Paroisse catholique
romaine Moutier

Qui sommes-nous ?
La paroisse catholique romaine de Moutier, c’est :
• une communauté de croyantes et de croyants en Jésus-Christ
• une des 515 paroisses du diocèse de Bâle
• un peu plus de 4500 paroissiens répartis dans 8 communes
(Moutier, Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Perreﬁtte, Roches)
• 6 lieux d’activités : l’église Notre-Dame de la Prévôté, la chapelle Notre-Dame
du Raimeux à Crémines, la cure catholique, la Maison des Œuvres, le local des
jeunes et le chalet Saint-Georges à Raimeux
• 2 lieux de célébrations : Moutier et Crémines
• une Equipe pastorale composée de 2 agents pastoraux collaborant avec un
Conseil des Orientations pastorales (CdOp) composé de 8 membres
• un Conseil de paroisse composé de 7 membres
• 5 commissions
• 62 groupes, mouvements et activités
• plus de 300 bénévoles
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Introduction
Fruit de la collaboration entre le Conseil des Orientations
pastorales (CdOp), le Conseil de paroisse et les diﬀérents
responsables des groupes et mouvements, cette brochure a
pour but d’informer les nouveaux arrivants mais aussi les
membres de longue date de la paroisse catholique-romaine
de Moutier des diﬀérents lieux de la vie de l’Eglise locale.
Sans être exhaustif, cet aperçu se veut un reﬂet de la vitalité
de notre communauté.

Bonne lecture et belles découvertes !
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ENSEMBLE, CHEMINER ET CROIRE

Catéchèse
Le chemin de la foi est chemin de toute une vie. La catéchèse, lieu où l’on
« fait-écho » à la Parole de Dieu, concerne donc tous les membres de notre
communauté et aussi les personnes qui souhaiteraient la rejoindre ! Diﬀérents
groupes et démarches existent pour vivre ce chemin dans la foi.

Catéchuménat : enfants en âge de scolarité, jeunes et adultes
il n’y a pas d’âge pour devenir chrétien ! On peut demander le
baptême à tout moment. Si celui des tout-petits appelle une
préparation au niveau des parents, dès l’âge de 6 ans, un autre chemin
est proposé, appelé « catéchuménat ».
Il consiste en des temps de rencontres et de célébrations,
parmi lesquels ﬁgurera le baptême. Un parcours à vivre en
famille pour les enfants et pré-ados. Les ados, jeunes et
adultes peuvent également faire ce chemin. Soutenus par
des membres de la communauté locale, ils rencontreront
d’autres personnes qui ont fait une demande similaire,
pour vivre des temps d’échange et de partage. N’hésitez
pas à adresser vos demandes auprès de l’équipe
pastorale ou au secrétariat : bienvenue !
Contacts :

Christophe Salgat, 032 493 56 12

Espérance Mbombo, 032 493 43 59

christophe.salgat@jurapastoral.ch

mkglaurent@yahoo.fr

Eveil à la foi
Espace de convivialité qui s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans ainsi
qu’à leurs parents. Trois
samedis dans l’année, les enfants peuvent
découvrir la Parole de Dieu par le biais de
chants, de jeux, de bricolages, de
célébrations, d’animations adaptées à leur
âge. A partager en famille.
Contact :
Nathalie Monnerat
nath.monnerat@gmail.com
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La suite du chemin de catéchèse permet de s’ouvrir aux multiples expériences des
chrétiens, ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui et ceux de demain. En complément avec
le chemin de foi partagé dans les familles, ces propositions visent à aider l’enfant,
le jeune puis l’adulte à grandir et cheminer dans la proximité avec le Christ.

Etape de vie « enfants » (6-8 ans)
Rencontres environ
une fois par mois
en ﬁn d’après-midi,
en principe le lundi
ou le mardi (à choix).
Contact :
Irène Konate, 032 535 49 28
ireneangek@gmail.com

Parcours de « première communion »
Les enfants sont invités à recevoir le sacrement de l’Eucharistie pour la première
fois. Tout au long du parcours, ils font l’expérience de la présence du Seigneur à
chaque instant de leur vie. Ils découvrent qu’au travers des Evangiles c’est Jésus
lui-même qui nous parle. Il est « le Pain, la Vérité et la Vie ». Un point fort du
parcours est la retraite autour du thème « Le pain de vie, fruit de la terre et du
travail des hommes et le vin de la fête, signe de l’alliance avec Dieu ». Ces trois
jours de vivre ensemble se terminent par la célébration où les enfants reçoivent
le Corps et le Sang du Christ pour la première fois et scelle le début de la longue
alliance avec notre Seigneur.

Contact :
Maria Masello, 032 493 32 53
masello.maria@gmail.com
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Etape de vie « pré-ados » (10-12 ans)
Dans le cadre du renouvellement de la catéchèse au Jura pastoral,
depuis 2018, on ne parle plus de catéchèse 4e-5e année, mais d’étape
de vie « pré-ados ».
Rencontres environ une fois par mois en ﬁn d’aprèsmidi, en principe le lundi ou le mardi (à choix).
Contact : secrétariat de la paroisse 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch

Parcours « vivre en confirmé »
A la suite du baptême, Dieu appelle chacune et
chacun à recevoir la plénitude des dons de son
Esprit.
Un parcours en 6 temps est désormais offert
chaque année à tous les intéressés de 7 à 107 ans.
Une personne déjà confirmée peut aussi vivre ce
temps d’approfondissement.
Tous les participants viennent vivre le parcours
accompagnés d’un adulte, si possible leur parrain
ou marraine.
Contact : Sylvie Salgat, 032 462 12 21
sylviesalgat@imagipeg.com

Groupes ados
Être conﬁrmé appelle à
poursuivre le cheminement
dans la foi. A un âge où l’amitié
compte beaucoup, une pédagogie
spéciﬁque aux ados (petits groupes,
proximité et activités « fun ») est
déployée.
Contact :

Christophe Salgat, 032 493 56 12
christophe.salgat@jurapastoral.ch
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Animation jeunesse
Les rencontres “théo local” sont
proposées au long de l’année aux
jeunes sortis de l’école obligatoire,
en principe un samedi soir par
mois.
Les ados et les jeunes vivent
également trois jours de Montée
vers Pâques au cours de la semaine
Sainte.
Contacts :
Stéphanie Cocciantelli, 032 493 49 72

Christophe Salgat, 032 493 56 12

s.cocciantelli@bluewin.ch

christophe.salgat@jurapastoral.ch

Parcours « vivre en pardonné »
Dès 2019, dans tout le Jura
pastoral, une nouvelle oﬀre
s’adresse aux « 7 à 107 ans » :
en 3 temps forts de 2 heures,
avec au cœur du parcours la célébration
communautaire, ce lieu de partage
permet une (re-) découverte de
l’amour de Dieu donné dans le
sacrement du pardon.
Contact :
Christophe Salgat, 032 493 56 12
christophe.salgat@jurapastoral.ch
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Evangile à la maison
Un groupe de paroissiens se réunit une
fois par mois pour approfondir les
Evangiles.
Pas besoin d’être un spécialiste des
Ecritures ! Dans une atmosphère
décontractée, lecture et commentaires
de certains textes bibliques rythment les
rencontres.
Elles se déroulent le mercredi matin de
9h15 à 11h00 chez l’un des participants.
Contact : Charlotte Eschmann, 032 493 51 77
charlotteeschmann@gmail.com

Groupe de lecture
Animé par Barbara von Merey, animatrice en catéchèse, ce groupe se
réunit une fois par mois le jeudi à 19h30.
L’objectif : partager le plaisir de la lecture, rêver, voyager, rire, pleurer et s’instruire
à travers les pages des livres. Chacun peut faire des propositions de titres, de tous
genres. Un livre est lu par mois, sur lequel on partage lors de la prochaine
rencontre : échanges intéressants et toujours pleins de respect !
Contact : Marie-José Roth, 032 493 52 87
mariejoroth@gmail.com
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Mouvement chrétien des retraités (MCR)
Mouvement international, le MCR (anciennement « Vie montante »)
oﬀre la possibilité de passer un après-midi convivial et de porter une
réﬂexion sur un thème annuel.
Echange, partage fraternel et réﬂexion sur le sens de la vie caractérisent les 6 ou 7
réunions annuelles. Elles sont complétées par une journée récréative, un pèlerinage
et une récollection.
Le mouvement est destiné aussi bien aux jeunes retraités qu’aux plus anciens. Le
mélange de générations ne peut être que bénéﬁque. Les membres sont en retraite
mais pas en retrait.
Contact : Gérard Crelier
gerard.crelier@gmail.com

MADEP
Le MADEP, Mouvement d’Apostolat Des Enfants et Préadolescents,
est un mouvement chrétien adressé aux enfants et préadolescents
de tous milieux, de toutes cultures et de toutes religions. On peut le
retrouver dans plusieurs cantons suisses et même dans d’autres pays. Le MADEP
permet de partager des valeurs, de la confiance et des bons moments avec les
enfants et les préadolescents. L’équipe
MADEP de Moutier est actuellement
formée de 6 enfants, 5 filles et 1 garçon,
elle se retrouve ponctuellement pour
partager diverses activités.
Contact : Ludmilla Frésard, 079 897 14 88
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Jeudîne
Cette proposition a pour but de permettre aux personnes seules ou
isolées de se retrouver et partager un moment autour d’un repas tous
les premiers jeudis du mois à la Maison des Œuvres.
Une activité est également
proposée aux personnes désirant
prolonger ce moment de partage
après le repas.
Sur inscription auprès du
secrétariat de la paroisse
032 493 11 63
secretariat@notredame.ch

Participation aux frais : 7 francs
par repas
Contact : Natascha Migliore Maret
n.miglioremaret@gmail.com

Service de l’aumônerie hospitalière
Une fois par semaine, l’équipe d’aumônerie se retrouve dans une salle de l’Oréade
pour faire le point avec Jean-Louis Finidori, aumônier responsable de l’hôpital du
Jura bernois, sur les entrées des personnes dans les soins ou en cas de nouvel
arrivant dans le home afin de s’organiser pour effectuer une visite, apporter la
communion ou bien souhaiter un anniversaire le cas échéant. L’une ou l’autre
membre de l’équipe anime à l’occasion une célébration œcuménique à la chapelle
de l’hôpital, en binôme avec une dame de la paroisse réformée.
Un service qui s’inscrit dans la
durée : plus de vingt-cinq ans
que l’hôpital abrite ces
abeilles
infatigables
qui
apportent la douceur de leur
présence à celles et ceux qui
doivent affronter une période
d’hospitalisation ou
bien
intégrer leur nouveau milieu
de vie dans le home.
Contact : Marie-Jeanne Gygax, 032 493 26 73
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Action Sainte-Elisabeth
Active depuis près de 50 ans à Moutier, l’action Sainte-Elisabeth a lieu
le weekend du premier dimanche de l’avent. Son but est de soutenir
des projets de groupe de femmes du tiers Monde par la vente de
gâteaux, confitures, tresses et autres objets confectionnés par les
paroissiennes et paroissiens.
Contact : Monique Prétat
monique.pretat@bluewin.ch

Marthe et Marie
Marthe et Marie est un groupe d’accompagnement pour personnes
endeuillées.
Le groupe a pour mission d’entourer
ces personnes en prenant contact par
écrit, environ deux mois après le
décès d’un proche.
A la toussaint, il réunit ces personnes
autour d’un repas à la Maison des
Œuvres dans une ambiance
chaleureuse et accueillante.

Contacts :
Fabienne Fontana, 032 493 20 75

Philippe Challet, 032 493 13 41
philippechallet@bluewin.ch
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L’Ouvroir
Atelier de charité où des bénévoles font des ouvrages (tricot, crochet,
couture, etc.) pour les plus démunis : enfants nécessiteux de notre
pays ou de l’étranger, personnes âgées dans les homes de la région et
prisonniers de la région. Une vente annuelle des ouvrages a également
lieu à l’église dans le courant du mois de décembre en faveur de l’action
Sainte-Elisabeth.
Le groupe se retrouve dans la
bonne humeur à la Maison des
Œuvres tous les lundis après-midi
de 13h30 à 16h00 (excepté
durant les vacances scolaires).
Contact :
Béatrice Eschmann
pabesch@gmail.com
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Groupe de prière
A la crypte, chaque lundi de 19h15 à 20h, tout paroissien est invité
à se recueillir en présence du Saint Sacrement, à louer Dieu, à
entendre sa Parole, à lui recommander ses intentions...
Temps de grâce et de paix.
Contact :
Béatrice Eschmann
pabesch@gmail.com

Prière des Mères
Elle s’adresse à toutes celles qui désirent prier ensemble pour leurs
enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde
Ce mouvement œcuménique, fondé en Angleterre en 1995, est aujourd’hui
répandu dans 118 pays. La spiritualité de la « Prière des Mères » est basée sur la
certitude que Dieu nous aime et sur la conﬁance totale en Lui et en Son action dans
nos vies. Quelques soient nos diﬃcultés, nous pouvons les déposer dans Ses mains
et continuer à avancer pleines d’Espérance.
www.prieredesmeres.com
Contact :
Sylvie Salgat, 032 462 12 21
sylviesalgat@imagipeg.com
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Prière du chapelet
Cette prière est proposée chaque semaine depuis plus de trente ans.
Son origine remonte à mai 1987, pour une action de grâce à la suite
d’une guérison.
Temps de prière, de demande et
d’action de grâce, ouvert à toutes et
tous, il a lieu tous les mercredis de
13h30 à 14h15, en principe à l’église
(en cas de funérailles à la Maison des
Œuvres).
Contacts :
Astrid Nissille, 032 493 36 97
denis.nissille@gmail.com

Louise-Marie Zwahlen
mukamzwa@bluewin.ch

Adoration de la Divine-Miséricorde
« Une manière de régénérer le monde et de vivre le mystère. »
En octobre 1937, Jésus dit à Ste Faustine Kowalska :
« Je demande à toute créature de vénérer ma
miséricorde (…) Car la source de ma miséricorde
fût largement ouverte par la lance sur la croix pour
toutes les âmes, j’en ai exclu personne. »
Depuis 2012, l’adoration de la
Divine-Miséricorde est proposée aux
paroissiens :
• tous les premiers dimanches du mois
de 15h00 à 16h00 à Notre-Dame.
• Le dimanche après Pâques, fête de la
Divine-Miséricorde avec tout le Jura pastoral.
Contact :
Louise-Marie Zwahlen
mukamzwa@bluewin.ch
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Prière du chapelet des enfants de Marie
Chaque semaine, enfants comme adultes se retrouvent
pour prier Marie, établir une solide dévotion à la très sainte
Vierge, renforcer celle à Jésus-Christ.
C’est un moyen aisé et assuré pour trouver, aimer
tendrement et servir Jésus. Un soutien pour demeurer
fidèle aux promesses du baptême, pour être témoin de la
foi dans l’espérance. Quelle que soit la situation. D’aller
courageusement avec le Christ ressuscité vers le Ciel. Marie
devient compagne sur ce chemin de sainteté. Elle nous
place tous dans son Cœur immaculé.

Contacts :
Aïsha Uzamukunda, 078 956 75 15

Mathieu Soumah

morlayes85@yahoo.com

morlayes85@yahoo.com

Méditation chrétienne
Invitation le 3ème vendredi du mois, de 19h30 à 20h30, à la crypte de
Notre-Dame pour un moment de paix, d’ouverture à une autre présence que
notre présence ordinaire. Invocation du Nom de Jésus, l’Enseigneur. La
méditation rejoint alors la prière du cœur, essentiellement
silencieuse.
Contacts :
Michelle et Laurent Schaller, 032 493 57 45
michellescha@bluewin.ch
gellesse@bluewin.ch
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Chœur mixte Sainte-Cécile
" Je chanterai, Seigneur, tant que je vivrai !" Ps 145
Composée d’une quarantaine de membres, cette chorale anime, en principe,
3 messes dominicales par mois et de nombreuses fêtes liturgiques.
Autres
activités
:
participation aux fêtes des
Céciliennes du Jura ; course
annuelle permettant la
détente et la convivialité ;
possibilité de participer à
des cours de chant.
Répétition le mardi soir
à 20h00 à la Maison des
Œuvres
Contacts :

Jean-Rémy Chalverat, directeur ; 079 467 76 89
m-jr.chalverat@bluewin.ch

Sophie Juillerat, présidente ; 078 876 08 71
sophie.juillerat@gmail.com

Chorale Graine d’Avenir
Espace pour chanter et s’amuser, cette chorale d’enfants participe
à l’animation musicale de quelques messes avec des chants adaptés aux
plus jeunes.
Répétitions : le vendredi une semaine
sur deux de 17h30 à 18h30 durant
l’année scolaire à la Maison des
Œuvres.
Contact : secrétariat de la paroisse
032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
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Groupe Envol
Depuis unedouzaine d’année, c’est un
groupe de jeunes (de 13 à 25 ans) qui
anime des liturgies par le chant et la
musique. C’est aussi une forte amitié
dans le partage de sorties et de weekend, une belle façon de vivre sa foi et de
s’engager.

Contacts :

Anaïs Nduwimfura, directrice
anais.ndu@gmail.com

Christophe Salgat, 032 493 56 12
christophe.salgat@jurapastoral.ch

Chorale Saint-Augustin
Fondé en 2003 en vue d’échanges
interculturels
et
d’animation
liturgique à travers les chants et la
musique d’ici et d’ailleurs, notamment
d’Afrique, le groupe St-Augustin
compte une vingtaine de membres. Il
anime 3 à 4 messes par an.
Le groupe est placé sous la protection de
Saint Augustin, africain docteur de
l’Eglise universelle.
Répétitions tous les 2e et 3e mercredis
du mois, de 19h30 à 21h00.
Contact : Louise-Marie Zwahlen, directrice
mukamzwa@bluewin.ch

19

ENSEMBLE, FETER DIEU

Chorale Gaudete
Gaudete = Réjouissez-vous !
Ce chœur réunit des adultes ayant envie d’animer par le chant à 1, 2, 3 ou 4 voix,
des célébrations liturgiques (messes, veillées, …)
Fondée en décembre 2014, cette chorale permet à des chanteuses et chanteurs de
vivre profondément des célébrations par le chant et d’aider l’assemblée célébrante
à chanter et à prier.
Cette chorale répète environ 3 fois avant chaque célébration qu’elle anime.

Contact :
Sylvie Salgat, 032 462 12 21
sylviesalgat@imagipeg.com

Fleurissement liturgique
Fleurir en église, par nos mains dire à Dieu « je t’aime »,
donner du sens à la méditation contemplative, au mystère trinitaire,
à la communion dans le respect des textes sacrés.
Partager cette aventure, c’est avant tout
la joie renouvelée…
Contact :
Danielle Della Corte, 079 604 88 65
danielle.dellacorte@bluewin.ch

20

Groupe Saint-Pierre
Anciens servants de messe et
amis de Jésus, ils assurent la
lecture dialoguée de la Passion
du Christ et amènent l’assemblée
à une écoute recueillie lors des
célébrations des Rameaux.
Contact :
Martine Saner, 032 493 47 24
martine-s@sunrise.ch

Lecteurs et ministres auxiliaires de l’Eucharistie
La messe, une invitation aux deux tables :
•
•

table de la parole
table de l’Eucharistie

La voix de la lectrice ou du lecteur fait vibrer dans les cœurs la Parole de Dieu,
nourriture de notre foi.
Le ministre auxiliaire de communion
• accompagne le prêtre dans la
distribution du Pain de l’Eucharistie lors de la messe
• apporte la communion à ses
frères et sœurs que la maladie ou
une inﬁrmité empêche de
participer à la célébration
communautaire
Contact :
Martine Saner, 032 493 47 24
martine-s@sunrise.ch

21

VIVRE ENSEMBLE

Groupe « Anniversaires »
La personne est un cadeau…
Visiter, au nom de la paroisse, les personnes âgées de 80 ans et plus le jour de leur
anniversaire.
Echange de cadeaux : cette visite ne peut s’imaginer sans le petit cadeau de
circonstance et en retour l’accueil chaleureux oﬀert par la personne fêtée.
Une rencontre réciproque. Un
moment de partage et de réel
bonheur qui transforme… Au
bout d’un moment on ne sait plus
qui visite qui.
Contact :
Martine Saner, 032 493 47 24
martine-s@sunrise.ch

Groupe Brico
Habile de vos mains ou pas du tout ? Pas de soucis avec le Groupe Brico : on
arrive à tout faire. Que ce soit le calendrier de l’avent de l’église ou votre propre
crèche, vous trouverez toujours de l’aide et des idées à partager. Les petites
mains travaillent les mardis soir durant l’automne.
Contact :
Maria Masello, 076 328 36 20
masello.maria@gmail.com
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Amis du Chalet Saint-Georges
Ils veillent à l’entretien et au gardiennage de ce joyau situé sur le
Raimeux de Crémines. C’est un véritable lieu de vie appartenant à la Paroisse
catholique de Moutier. Les amis assurent les diverses corvées et activités durant
toute l’année.
Si vous désirez offrir vos services afin de maintenir cet endroit aussi agréable que
possible, n’hésitez pas à vous adresser au responsable.
Contact :
Bernard Dreier,
bdreier@bluewin.ch

Amis de St-Jacques
Groupe créé durant l’été 2011 à
l’occasion de l’ouverture du
nouveau chemin de Saint-Jacques
de Compostelle reliant Bâle à
Payerne en passant par Moutier.
Le
groupe
organise
une
randonnée tous les premiers
samedis du mois, départ à 9h00
sur la Place du Marché.
Contact :
Marguerite Leuenberger, 032 422 88 03 / 079 352 50 18
marguerite.leuenberger@bluewin.ch
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Groupe d’accueil
Ensemble pour partager !
Composé d’une quarantaine de personnes, ce groupe se met au service de la
convivialité en organisant des apéritifs lors de fêtes ainsi que le pèlerinage annuel
le jour de l’Ascension.
Contact : Francis Sieber, 032 493 40 75
francis.sieber@bluewin.ch

Fête patronale
Chaque année, la paroisse de Moutier fête ses
Saints Patrons, Germain et Randoald. Lors de cette
journée d’actions de grâce, un mouvement de la
paroisse est généralement mis en exergue et
remercié.
Il y a maintenant 10 ans, un comité d’organisation
s’est donc constitué et celui-ci assume la
responsabilité de l’organisation de cette journée
de fête, ceci en bonne collaboration avec l’équipe
pastorale. Quelques rencontres préparatoires
sont nécessaires, rencontres qui se déroulent
dans un excellent état d’esprit.
Contact : Pascal Eschmann, 032 493 29 10
pabesch@gmail.com
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Commission catholique portugaise
Créée au début des années 2000 aﬁn de permettre aux lusophones de poursuivre
leur route vers Dieu, notamment grâce à des célébrations et manifestations en
langue portugaise.
La commission est composée de cinq personnes, qui assurent durant l’année les
diﬀérents temps forts qui mettent en lumière : les mamans, les papas, les enfants
et Notre-Dame de Fátima.
La chorale Notre-Dame de
Fátima anime ces moments
mais aussi d’autres célébrations.
Contact :
Fátima De Jesus, 079 462 29 24
fatima.dejesus@bluewin.ch

CPCI – Conseil Pastoral de la Communauté Italienne
Son rôle est de marquer des temps forts de l’année liturgique : gestion
des rameaux d’olivier, messes de la fête des pères, de St-François, des
défunts de la communauté italienne. Présence et soutien aux italiens
dans les étapes de leur vie, des moments de convivialité, formation
aux laïcs, pèlerinages…
Dans la « Tradition, le Respect et la
Fraternité », le CPCi œuvre à tisser des
rencontres intergénérationnelles et de
partage.
Séances dans l’année : 8 - 9 fois.
Contact : Giovanni Resta, président, 032 493 47 27
g.resta@bluewin.ch
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Paroisse catholique romaine
Moutier

Contact
Secrétariat

tél. : 032 493 11 63
numéro d’urgences : 079 614 04 71 / uniquement en cas de décès
secretariat@notredame.ch, www.notredame.ch

Heures d’ouverture
Mardi – vendredi : 9h – 11h et 14h – 17h30
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