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Paroisses catholiques du Jura bernois

Photo de couverture :
L’œuf, symbole de vie  
et de renouveau ; tout 
désigné pour devenir  
un symbole de Pâques, 
vie nouvelle de la 
Résurrection.

S
om

m
ai

re Horaire liturgique du mois d’avril

Le Bulletin des paroisses catholiques vous informe  
des événements passés et futurs tout au long de l’année,  

sous réserve de modifications de dernière minute.

Paroisse de Moutier : 
Secrétariat 032 493 11 63
E-mail : catholiques2.moutier@bluewin.ch 
Abbé Yves Prongué, administrateur ;  
Père Pierre Bou Zeidan ;  
Michelle Schaller, animatrice en paroisse ; 
Jean-Louis Finidori, assistant pastoral et aumônier des hôpitaux.

Paroisse du Vallon de Saint-Imier : 
Secrétariat 032 941 21 39
E-mail : catholiqueromaine@bluewin.ch
Abbé Dominique Jeannerat ; 
Abbé Dieudonné Mushipu.

Paroisse de La Neuveville : 
Secrétariat 032 751 28 38, cure 032 751 14 39.
E-mail : laneuveville@cathberne.ch
Abbé Jean-Marie Rais.

Paroisse de Tramelan : 
Secrétariat 032 487 41 48
E-mail : paroisse-tramelan@bluewin.ch
Michel Monnerat, animateur en paroisse.

Paroisse de Malleray-Bévilard : Secrétariat 032 492 19 26
E-mail : par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Gabriel Noirat, diacre.

Paroisse de Tavannes : Secrétariat 032 481 23 80
E-mail : paroisse-tav@bluewin.ch
Abbé Hilaire Mitendo.

Relais catéchétique Moutier-Saint-Imier-Bienne, 2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04 
E-mail : relaiscat.jb@bluewin.ch
Mmes Barbara von Mérey et Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.

Animation Jeunesse CAJ : Secrétariat 032 493 52 86
E-mail : michel@caj-cados.ch
Michel Monnerat, animateur jeunesse.

Prêtre retraité : Abbé Robert Piegai, Place de la Gare 23,
2740 Moutier, 032 493 53 40.

Aumônerie de l’hôpital du Jura bernois (Moutier et Saint-Imier)
Cure de Moutier : 032 493 11 63
E-mail : aumoneriemoutier@bluewin.ch
Jean-Louis Finidori, aumônier des hôpitaux

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses

JE 01 VE 02 SA 03 DI 04 SA 10 DI 11 SA 17 DI 18 SA 24 DI 25

Moutier 17.00 20.30 10.15 17.30 10.15 Pas de 
messe

Messe 
télévisée  

à Malleray 
10.00

17.30 10.15

Crémines 9.00

St-Imier 15.00 10.00 10.00 18.00 18.00

Courtelary 20.30* 18.00 10.00

Corgémont 20.00 10.00 10.00 10.00

La Neuveville 20.00 15.00 20.30 10.00 10.00 10.00 10.00

Diesse

Tramelan 20.00 5.30/9.30 17.30 17.30 17.30

Malleray 22.00/24.00 8.00 20.30 10.15 18.00 10.00 9.30

Court 9.30

Tavannes 15.00/20.00 15.00/20.00 11.00 11.00 * 11.00

Reconvilier

* Consultez les pages paroissiales.
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Moutier

Agenda

Mercredi 14 avril
n 14 h - Rencontre du 

MCR à la MdO

n 20 h - Lecture méditée 
de la parole à la MdO

Jeudi 22 avril
20 h - Rencontre du CPE  
à la MdO

Mercredi 28 avril
De 16 h 30 à 17 h 30
Temps de prière avec les 
enfants de la paroisse

Il nuovo consiglio pastorale 
si e costituito il 20 novem-
bre 2009 alla « Maison des 

Œuvres » alla presenza di 
Monsignore Tagliaferro, dele-
gato delle missioni cattoliche 
italiane et dell’Abate Prongué, 
amministratore della parroc-
chia di Moutier. Con i suoi 20 
nuovi membri, vi augura un 
buona et Santa Pasqua, a voi 
tutti e a le votre famiglie.
Le nouveau conseil pastoral 
s’est constitué le 20 novembre 
2009 à la « Maison des Œuvres », 
en présence de Mgr Tagliaferro, 
délégué des missions catho-
liques italiennes et de M. l’Abbé 
Prongué, administrateur de la 
paroisse de Moutier. Avec ses 

Constitution d’un nouveau conseil pastoral italien 

20 nouveaux membres, il vous souhaite ainsi qu’à vos familles de 
joyeuses fêtes de Pâques.

Il était une fois la fête patronale !

Cette manifestation témoigne 
de l’envie de faire église… et 

de ne pas attendre l’année 
prochaine pour se retrouver 

avec le Christ.

pour ressentir que Dieu nous veut du 
bien, pour se sentir bénis

et pour s’avancer comme le jour de leur 
baptême et en souvenir de nos patrons 
saint Germain et saint Randoald

pour dire et 
écouter la Parole

Les paroissiens se sont réunis 
autour des nouveaux baptisés

… avant de partager les 
bienfaits d’un repas convivial 
et intergénérationnel
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Catéchèse

Jeudi 22 avril
De 18 h à 20 h Rencontre 
des parents et enfants  
de 4e année à la MdO

Temps Forts
1re et 2e : 16 h 30, lundi 
19 avril ou mardi 20 avril

3e : de 13 h 30 à 15 h 30, 
mercredi 21 avril

4e et 5e : 16 h, lundi 26 avril 
ou mardi 27 avril

Rencontre des ados  
de 9e année
Mercredi 28 avril de 18 h  
à 20 h au grenier

Rencontre du MADEP
Vendredi 30 avril de 17 h  
à 18 h 30 à la MdO.

Moutier    

Messe télévisée à Malleray, dimanche 18 avril 2010

Durant cette année 2010, cinq messes 
seront retransmises à la télévision depuis 
l’église de Malleray. Ces messes seront 

animées par les paroisses du doyenné du Jura 
bernois.
La paroisse de Moutier animera celle du 
dimanche 18 avril prochain.
C’est ainsi que le samedi 17 et le dimanche 
18 avril, il n’y aura pas de messe à Moutier, 
mais les paroissiens sont invités à se déplacer 
à l’église de Malleray.

Le programme est le suivant :
Samedi 17 avril, la messe dominicale aura lieu 
à l’église de Malleray et sera une répétition géné-
rale de la messe du lendemain.

Dimanche 18 avril : les paroissiens se retrouve-
ront à 9 h devant l’église de Moutier pour organiser 
le covoiturage aller-retour à Malleray. Merci aux 
paroissiens qui possèdent une voiture de prendre 
en charge les personnes qui n’en n’ont pas.

9 h 15 : départ pour Malleray.
9 h 45 : communications et informations à 

l’assemblée par le producteur de la 
télévision.

10 h : messe diffusée sur les chaînes romande 
et suisse alémanique.

11 h : fin de la messe et apéritif 
communautaire suivi du retour à 
Moutier.

Une messe télévisée est un vrai service offert, à 
travers une communauté, aux personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer, mais aussi un témoi-
gnage public, offert à tous les téléspectateurs.

Nous espérons que les paroissiens et parois-
siennes de Moutier seront nombreux à se retrou-
ver à l’église de Malleray ce dimanche 18 avril 
prochain.

Merci à l’équipe pastorale, à la Sainte Cécile, aux 
servants, lecteurs, groupe liturgique et à tous les 
paroissiens qui animeront cette messe télévisée.

Programme de la semaine sainte 
du 29 mars au 4 avril
Mercredi saint 19 h 30 Célébration communautaire du pardon

Jeudi saint 17 h 30
20 h

Repas pascal communautaire suivi de la Messe de la Sainte Cène
Adoration du Saint sacrement jusqu’à minuit

Vendredi saint 17 h Célébration de la Passion avec les jeunes de la Montée vers Pâques 
suivie du repas de partage et du chemin de croix

Samedi saint 17 h
à 18 h 30
20 h 30

Confessions individuelles

Grande veillée pascale et messe de la Résurrection

Dimanche
de Pâques

9 h
10 h 15

Messe à Crémines
Office solennel du jour de Pâques

Toutes les nouvelles paroissiennes et tous les 
nouveaux paroissiens de notre paroisse 
sont cordialement conviés à une rencontre 

et à l’apéritif qui la suivra le vendredi 23 avril 
à 18 h à la Maison des Œuvres. Une invitation 
personnelle leur a été envoyée.
Lors de cette rencontre, ils seront accueillis par 
les représentants de l’équipe pastorale, du 
Conseil Pastoral d’Evangélisation et du Conseil 
de Paroisse. Ce sera pour eux l’occasion de 

prendre connaissance de tout ce qui fait la vie de 
notre paroisse et d’être informés des groupes qui 
la compose. L’objectif est de faciliter la vie des 
nouveaux arrivants en les aidant à s’insérer au 
sein de notre communauté.
Ces rencontres seront répétées dans le futur à 
raison d’une ou de deux par année en fonction du 
nombre de nouveaux arrivants.
Lucio coccianteLLi, Président du conseiL PastoraL 

d’evangéLisation (cPe)

Bienvenue aux nouveaux arrivés 
dans notre paroisse !
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Vallon de Saint-Imier

Après la démission d’Evelyne Prêtre

Quelques soucis de plus – et un 
renfort bienvenu !

Le Bulletin de janvier vous annonçait la 
démission pour raison de santé d’Evelyne 
Prêtre, après juste quelques mois d’engage-

ment pastoral dans notre paroisse. Ce départ 
d’Evelyne, rendu inévitable par les traitements 
qu’elle doit suivre, a été une bien mauvaise nou-
velle pour l’équipe pastorale. Elle nous a demandé 
de nous réorganiser dans différents domaines.
Une rencontre avec l’abbé Jean Jacques Theurillat, 
délégué épiscopal, nous a démontré qu’il n’était 
pas possible d’engager quelqu’un en cours d’an-
née pastorale. En effet, après les mutations de 
l’été 2009, il n’y a pas d’agents pastoraux dispo-
nibles et, en outre, d’autres paroisses que la nôtre 
connaissent aussi une pénurie de forces 
pastorales.
Pour la suite, une solution a été recherchée de 
deux manières. Pour une part, l’abbé Dieudonné 
et moi-même reprenons certaines charges 
assumées par Evelyne, en sachant qu’il nous 
sera difficile d’assurer en tout un suivi très 
régulier. Pour une autre part, nous avons la 
chance de recevoir pour quelques mois le ren-
fort d’un collègue d’une paroisse voisine. En 
effet, en accord avec le délégué épiscopal, 
Monsieur Philippe Charmillot a accepté de 

prendre la responsabilité de l’animation du 
parcours de Confirmation 2010.
Philippe Charmillot est assistant pastoral. Il a 45 
ans, est marié et père de quatre filles. Il habite à 
Saignelégier et est responsable de l’Unité pasto-
rale Le Noirmont – Les Bois, en collaboration 
avec un prêtre retraité, l’abbé Jean-Marie Berret. 
Au nom de l’équipe et de toute la communauté, 
j’adresse ici un vif merci à Philippe. C’est un sou-
tien très apprécié qu’il nous apporte !
Pour L’équiPe PastoraLe : abbé dominique Jeannerat

De la mort qui menace à la vie qui renaît

Les célébrations de la Semaine sainte
Jeudi saint – 1er avril
Repas pascal pour les enfants de 4e année et leur famille.

Les enfants de 4e année et leurs familles sont invités à découvrir l’origine de l’Eucharistie et 
à partager un moment de convivialité. Rendez-vous à 17 h à la salle sous l’église à Corgémont.

Fête de l’institution de l’Eucharistie, messe à 20 h à Corgémont,
avec la participation des enfants de 3e et de 4e années.

Vendredi saint – 2 avril
Chemin de croix et célébration de la Passion à Saint-Imier

Rendez-vous à 15 h devant la cure (en cas de mauvais temps, à l’église)

Samedi saint – 3 avril
Célébration de la Veillée pascale, 20 h 30 à Courtelary

Nous accueillons les jeunes du Jura bernois qui participent à la Montée vers Pâques.

Dimanche de Pâques – 4 avril
Fête de la Résurrection. Messes à 10 h à Saint-Imier et à Corgémont.
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Agenda

Catéchèse familiale
vendredi 30 avril, 18 h 30,  
à Courtelary, pour les 
enfants de 1re année et 
leurs parents

Catéchèse de 3e

n Haut-Vallon : mercredis 
21 et 28 avril, à 13 h 30, 
à Saint-Imier

n Bas-Vallon : vendredis 
23 et 30 avril, à 16 h,  
à Corgémont

Catéchistes de 3e

lundi 19 avril, 19 h 30,  
à Corgémont

Confirmands
dimanche 18 avril, après-
midi, visite de la synagogue 
à La Chaux-de-Fonds

Conseil paroissial 
d’évangélisation
jeudi 29 avril, 20 h,  
à Courtelary

Mouvement Chrétien  
des Retraités
n jeudi 8 avril, 14 h 30, 

à Corgémont

n mercredi 21 avril, 
assemblée générale  
à Delémont

Vallon de Saint-Imier

Venez partager un petit 
moment de calme et de 
tranquillité lors d’une 

méditation biblique. Une 
demi-heure passée dans un 
espace de recueillement, à la 
fois de silence, d’écoute d’un 
texte biblique, de prières et de 
chants de Taizé. C’est ce que 
nous vous proposons le pre-
mier lundi de chaque mois à 
19 h 30 : les lundis 5 avril et 
7 juin à l’église de Saint-Imier, 
ainsi que les lundis 3 mai et 
5 juillet à l’église de Corgémont. 

Méditation biblique 
et animation biblique

Soyez toutes et tous les 
bienvenus !
Et si l’approfondissement d’un 
texte vous tente, des anima-
tions bibliques sont en cours ; 

vous pouvez venir à tout 
moment rejoindre nos groupes, 
que je remercie pour leur curio-
sité et leur enthousiasme. Les 
périodes de l’Avent et du 
Carême sont les temps forts de 
ces rencontres. Pour les pro-
chaines dates, consulter Le 
Bulletin ou l’affichage à l’église. 
Au plaisir de vous compter 
parmi nous !

m.-madeLeine grossenbacher, 
catéchiste

Pour tout renseignement :  
tél. 032 941 21 39 (le matin)

Au calendrier de la communauté italienne 
n Repas offert à toutes les personnes de plus de 70 ans : samedi 10 avril, à midi, 

à Saint-Imier
n Prière du chapelet : chaque mardi du mois de mai et chaque mardi du mois 

d’octobre, à 19 h, à l’église de Saint-Imier
n Fête de la famille : dimanche 16 mai, à midi, à Saint-Imier
n Pèlerinage à Lucelle : samedi 12 juin
n Pèlerinage à Pallanza : du jeudi 26 au dimanche 29 août
n Commémoration des défunts : dimanche 31 octobre, 14 h, au cimetière de Saint-Imier
n Fête de Noël : dimanche 12 décembre, à midi, à Saint-Imier

Le Conseil d’animation pastorale de la Communauté italienne se réjouit d’ores et déjà de vous ren-
contrer aux diverses activités organisées !

Communion à domicile

Lorsqu’il devient difficile de se déplacer pour participer à la 
messe, il y a la possibilité de recevoir la communion à domi-
cile. C’est un geste de solidarité de la communauté rassem-

blée autour de la table du Seigneur, un geste qui veut montrer que, 
dans l’eucharistie, Dieu se fait proche de ceux qui l’espèrent et vient 
habiter chez eux.
Dans le Haut-Vallon, un petit groupe de personnes désignées par la paroisse 
est à disposition pour visiter, partager un moment de prière et apporter la communion le 
premier vendredi du mois. Dans le Bas-Vallon, ce service est assuré par Madame Anne-Marie 
Despontin, une fois par mois également, le mardi matin.
Si recevoir la communion à votre domicile répond à un souhait de votre part, ou si une personne 
de votre famille ou de votre entourage est intéressée, n’hésitez pas à vous renseigner à la cure 
(032 941 21 39) ou à interpeller un des membres de l’équipe pastorale.
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Maison Shalom au Burundi, 
Abbé Jean-Batiste Gakumba 
au Rwanda, Sœur Virginie 
Maalouf, Maison Notre-Dame 
pour l’enfant heureux au 
Liban, Sœur Seraphim 
Salamé, Collège du Rosaire au 
Liban, Père Pascal Rota à 
Jérusalem et le Missionnaire 
Jean-Baptiste Tine au Sénégal. 
Chacun a remercié chaleu-
reusement le  groupe 
missionnaire.

Message du Burundi
La Maison Shalom, Maison de 
la paix, née pour donner à tout 
enfant le droit de grandir dans 
la paix et la dignité, a fêté Noël 
avec tous ses enfants qui n’ont 
pas la chance de grandir dans 
les mêmes conditions que les 
autres.

savons que l’espérance nous 
est donnée grâce à Dieu qui 
nous porte pour toute éternité. 
Si chanter c’est prier deux fois 
(Jésus est né dans un peuple 
qui savait chanter) nous avons 
bien prié et les chants pour 
cette rencontre étaient tout à 
fait dans le ton de cette messe 
de partage et d’espoir et tout 
particulièrement le chant de 
fin « Tournés vers l’avenir ». 
Après la messe tous les parti-
cipants se sont retrouvés dans 
la grande salle sous l’église 
pour partager le verre de 
l’amitié et poursuivre dans un 
esprit de partage. Ne dit-on 
pas que s’écouter mutuelle-
ment avec respect et attention, 
permet aussi de rencontrer 
Dieu ?

Rétrospective :  
Groupe missionnaire
Le groupe missionnaire a eu le 
plaisir de faire parvenir les 
dons annuels 2009 de la 
paroisse aux personnes sui-
vantes : Frère Martin Baader 
en Argentine, Père Jean-Marie 
Queloz en Bolivie, Père 
Jacques Méris au Congo, 
Marguerite Barankiste, 

La Neuveville

Agenda

n Jeudi saint 1er avril 
à 20 h messe en 
l’honneur de la Ste 
Cène

n Vendredi saint 2 avril 
15 h Célébration de la 
Passion du Christ

n Samedi saint 3 avril 
à 20 h 30 messe de la 
Veillée Pascale

n Dimanche 4 avril à 10 h 
messe de Pâques

n Dimanche 11 avril à 
10 h messe – Fête de la 
Divine Miséricorde

n Dimanche 18 avril
à 10 h messe

n Dimanche 25 avril 
à 10 h messe

Messe en 
semaine

n Tous les mardis à 
10 h 30 à Mon Repos

n Tous les jeudis à 8 h 30 
à l’église

Petites annonces
Le CPE organise un
pèlerinage
à Flüeli–Ranft, 
le 4 juillet 2010.
Des informations plus précises 
viendront ultérieurement. 

La chorale de notre paroisse 
recherche de
nouveaux membres,  
hommes et femmes, 
pour venir étoffer l’équipe 
existante. Répétitions : 2 fois 
par mois le lundi dès 20 h 
dans la salle de paroisse 
rénovée. La chorale anime 
environ 4 célébrations par 
année. L’ambiance est garan-
tie excellente !

Rétrospective : Messe de l’Unité des chrétiens

Partager nos expériences 
personnel les :  une 
manière puissante de 

témoigner de notre foi. Ce 
dimanche 24 janvier l’église 
Notre–Dame de l’Assomption, 
dans le cadre de la semaine de 
l’Unité des chrétiens a 
accueilli les communautés 
chrétiennes du district. 
L’église était bien pleine. On 
sentait comme un parfum de 
sérénité, les personnes pré-
sentes étaient là pour partager 
et témoigner de leur foi en 
Dieu. Les lectures du  troisième 
dimanche : « Proclamation 
solennelle de la foi » et « Un 
seul corps, plusieurs 
membres » livrèrent le mes-
sage de la parole de Dieu. 
L’homélie de l’Abbé Rais 
« Quand l’Écriture devient 
Parole » nous a remémoré que 
cette parole de l’Ecriture, deux 
mille ans plus tard nous la 
lisons toujours, puisque nous 
savons et affirmons qu’elle 
s’adresse à nous. Ceci malgré 
l’injustice et le mal qui sévit 
toujours dans le monde. Nous 
n’avons qu’à pousser le bouton 
de la télévision pour nous en 
rendre compte. Pourtant, nous 

Enfants de la Maison Shalom

- Carême ? Pendant 40 jours, les chrétiens se pré-
parent à la grande fête de Pâques. Ils écoutent 
avec attention les paroles de Jésus. Ils découvrent 
que Jésus leur demande de changer leur cœur, de 
pardonner, de partager. On appelle ce temps le 
Carême. C’est le début du printemps, on veut sor-
tir, courir, respirer. Dans les cœurs aussi, il faut 
que tout soit remis à neuf.
- La Veillée pascale ? La veillée pascale com-
mence par la bénédiction du feu nouveau. Il fait 
nuit. Devant l’église, les chrétiens se sont ras-
semblés. Un grand feu est allumé. Le prêtre 

allume le cierge de Pâques et le montre bien haut. 
Quelqu’un annonce au micro la grande joie : 
« Jésus est vivant ! Il est ressuscité ! » Peu à peu les 
gens rentrent dans l’église qui s’éclaire. Ensuite, 
on écoute les lectures de la Bible qui rappellent 
l’alliance de Dieu avec les hommes. L’Alléluia 
qu’on n’avait pas entendu pendant tout le Carême 
éclate. Quelle fête ! Puis le Prêtre bénit l’eau : 
« Merci Seigneur pour cette eau jaillissante, 
signe de la vie nouvelle qui jaillit parce que Jésus 
est vivant. » On retrouve l’eau et le cierge dans la 
célébration du baptême et des funérailles.

Le coin des enfants :

Le sais-tu ? Tiré du livre  
« Ma vie est un trésor », Trésor de la foi.
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Tramelan

Agenda

Triduum Pascal 
(cf. page Tramata)

n Jeudi 1er avril, célébration 
de la dernière Cène à 20 h 
à l’église de Tramelan avec 
les jeunes de la Montée 
vers Pâques

n Vendredi 2 avril, célébration 
de la Passion à 15 h à 
l’église de Tavannes

n Samedi 3 avril, 
Veillée Pascale à 20 h 30  
à l’église de Malleray

n Dimanche 4 avril, 
Solennité de Pâques  
à 9 h 30 à Tramelan,  
à 10 h 15 à Malleray et  
à 11 h à Tavannes

Œcuménisme

n Dimanche 4 avril, 
Marche de l’Aube Pascale 
dès 5 h 30

Catéchèse

n Lundi 19 avril, rencontre 
des enfants de 3e année de 
16 h 15 à 18 h à Tavannes

n Mercredi 21 avril, rencontre 
des enfants de 5e année de 
13 h 30 à 14 h 30 au Foyer 
à Tramelan

Aînés

n Mardi 27 avril, réunion 
du mouvement de la  
Vie Montante à 14 h 30  
au Foyer

Nous vous rappelons que les 
personnes âgées ou malades 
qui souhaitent recevoir la 
communion à domicile sont 
priées de prendre contact avec 
le secrétariat au 032 487 41 
48 le mercredi matin de 8 h à 
12 h et le jeudi après–midi de 
13 h à 17 h.
Des ministres de la communion 
sont à votre disposition et vous 
rendront visite tous les 1er 
vendredis de chaque mois !

Echo de la fête paroissiale
Une belle fête

C’est une équipe pastorale au 
complet qui était présente le 
samedi 13 février dernier à l’oc-
casion de la fête paroissiale. La 
célébration fut animée par la 
chorale de Tavannes et elle fut 
présidée par le délégué épisco-
pal, l’abbé Jean Jacques 
Theurillat qui effectuait son 
premier passage dans la 
TraMaTa lors de ce week-end, 
depuis sa nomination en août 
dernier ! La célébration fut sui-
vie d’une soirée chaleureuse 
autour d’un excellent repas le 
tout agrémenté par un duo 
musical. Pour les plus jeunes, 

ils devaient trouver leur plaisir en participant au traditionnel tour-
noi de baby-foot.
Que tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de la fête de 
notre paroisse soient ici remerciés !

micheL monnerat

Montée vers Pâques

Cette année encore, des jeunes venus de tout 
le secteur Pierre-Pertuis se retrouveront 
dans notre Unité pastorale de la TraMaTa 

pour y vivre ensemble le triduum pascal ! Du 
jeudi saint au dimanche de Pâques, près de 60 
jeunes et animateurs chercheront à mieux saisir 
l’ampleur du message d’amour que le Christ nous 
livre à travers sa mort et sa résurrection. À tra-
vers des temps d’animations, de célébrations, de 
partage et de convivialité, les jeunes seront invi-
tés à réfléchir au sens que cet événement prend 
dans nos vies aujourd’hui !
Qu’est-ce que la fête de Pâques nous dit à nous 
chrétiens du 21e siècle, voilà une question qui 

peut légitimement résonner dans nos esprits et 
dans nos cœurs ! Peut-être qu’en accompagnant 
les jeunes, en participant aux célébrations qu’ils 
animeront, nous pourrons nous aussi être tou-
chés dans notre foi.
Vous trouverez le programme des célébrations de 
la semaine Sainte à la page « Tramata ». J’attire 
toutefois votre attention sur la célébration de la 
Cène du Seigneur qui se déroulera le Jeudi 
soir dans notre communauté à 20 h à l’église. 
Pour l’occasion, les jeunes de la Montée vers 
Pâques seront présents, ils animeront activement 
cette célébration !

micheL monnerat

Depuis quelques mois, notre 
communauté peut à nouveau 
compter sur de jeunes servants 
de messe ! Toute l’équipe pasto-
rale se réjouit du service qu’ac-
complissent ces enfants et 
espère qu’ils trouveront bien 
des satisfactions à participer 
de la sorte aux célébrations 
eucharistiques.

Ci-contre les servants (de g. à dr.) : 
Julien Burri, Ruveena Walther, 
Maxime Monin, Céline Nicolet, 
Juliette Paupe.
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Agenda

Célébrations du week-end 
pascal à Malleray

n Jeudi saint 1er avril : 
adoration St Sacrement 
de 22 h-24 h

n Vendredi saint 2 avril : 
laudes à 8 h à la 
chapelle

n Samedi saint 3 avril : 
veillée pascale à 
20 h 30 à Malleray 
animée par le chœur 
mixte

n Dimanche de Pâques 
4 avril : messe à 10 h 15 
à Malleray animée par 
les ados et jeunes de 
la montée pascale du 
secteur. A Tavannes, 
messe à 11 h.

➔ Pour les autres 
célébrations,  
voir page TraMaTa

La fête patronale  
Saint Georges
dimanche 25 avril à 9 h 30 
animée par le chœur mixte

Rencontres de 
préparation à la  
Première Communion
les enfants préparant 
leur Première Communion 
continueront de se 
retrouver les jeudis 22 
et 29 avril et le 6 mai de 
15 h 30 à 16 h 45 dans 
une salle de caté  
à Malleray

Confirmands
rencontre : mardi 27 avril 
de 18 h à 20 h (prendre 
pique-nique)

Le Mouvement chrétien 
des retraités ou  
Vie montante
vendredi 30 avril à 14 h.

Malleray-Bévilard

La messe télédiffusée du 21 février 2010

L’entrée en Carême a eu 
une couleur très particu-
lière cette année puisque 

la messe était télédiffusée de 
notre église, la première d’une 
série de cinq. Préparée depuis 
plusieurs mois, elle a mobilisé 
bon nombre de personnes.
Ce fut une expérience très riche 
en découverte, en engagement, 
réf lexion, témoignage, au 
niveau relationnel et de liens 
tissés. Nous avons vécu une col-
laboration très intense et frater-
nelle avec André Kolly et 
Alexandre Stern en particulier, 
et avec toute l’équipe de télédif-
fusion que nous remercions. 
Grâce à eux, des milliers de per-
sonnes en Suisse et même au-
delà, ont pu suivre la messe.
Il nous manque la place sur 
cette page pour en écrire davan-
tage, mais nous tenons à remer-
cier très chaleureusement 
toutes les personnes qui se sont 
investies dans cette belle aven-

Le prochain DimanchEnsemble 
et le repas risotto du 2 mai
La prochaine animation du DimanchEnsemble aura lieu le dimanche 2 mai ; elle débutera par 
la messe à 9 h 30, animée par le chœur mixte, et sera suivie d’activités.
Le repas risotto-luganighe (saucisses tessinoises), organisé dans le cadre des Journées parois-
siales missionnaires, sera préparé et servi le même dimanche dès midi et demi à la salle parois-
siale. L’apéritif sera agrémenté de productions du chœur d’enfants SHALOM.
Le repas sera payant, à raison de Fr. 12.- par adulte et Fr. 6.- par enfant (jusqu’à 14 ans) et le 
bénéfice versé en faveur des missions.
Nous espérons vous compter nombreux à ce temps d’animation, de rencontre, de partage et de 
fraternité.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE REPAS RISOTTO DU 2 MAI 2010

NOM :  ....................................................................................................................................................  PRÉNOM :  ...................................................................................

NBRE D’ADULTE(S) :  .........................................................................................................  NBRE D’ENFANT(S) :  ...................................................

Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres de la cure à Malleray ou à retourner à Dario PALMA, 
Bellevue 11 – 2735 Malleray, jusqu’au 26 avril 2010.

✁

ture, à commencer par le diacre 
Gaby Noirat, Mgr Denis 
Theurillat, l’abbé Hilaire 
Mitendo, puis le directeur et 
l’organiste, la flûtiste, le chœur 
mixte Sainte Cécile, le sacris-
tain-fleuriste, les servants de 
messe, les lectrices, lecteur, les 
« cable-men », les enfants qui ont 
déposé des éléments sur la déco-
ration du désert, le président de 
paroisse, les familles et enfants 
qui ont participé aux répétitions 

de chant, le boulanger, les per-
sonnes qui ont préparé les apé-
ros. Et enfin merci à tous les 
participants qui ont formé une 
belle assemblée de foi.
Nous formulons alors nos 
encouragements et nos vœux à 
la paroisse de Moutier qui ani-
mera la prochaine messe télé-
diffusée du dimanche 18 avril 
à 10 h, à l’église de Malleray, à 
laquelle tout le monde est invité 
à prendre part.

L’Evêque Denis Theurillat entouré de l’abbé Hilaire Mitendo et du diacre 
Gaby Noirat, avec les servants Mathias, Marine, Mélina et Steve.
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Agenda
Semaine sainte  
dans la Tramata

Jeudi saint, 1er avril
n 20 h, messe du Jeudi saint 

à l’église de Tramelan
n 22 h à 24 h, veillée 

d’adoration du Saint-
Sacrement à l’église de 
Malleray

Vendredi saint, 2 avril
n 8 h, aube pascale à l’église 

de Malleray
n 15 h, Célébration de la 

Passion à l’église de 
Tavannes, avec la chorale

n 20 h, Chemin de Croix à 
l’église de Tavannes

Samedi saint, 3 avril
n 20 h 30, messe de la veillée 

pascale à l’église de 
Malleray

Dimanche de Pâques,  
4 avril
n 5 h 30, aube pascale 

à Tramelan
n 9 h 30, messe de Pâques 

à l’église de Tramelan
n 10 h 15, messe de Pâques 

à l’église de Malleray
n 11 h, messe de Pâques 

à l’église de Tavannes  
avec la chorale

Catéchèse de 3e année :
Les répétitions des chants 
commenceront mercredi 
14 avril à 14 h à la salle de 
Tavannes. La retraite aura lieu 
du 26 au 29 mai. La 1er 
communion sera célébrée le 
dimanche de la Sainte Trinité, 
le 30 mai 2010 à 10 h à 
l’église de Tavannes.

Catéchèse de 1re année :
mardi 20 avril à 15 h 15  
à Tavannes

Catéchèse de 2e année : 
mardi 20 avril à 16 h  
à Reconvilier

Catéchèse de 5e année : 
mercredi 21 avril à 13 h 30  
à Tramelan

Catéchèse de 4e année : 
vendredi 30 avril à 15 h 30  
à Tavannes

Tavannes

Semaine des enfants

« En route vers le but ! »

En cette année de jeux 
olympiques et de 
coupe du monde, nos 

regards se tournent plus sou-
vent vers le monde du sport. 
Compétition, efforts, endu-
rance, concurrence, esprit 
d’équipe, lauriers, or et 
argent… ce sont des notions 
dont nous entendons beau-
coup parler ces derniers 
mois. Ces mêmes mots, on 
peut les employer dans la vie 
de tous les jours également. 
On dit d’ailleurs que le sport 
est une école de vie.
En Eglise, Saint Paul nous 
rappelle que l’effort (pour la 

foi) en vue de la récompense 
(donnée par Dieu) fait aussi 
partie des devoirs des chré-
tiens, à la suite du Christ.
Avec le thème de la course, 
les enfants de Tavannes et 
Reconvilier auront la chance 
de pratiquer le karting et le 
tricycle parmi les cinq ate-
liers. Et pour soutenir le 
thème de l’entraide, les 
groupes d’enfants seront 
mélangés en âge et en genre 
afin que les grands puissent 
aider les petits.
La Semaine des enfants a 
lieu du lundi 12 au mercredi 
14 avril dans les locaux de la 

salle communale et de la 
paroisse réformée.
La célébration finale a lieu le 
mercredi soir et tout le 
monde est invité à venir y 
admirer le travail accompli.

Groupe Bethléem

Activité en faveur de l’hôpital des enfants

En date du samedi 24 avril, le groupe Bethléem vous invite à une 
nouvelle activité en faveur de l’hôpital Caritas pour enfants de 
Bethléem, avec une partie informative et une partie culinaire. Des 

informations plus précises seront communiquées en temps voulu.

Notez déjà cette soirée dans vos agendas !

Le 2e dimanche du temps de 
Carême avait lieu pour la 
première fois, et à l’initia-

tive des conseils de paroisse 
concernés, une célébration 
commune pour les paroisses 
réformées et catholiques de 
Tavannes et Reconvilier. Le 
thème de la célébration s’était 
inspiré de celui de l’Action de 
Carême, mettant en lien les 
besoins matériels – issus du 

commerce équitable peut-être – 
et les besoins spirituels des 
chrétiens dans notre vie quoti-
dienne. C’était aussi l’occasion, 
pour la communauté, de faire 
connaissance avec le pasteur 
Patrick Reusser, récemment 
nommé à Reconvilier. Le repas 
simple qui suivait aura permis 
de récolter la belle somme de 
Fr. 550.— de bénéfice, qui avec 
la quête, sera versé à l’Action de 

Carême et Pain pour le 
Prochain, en faveur de projets 
contre la malnutrition et pour la 
reconstruction en Haïti.

Merci aux personnes qui ont 
préparé et animé cette célébra-
tion, ainsi qu’à la communauté 
italienne chargée de la Pasta et 
de l’intendance, ainsi qu’à tous 
ceux dont la présence a permis 
de soutenir ces œuvres.

Célébration de Carême en famille

Une belle réussite !
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Tramata

Horaire des célébrations de la 
Semaine Sainte dans la TraMaTa

Comme nous en avons 
pris l’habitude, nous 
vivrons la Semaine 

Sainte ensemble, en nous 
invitant les uns chez les 
autres. Nous aurons égale-
ment la joie de croiser les 
jeunes de la Montée pascale 

de notre secteur lors de deux 
célébrations. Nous leur sou-
haitons beaucoup de joie 
pour ces quatre jours de par-
tage, de prière et d’amitié.

En cas de problème de 
déplacement pour vous 
rendre dans une paroisse 

voisine, ne vous gênez pas de 
téléphoner au secrétariat de 
votre paroisse.

Nous vous souhaitons déjà à 
toutes et à tous de belles 
fêtes de Pâques.

votre équiPe PastoraLe

Jeudi saint
1er avril

20 h 00

22 h 00-
24 h 00

à l’église de Tramelan
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
animée par les jeunes de la Montée pascale

à la chapelle de Malleray
Adoration du Saint-Sacrement

Vendredi saint
2 avril

8 h 00 à l’église de Malleray
Aube du Vendredi saint (Laudes)

15 h 00

20 h 00

à l’église de Tavannes
Célébration de la Passion du Seigneur

à l’église de Tavannes
Chemin de Croix

Samedi saint
3 avril

20 h 30 à l’église de Malleray
Veillée pascale

Dimanche de Pâques
4 avril

5 h 30
9 h 30
10 h 15

11 h 00

Aube pascale à Tramelan
Messe de Pâques à l’église de Tramelan
Messe de Pâques à l’église de Malleray
animée par les jeunes de la Montée pascale
Messe de Pâques à l’église de Tavannes

Le chrétien a moins à laisser des traces derrière lui
que devant… Jean Debruynne

N
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ub
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L’aumônerie, un service d’écoute…

Un très beau texte sur l’écoute en guise d’introduction à cet 
article consacré à l’aumônerie des hôpitaux du Jura bernois, 
pourquoi ? Parce que travailler dans un service d’aumône-

rie, c’est d’abord et surtout savoir écouter. Or, dans notre monde 
où le bruit est partout, où même avec soi-même il est difficile de 
se retrouver en silence, écouter ne va pas de soi. Il ne suffit pas de 
juste vouloir bien faire en allant visiter celles et ceux qui souf-
frent, il faut savoir écouter et cela s’apprend. Trop souvent, nous 
sommes confrontés à notre propre expérience, à nos peurs et nous 
risquons de tomber dans des lieux communs, des clichés qui n’ai-
dent guère la personne à affronter les difficultés éventuelles de 
son hospitalisation.

Fort de ce constat, en 2008, la direction des hôpitaux du Jura ber-
nois a mis sur pied un service d’aumônerie œcuménique profes-
sionnel. En cela, les hôpitaux du Jura bernois suivaient l’initiative 
déjà prise par plusieurs grands établissements hospitaliers, 
comme le CHUV, au sein desquels des services d’aumônerie sont 
actifs depuis plusieurs années. En effet, une personne souffrante 
et hospitalisée se retrouve dans une situation de fragilité particu-
lière et, en plus des soins prodigués, il peut être nécessaire pour 
cette personne d’avoir un soutien moral ou spirituel face aux ques-
tions qui peuvent surgir. Les questions existentielles se posent 
souvent lorsqu’on se retrouve dans une situation inattendue, face 
à la maladie ou à l’approche de la mort. Il s’avère alors important 
d’avoir quelqu’un avec qui partager ses doutes et ses espérances.

Le service d’aumônerie se compose de deux pasteurs protestants 
et d’un aumônier catholique, tous trois théologiens et bénéficiant 

Peux-tu simplement m’écouter ?
Quand je te demande de m’écouter et que tu commences à me donner des conseils, tu n’as pas fait ce que je te demandais.
Quand je te demande de m’écouter et que tu commences à me dire pourquoi je ne devrais pas ressentir cela, tu bafoues mes sentiments.
Quand je te demande de m’écouter et que tu sens que tu dois faire quelque chose pour résoudre mon problème, tu m’as fait défaut, aussi 
étrange que cela puisse paraître.
Ecoute, tout ce que je te demande, c’est que tu m’écoutes.
Non que tu parles ou que tu fasses quelque chose ; je te demande uniquement de m’écouter.
Les conseils sont bon marché : pour un euro j’aurai dans le même journal le courrier du cœur et l’horoscope. Je peux agir par moi-même : je 
ne suis pas impuissant. Peut-être un peu découragé ou hésitant, mais pas impotent.
Quand tu fais quelque chose pour moi, que je peux et ai besoin de faire moi-même, tu contribues à ma peur, tu accentues mon inadéquation. 
Mais, quand tu acceptes comme un simple fait que je ressens, ce que je ressens (peu importe la rationalité), je peux arrêter de te convaincre 
et je peux essayer de commencer à comprendre ce qu’il y a derrière ces sentiments irrationnels.
Lorsque c’est clair, les réponses deviennent évidentes et je n’ai pas besoin de conseils.
Les sentiments irrationnels deviennent intelligibles quand nous comprenons ce qu’il y a derrière. Peut-être est-ce pour cela que la prière 
marche parfois pour quelques personnes, car Dieu est muet. Il ou elle ne donne pas de conseil. Il ou elle n’essaie pas d’arranger les choses. 
Ils écoutent simplement et te laissent résoudre le problème toi-même.
Alors, s’il te plaît, écoute et entends-moi.
Et si tu veux parler, attends juste un instant, et je t’écouterai. (Texte anonyme extrait du site : http://catholique-verdun.cef.fr).

également de manière plus spé-
cifique d’une formation à 
l’écoute et à l’accompagnement 
des personnes âgées et/ou souf-
frantes. Ces professionnels sont 
épaulés dans leur travail par 
des équipes de bénévoles égale-
ment formées.
Chaque personne hospitalisée 
est libre de recevoir la visite de 
l’aumônier et chaque visite se 
fait bien sûr dans le respect 
total des croyances et des 
convictions. L’aumônier est 
aussi à disposition pour des 
demandes particulières comme 
recevoir la communion ou bien 
un accompagnement plus per-
sonnel. Pour cela, il suffit d’en 
faire la demande auprès du per-
sonnel soignant qui transmet-
tra à l’aumônier concerné. Pour 
les sacrements comme l’onction 
des malades, c’est un prêtre qui 
est appelé. Le week-end égale-
ment, les aumôniers restent dis-
ponibles en prenant en charge 
les gardes à tour de rôle.
Essayer d’aider chacune et cha-
cun à mieux être pour mieux 
vivre, même dans les moments 
difficiles de la maladie et de la 
souffrance, voilà le très beau défi 
que relèvent ensemble aumô-
niers et personnel soignant.

Jean-Louis Finidori, aumônier


