 
centre commercial de Delémont. 

C’est avec plaisir que si vous nous 
croisez durant la matinée, nous 
pourrons échanger avec vous sur 
ce qui se sera déjà vécu.
Le deuxième espace de solida-
rité sera un moment de ren-
contre et de découverte d’une 
résidence pour personnes âgées 
le 28 février 2015. Les résidents 
du Foyer « Les Planchettes » à 
Porrentruy accueilleront les par-
ticipants pour un moment de 
partage puis cet échange intergé-

nérationnel se prolongera autour 
d’un repas pris en commun.
Le dernier espace se déroulera 
le 9 mai. L’occasion sera offerte 
de découvrir une structure d’ac-
cueil de l’AJAM (Association 
Jurassienne d ’Accueil des 
Migrants), d’échanger avec les 
personnes accueillies et de parta-
ger le repas.

Pour le sepaje, 
Martino Innocenti

Depuis un peu plus d’une 
année, entre dix et quinze 
dames se retrouvent, une fois 
par mois, pour tricoter des 
chaussettes : c’est le tricot 
spirituel.

A chaque rendez-vous, certaines 
personnes sont des tricoteuses 
confirmées, d’autres apprennent 
à faire les chaussettes : le groupe 
change, s’étoffe, se diversifie et 
est ouvert à chacune et même à 
chacun…
La rencontre débute par un temps 
de prière et méditation, puis nous 
tricotons les chaussettes qui gar-
niront les cadeaux de Noël que 

le rencar offre aux personnes 
accompagnées par notre service, 
tant à la prison que dans les ins-

titutions liées à la psychiatrie ou 
aux addictions.
Ces soirées permettent de se 
rencontrer autour d’une action 
solidaire, de partager ce qui fait 
le quotidien de nos vies et de 
vivre un moment de convivialité 
autour d’un thé et de quelques 
friandises.
Les prochaines rencontres auront 
lieu au Relais de Porrentruy, 
rue Thurmann 6, de 19 h 30 à 
21 h 30, le mardi 9 décembre 
2014, puis en 2015 aux dates 
suivantes : mardi 6 janvier ; mer-
credi 4 février ; jeudi 12 mars ; 
mardi 14 avril ; jeudi 21 mai ; 
lundi 29 juin.

Soirées « Tricot spirituel » à Porrentruy

Restos du Cœur à Paris

Du	8	au	13	février	2015,	dix-huit	jeunes	partiront	à	Paris	pour	offrir	de	leur	
temps	et	découvrir	l’association	des	Restos	du	Cœur	en	y	travaillant.	Vous	
pourrez suivre cette semaine de travail sur le compte twitter du saoe : 
twitter.com/saoejura
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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

Dans le cadre de son 50e anni-
versaire, le Centre Saint-
François accueille, jusqu’au 
6 janvier 2015, une exposi-
tion passionnante : Les 
plantes du Paradis.

« Certes, les plantes présentées 
ici ont un lien avec des textes 
bibliques, mais c’est une exposi-
tion ouverte à tous, que l’on soit 
croyant ou non, dans laquelle 
tout le monde y trouvera son 
compte, même les enfants ». C’est 
ainsi que Jean-Pierre Gillabert, 
président du Conseil de fonda-
tion du Centre Saint-François à 
Delémont, évoque les « Plantes 
du Paradis », une exposition hors 
du commun à découvrir jusqu’au 
6 janvier.
En lien avec cette exposition, des 
visites guidées avec des contes, 

des récits créatifs, des confé-
rences, des temps de prière et 
même un buffet de dégustation, 
sont prévus sur toute la durée de 
l’exposition.

Dimanche 30 novembre, de 
15 h à 17 h : Visite guidée et 
temps de prière méditative. 
« Parole de Dieu et huile essen-
tielle », par Laurence Jacquaz.
Samedi 6 décembre, à 20 h 15 : 
Spectacle « Rien à faire ». Solo de 
clown avec Philippe Rousseau. 
Prix : Fr. 15.-.
Vendredi 12 décembre, à 
18 h 30 : Visite guidée et confé-
rence. « T’as goûté ? On se croi-
rait au Paradis ! » animée par 
l’abbé Bernard Miserez, sui-
vie d’un buffet de dégustation. 
Inscription indispensable au  
032 421 48 60. Prix : Fr. 36.-.

Dimanche 14 décembre, 15 h à 
17 h : Visite guidée et récits créa-
tifs. « Graine de moutarde », par 
Jeanine Rebetez ; « Le Semeur », 
par Nathalie Jolissaint
Dimanche 28 décembre, de 
15 h à 17 h : Visite guidée et 
contes (ambiance de Noël). « En 
faim de conte » par Raymonde 
Froidevaux.
Dimanche 4 janvier 2015, 
15 h à 17 h : Visite guidée et 
récits créatifs. « Création », par 
Nadine Babey ; « Le Semeur », 
par Nathalie Jolissaint.

L’exposition est ouverte jusqu’au 
6 janvier 2015. Visible du lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. Visite guidée sur 
demande.

Les fascinantes plantes du paradis

Retraite d’avent
Dieu qui se fait proche
Jeudi 4 décembre 2014 de 9 h 30 
à 17 h au Centre Saint-François à 
Delémont.
Fr. 58.- la journée avec le repas.
Avec Marie-Rose Rebetez et 
Josée Kohler.
Inscription de suite
www.jurapastoral.ch/retraite-avent

Découverte de l’évangile 
de Marc
Au Centre Saint-François à 
Delémont avec le Père Jean-
Bernard Livio
Samedi 6 décembre de 9 h à 16 h. 
Le Jésus de Marc, l’Homme au 
milieu de ses disciples.
Fr. 68.- la journée avec repas. 
Inscription de suite.
Mercredi 14 janvier de 19 h à 
22 h.

Marc, une méditation sur le Dieu 
créateur. Fr. 30.- la soirée
Inscription jusqu’au 5 janvier
Mercredi 25 février de 19 h à 22 h
Et vous, êtes-vous prêts à LE 
suivre ? Fr. 30.- la soirée
Inscription jusqu’au 4 février.
www.jurapastoral.ch/évangile-Marc

Retraite de carême
Dieu qui libère
Jeudi 19 février au Centre Saint-
François à Delémont de 9 h 30 à 
17 h. Fr. 58.- avec le repas.
Avec l’abbé Claude Nicoulin et 
Josée Kohler
Inscription jusqu’au 30 janvier
www.jurapastoral.ch/retraite-carême

Favoriser ma croissance, 
une chance pour me 
réaliser
Deux journées avec soeur Ancilla 
Anderrüthi au Centre Saint-
François à Delémont. Les 17 et 
31 janvier de 9 h à 16 h 30
Fr. 136.- avec les repas de midi.
Cours limité à 12 personnes.
Inscription jusqu’au 11 janvier
www.jurapastoral.ch/croissance

Semaine de jeûne  
en carême
20 au 27 (28) février au Centre 
Saint-François à Delémont. 
Jeûner ensemble pendant le 
carême.
Avec Marie-Josèphe Lachat
Inscription jusqu’au 30 janvier
Séance d’info obligatoire le 
jeudi 22 janvier 2015 à 20 h 15
www.jurapastoral.ch/jeûne-carême

Agenda

Danse sacrée – 
En avent
1er	décembre,	20	h	à	
22	h.	Centre	réformé,	
Delémont
Inscription	de	suite

Retraite d’avent
4	décembre,	 
9 h 30 à 17 h
Inscription	de	suite

Evangile de Marc
6	décembre,	9	h	à	16	h
14	janvier,	19	h	à	22	h
25	février,	19	h	à	22	h

Favoriser ma 
croissance, une 
chance pour me 
réaliser
17	et	31	janvier,	 
9	h	à	16	h	30
Inscription	jusqu’au	11	janvier

Proclamation  
de la Parole
Formation continue
17	janvier,	 
9	h	à	16	h	30
Inscription	jusqu’au	
15	décembre

Animation du chant 
de l’assemblée
Formation	Initiale
11	mars,	19	h	à	22	h
Inscription	jusqu’au	20	février

Cours en continu :
Shibashi	en	matinée

Méditation	:	soirées,	
journées,	semaine

Lectio divina – 
Lecture méditée de la 
Parole de Dieu

Un livre à partager à 
Delémont,	Porrentruy,	
Moutier	et	St-Imier
Vous	référer	à	la	
brochure	de	forma-
tion ou sur le site
www.jurapastoral.
ch/programme

Prendre du temps pour se ressourcer  

En silence au monastère
Chez les moniales dominicaines à Orbey, 
en Alsace
Arrête-toi	!	 Prends	 le	 temps	 de	 t’asseoir	!	
Viens	 te	 reposer	 à	 l’écart	!	 Fais	 silence,	
écoute,	prie,	médite.	Avec	Josée	Kohler

20,	 21	 et	 22	mars	 2015.	 Départ	 à	 14	h	 et	
retour	vers	17	h	 le	dimanche.	Fr.	140.-	plus	
déplacement.
Inscription jusqu’au 6 février. Limité à 10 personnes.

www.jurapastoral.ch/monastère
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Campagne 
de carême 2015

Moins pour nous, 
assez pour tous
La campagne 
œcuménique 2015 de 
Pain pour le prochain, 
Action de Carême et 
Être partenaires 
s’intéresse à la 
manière dont notre 
consommation de 
viande, les change-
ments climatiques et 
la faim dans les pays 
du Sud sont 
interreliés.

Pour le Jura pastoral, 
la soirée de lance-
ment et de présenta-
tion de la campagne 
2015 aura lieu 
29 janvier 2015, de 
19 h à 21 h, au Foyer 
réformé à Moutier

Toutes les équipes MADEP  
du Jura pastoral restent ouvertes 
pour accueillir de nouveaux 
enfants ou ados durant toute 
l’année !

Pour tout renseignement 
concernant les équipes 
MADEP, vous pouvez vous 
adresser au Bureau du MADEP 
(coordonnées ci-dessous)

MADEP Jura Pastoral
(Mouvement d’Apostolat Des 
Enfants et Préadolescents)
Tél. 032 421 98 81
madep@jurapastoral.ch

Et ne manquez pas de visiter 
notre site Internet :
www.madep-jurapastoral.ch

« Connecté… t’es toi ! ? »

SOS Futures mamans recherche

Cette année, le thème des 
rencontres du MADEP sera 
articulé autour des moyens 
de communication.

Le lancement de l’année pasto-
rale 2014-15 avec l’ensemble des 
accompagnateurs d’équipe a eu 
lieu samedi 20 septembre der-
nier, au Centre Saint-François à 
Delémont.
A cette occasion, les jeunes béné-
voles ont pu découvrir le nouvel 
objectif d’année « Les réseaux » et 
les moyens pédagogiques qu’ils 
pourront proposer aux équipes au 
cours des réunions. Ils ont égale-
ment pu expérimenter quelques 
jeux à leur niveau d’adultes.
La célébration a permis de por-
ter la réf lexion sur la manière 
que Dieu a de communiquer 
avec l’Homme et comment 
nous pouvons être en lien avec 
Lui aujourd’hui. Jésus était le 
meilleur des communicateurs ; 
il se servait déjà (!?) de para-
boles pour transmettre un mes-
sage. Ce moyen lui permettant 

de désamorcer des situations en 
évitant la confrontation. Un peu 
comme au MADEP, ce procédé 
amenait les personnes à prendre 
conscience de la situation et à 
trouver elles-mêmes les solutions. 
Ce modèle de communication est 
un langage de changement qui 
rejoint le destinataire, le met en 
route et l’engage à prendre posi-
tion. La parabole du semeur a 

invité les participants à réfléchir 
à une intention qui permet d’être 
un bon terreau pour accueillir la 
Parole. Un mot inscrit sur un 
cœur en papier a été déposé sur 
le chemin, après en avoir écarté 
les cailloux.

Fabienne Goetschi

Vous êtes jeune, adulte, 
retraité, …

Et vous avez du temps à 
donner pour accompagner 
une équipe d’enfants ou 
d’ados ?

Nous vous invitons à suivre une for-
mation initiale, pour devenir accom-
pagnateur d’équipe MADEP en 4 soi-
rées : les vendredis 16 janvier, 6 février, 
27 février et 27 mars 2015, de 18 h 30 à 
21 h 30 à Delémont.

Merci de vous adresser à : Bureau MADEP, 
madep@jurapastoral.ch ou tél. 032 421 98 81

La section Jura/Prévôté de 
l’Association SOS Futures 
mamans recherche :

– deux ou trois personnes pour 
assurer – à domicile - la perma-
nence téléphonique de SOSFM 
J/P un demi-jour par semaine ;

– deux ou trois dames pour 
compléter l’équipe du ves-
tiaire de Porrentruy les 2e et 3e 
lundi du mois, pour accueillir 
les mamans et leur prêter du 
matériel ;

– une secrétaire pour prendre les 
PV lors des comités et assurer 
la correspondance si nécessaire.

Merci de prendre contact avec :
Chantal Mérillat au 
032 493 48 97 ou par courriel à 
ch.merillat@bluewin.ch
Fondée à Fribourg il y a juste 40 
ans, l’Association SOS Futures 
Mamans se veut une main ten-
due à toutes les mamans ou 
futures mamans qui se trouvent 
démunies moralement ou finan-

cièrement face à 
une grossesse ou 
à l’éducation de 
leurs enfants.
SOS Futures 
Mamans est une 
grande chaîne d’amitié et de 
solidarité entre, d’une part, les 
mamans qui viennent appor-
ter les habits et le matériel de 
puériculture dont elles n’ont 
plus besoin et, d’autre part, les 
mamans et futures mamans en 
difficulté.
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Campagne 
de carême 2015

Moins pour nous, 
assez pour tous
La campagne 
œcuménique 2015 de 
Pain pour le prochain, 
Action de Carême et 
Être partenaires 
s’intéresse à la 
manière dont notre 
consommation de 
viande, les change-
ments climatiques et 
la faim dans les pays 
du Sud sont 
interreliés.

Pour le Jura pastoral, 
la soirée de lance-
ment et de présenta-
tion de la campagne 
2015 aura lieu 
29 janvier 2015, de 
19 h à 21 h, au Foyer 
réformé à Moutier

Toutes les équipes MADEP  
du Jura pastoral restent ouvertes 
pour accueillir de nouveaux 
enfants ou ados durant toute 
l’année !

Pour tout renseignement 
concernant les équipes 
MADEP, vous pouvez vous 
adresser au Bureau du MADEP 
(coordonnées ci-dessous)

MADEP Jura Pastoral
(Mouvement d’Apostolat Des 
Enfants et Préadolescents)
Tél. 032 421 98 81
madep@jurapastoral.ch

Et ne manquez pas de visiter 
notre site Internet :
www.madep-jurapastoral.ch

« Connecté… t’es toi ! ? »

SOS Futures mamans recherche

Cette année, le thème des 
rencontres du MADEP sera 
articulé autour des moyens 
de communication.

Le lancement de l’année pasto-
rale 2014-15 avec l’ensemble des 
accompagnateurs d’équipe a eu 
lieu samedi 20 septembre der-
nier, au Centre Saint-François à 
Delémont.
A cette occasion, les jeunes béné-
voles ont pu découvrir le nouvel 
objectif d’année « Les réseaux » et 
les moyens pédagogiques qu’ils 
pourront proposer aux équipes au 
cours des réunions. Ils ont égale-
ment pu expérimenter quelques 
jeux à leur niveau d’adultes.
La célébration a permis de por-
ter la réf lexion sur la manière 
que Dieu a de communiquer 
avec l’Homme et comment 
nous pouvons être en lien avec 
Lui aujourd’hui. Jésus était le 
meilleur des communicateurs ; 
il se servait déjà (!?) de para-
boles pour transmettre un mes-
sage. Ce moyen lui permettant 

de désamorcer des situations en 
évitant la confrontation. Un peu 
comme au MADEP, ce procédé 
amenait les personnes à prendre 
conscience de la situation et à 
trouver elles-mêmes les solutions. 
Ce modèle de communication est 
un langage de changement qui 
rejoint le destinataire, le met en 
route et l’engage à prendre posi-
tion. La parabole du semeur a 

invité les participants à réfléchir 
à une intention qui permet d’être 
un bon terreau pour accueillir la 
Parole. Un mot inscrit sur un 
cœur en papier a été déposé sur 
le chemin, après en avoir écarté 
les cailloux.

Fabienne Goetschi

Vous êtes jeune, adulte, 
retraité, …

Et vous avez du temps à 
donner pour accompagner 
une équipe d’enfants ou 
d’ados ?

Nous vous invitons à suivre une for-
mation initiale, pour devenir accom-
pagnateur d’équipe MADEP en 4 soi-
rées : les vendredis 16 janvier, 6 février, 
27 février et 27 mars 2015, de 18 h 30 à 
21 h 30 à Delémont.

Merci de vous adresser à : Bureau MADEP, 
madep@jurapastoral.ch ou tél. 032 421 98 81

La section Jura/Prévôté de 
l’Association SOS Futures 
mamans recherche :

– deux ou trois personnes pour 
assurer – à domicile - la perma-
nence téléphonique de SOSFM 
J/P un demi-jour par semaine ;

– deux ou trois dames pour 
compléter l’équipe du ves-
tiaire de Porrentruy les 2e et 3e 
lundi du mois, pour accueillir 
les mamans et leur prêter du 
matériel ;

– une secrétaire pour prendre les 
PV lors des comités et assurer 
la correspondance si nécessaire.

Merci de prendre contact avec :
Chantal Mérillat au 
032 493 48 97 ou par courriel à 
ch.merillat@bluewin.ch
Fondée à Fribourg il y a juste 40 
ans, l’Association SOS Futures 
Mamans se veut une main ten-
due à toutes les mamans ou 
futures mamans qui se trouvent 
démunies moralement ou finan-

cièrement face à 
une grossesse ou 
à l’éducation de 
leurs enfants.
SOS Futures 
Mamans est une 
grande chaîne d’amitié et de 
solidarité entre, d’une part, les 
mamans qui viennent appor-
ter les habits et le matériel de 
puériculture dont elles n’ont 
plus besoin et, d’autre part, les 
mamans et futures mamans en 
difficulté.
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L’Année de la foi tout juste 
achevée, le pape François 
a annoncé lui-même, fin 
novembre 2013, que l’an-
née 2015 serait l’Année de 
la vie consacrée. En Suisse 
romande, comme partout 
dans le monde, cette Année 
de la vie consacrée sera ponc-
tuée par d’innombrables ini-
tiatives entre le 30 novembre 
2014 et le 2 février 2016.

La vie consacrée c’est quoi ? 
Bien qu’en fait tout chrétien soit 
« consacré » au Christ par son 
baptême, cette expression appli-
quée à la vie religieuse souligne 
le caractère public d’un engage-
ment à la suite du Christ dans 
l’obéissance, la pauvreté et la 
chasteté. La plupart des consa-
crés vivent cet engagement en 
communauté. La vie consacrée 
se concrétise dans des formes 
nombreuses et diverses : ordres 
monastiques, communautés reli-
gieuses, instituts séculiers.
Cette Année de la vie consacrée, 
voulue par le Pape, coïncide elle-
même avec le 50e anniversaire du 
décret conciliaire Perfectae cari-
tatis sur la vie consacrée promul-
guée lors de Vatican II. Pendant 
ces quatorze mois, en Suisse 
romande comme partout dans le 
monde, des célébrations, des ren-
dez-vous divers auront comme 
objectif de mettre en lumière 
les dimensions variées de la vie 
consacrée.
« Chez nous, l’Année de la vie 
consacrée sera précédée, le 
samedi 29 novembre, par une 
messe pontificale à Einsiedeln 
et elle débutera off icielle-
ment le 30 novembre, premier 
dimanche de l’avent. » Sœur 
Véronique Vallat, supérieure du 
district de Suisse de la congréga-

tion des Sœurs de Saint-Paul de 
Chartres, se réjouit également 
d’un autre grand rendez-vous à 
« l’église rouge » de Neuchâtel : 
« Une grande messe paroissiale se 
déroulera le 1er février à la basi-
lique Notre-Dame de l’Assomp-
tion avec la participation de 
toutes les religieuses et tous les 
religieux de Suisse romande ».
L’abbé Jean Jacques Theurillat, 
vicaire épiscopal pour le Jura pas-
toral a adressé à tous les agents 
pastoraux une proposition d’in-
tercession - pour les communau-
tés religieuses et pour les voca-
tions - à insérer dans la prière 
eucharistique lors des messes 
dominicales.
Actuellement, le Service jurassien 
des vocations (SJV), le Centre 
romand des vocations, l’Asso-
ciation vie consacrée, ou l’Union 
des Supérieures majeures (USM) 
de Suisse romande, qui regroupe 
les différentes congrégations de 
religieuses, se coordonnent pour 
faire découvrir leurs activités.

Projet de livre
L’Association vie consacrée a 
décidé de s’atteler à la créa-
tion d’un ouvrage sur cet enga-
gement « La vie consacrée – 
Témoignages ». L’introduction 
de ce livre, actuellement en pré-
paration, sera rédigée par le pape 
François ; la préface sera signée 
par le Père Albert Longchamp ; 
alors que le chanoine Jean-Marie 
Lovey, Prévôt du Grand-Saint-

Bernard, répondra à la question 
« Qu’est-ce que « la vie consa-
crée ? ». A l’intérieur des pages, 
des personnes consacrées appor-
teront – en toute liberté – leurs 
témoignages sur leur vocation et 
leur vie.

24 heures avec elles…
L’Union des Supérieures majeures 
(USM) de Suisse romande, qui 
regroupe les différentes congré-
gations de religieuses, propose à 

des « jeunes femmes de 16 ans, 20 
ans, 30 ans et plus », qui s’inter-
rogent sur un engagement dans 
la vie religieuse ou qui souhaitent 
découvrir et partager la vie quo-
tidienne des religieuses, de passer 
une journée - ou plus - au sein 
d’une communauté. Plusieurs 
congrégations installées dans 
le Jura pastoral (Porrentruy, 
Courrendlin, Soyhières, Moutier, 
Bienne ou Le Landeron), parti-
cipent à cette initiative.

Pascal Tissier

Site à découvrir :
www.vieconsacree.com

2015 sera l’année de la vie consacrée Ci-dessous, un 
témoignage de sœur 
My-Lan Michaela 
Nguyen, de la 
Congrégation des 
Sœurs de Saint-Paul 
de Chartres à 
Porrentruy, tel qu’elle 
l’a publié sur son 
compte Facebook, le 
22 mai dernier, et qui 
figurera dans le livre 
en préparation sur la 
vie consacrée.

Réponse 
inattendue
Hier, à la gare d’Olten, 
devant un mur de 
boissons de toutes 
sortes. Après une 
bonne minute de 
« contemplation », 
le monsieur à ma 
droite en costard cra-
vate que je n’avais 
pas remarqué, me 
dit en allemand : 
« c’est dur de choi-
sir, non ? ». Moi : « oui, 
que cherchez-vous ? » 
Il me regarde et il 
répond calmement : 
« deux choses, mais 
aujourd’hui les deux 
sont difficiles à trou-
ver. La première, 
c’est ce Schweppes 
Agrum, mais sans 
sucre. La deuxième, 
c’est la trace de 
Dieu dans ma vie. » 
J’ai été bien trou-
blée par sa réponse. 
Nous sommes restés 
une autre minute à 
regarder le mur.J’ai 
prié pour trouver 
quoi lui dire. Puis 
enfin : « je pense qu’il 
vous faut renoncer 
au Schweppes Light, 
mais pas à Dieu. » 
Nous avons tous deux 
souri, pris notre bois-
son avant de nous diri-
ger vers la caisse. Puis 
du quai, j’ai aperçu 
mon brave homme 
d’affaires sur le quai 
opposé, de l’autre côté 
des rails. Il m’a fait un 
signe de la main en 
souriant et a vite crié 
un merci avant que le 
train n’arrive en gare. 
Ce matin, ma prière a 
été pour lui.



JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer 

 la nouvelle adresse

L
e p

roch
ain

 n
u

m
éro p

araîtra à la m
i-fév

rier

N
oël :

T
e
n

ir «
 co

n
te

 »
d

e
s e

n
fa

n
ts

2015 :
L’a

n
n

é
e
 d

e
 la

v
ie

 co
n

sa
cré

e

T
em

p
s d

e l’av
en

t :
Q

u
a
tre

 b
o
u

g
ie

s
p

o
u

r u
n

 trip
le

a
v
è
n

e
m

e
n

t

N
o 8

7
 | D

é
ce

m
b

re
 - Ja

n
v
ie

r-F
é
v
rie

r 2
0
1
5

leb
u

lletin
.ch

U
n

ités p
astorales d

u
 Ju

ra b
ern

ois et d
es F

ran
ch

es-M
on

tag
n

es


