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f Moutier

La Paroisse catholique profite de son jubilaire
pour entrer dans une nouvelle dynamique
Pour marquer dignement le 150"
de son rétablissement, la
Paroisse catholique de Moutier
organise de nombreuses mani'
festations durant toute l'année
sur le thème « Enracinés, portons
du fruit. » l-'église Notre-Dame
de la Prévôté accueillera la
Messe chrismale, présidé par
l'évêque Felix Gmür; le 2 lundi
avril prochain.

Rétablie le 7 avril 1862 par un décret

du Grand Conseil, la Paroisse catho'

lique romaine de Moutier a décidé de

célébrer ce 1 50e anniversaire par l'or-
ganisation de différentes manifesta-

tions. Ainsi, l'église Notre-Dame de la

Prévôté accueillera la Messe chrismale

présidée par l'évêque Felix Gmür, le 2

avril prochain. Réunissant tous les prê-

tres et les agents pastoraux du dio-

cèse de Bâlq cette célébration se

déroule habituellement à la cathé-

drale de Soleure, mais cette dernière

étant en restauration, la paroisse

catholique de Moutier a profité de son

jubilaire pour que Notre-Dame de la

Prévôté devienne cathédrale diocé-

saine d'un jour. Lors de cette Messe

chrismale, Ies prêtres renouvellent

leurs promesses sacerdotales. C'est

aussi l'occasion de rendre grâce pour

ceux qui fêtent un jubilé (25,40 ou 50

ans d'ordination. 0n précisera que le
diocèse de Bâle regroupe l'070'000
catholiques répartis sur 520 paroisses

et couvrant 10 cantons.

4800 paroissiens répartis
dans huit communes
La Paroisse catholique romaine de

Moutier a été rétablie le 7 avril 1862

par un décret du Grand Conseil ber- L'équipe pastorale est composée de paroisse catholique de Moutier; et
nois. Une nouvelle église, construite 2 prêtres et d'une animatrlce en Marco Roth, président du Conseil

dans le quartier de la Verrerie, est paroisse collaborant avec un Conseil de paroisse, ont tous insisté sur le
consacrée le 10 septembre '1871, des Orientations pastorales (CdOP) fait que la Paroisse catholique de

souslepatronagedesfondateursde composéde10bénévoles.LeConseil Moutier allait profiter de ce jubi-
Moutier, Saint Germain et Saint de Paroisse est formé de 7 membres. laire pour entrer dans une nouvelle

Randoald. Mais peu après, en 1873, dynamique. Leur message est lim-
c'est le «Kulturkampf »: les prêtres «Pas question de s'endormir pide: «ll est hors de question de

duJurasontsuspendus,exilés.Le14 surnoslauriers!» s'endormir sur nos lauriers, ni de

décembre '1879, léglise est de nou- Dans le cadre d'une conférence de tomber dans la routlne!».
veau rendue au culte catholique presse, l'abbé Yves Prongué, le Père

romain. Bou Zeidan, administrateur de la )livier Odiet
Aujourd'hui, la Paroisse catholique
de Moutier compte 4800 paroissiens

répartis dans 8 communes (Moutieç

Belprahon, Corcelles, Crémines,

Eschert, Grandval, Perrefitte et
Roches). Elle possède six lieux d'ac-

tivités, soit l'église Notre-Dame de la

Prévôté, la chapelle Notre-Dame du

Raimeux à Crémines, la Cure catho-

lique, la Maison des Guvres, la

Maison des Sæurs et le Chalet Saint-

Georges à Raimeux et deux lieux de

célébration (Moutier et Crémines).

Le 2 avril 201 2, Notre-Dame de la Prévôté deviendra cathédrale diocésaine d'un jour. (ldd)

Les événements du 150*-.

Avril.juin: expositions de photos et documelts à l'église

o Lundi 2 avril: messe christmale avec Mgr Felix Gmür et les agens
pastoraux du Diocèse de Bâle

. Samedi 28 avril:journée des Jeunes
o Jeudi'17 mai:Ascension: pèlerinage de la paroisse à Lucelle.
. Samedi 9 juin: messe en chants grégoriens
. Dimanche 24 juin: fête de la Dédicace de l'église, Témoignâges...
. 9-16 octobre: pèlerinage de la paroisse en Tene Sainte


