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Photo de couverture :
Le voile de carême 
2011-2012 est l’œuvre 
de Sokey Edorh :  
« Ce que vous faites  
à l’un de ces petits… » 
(lire page II)
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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
Père Pierre Bou Zeidan, administrateur ;  
Michelle Schaller, animatrice en paroisse ;

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

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

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 Yves Prongué, 2740 Moutier,  
079 454 15 10.

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses

SA 02 DI 03 SA 09 DI 10 SA 16 DI 17 ME 20 JE 21 VE 22 SA 23 DI 24 SA 30

Moutier 17.30 10.15 17.30 10.15 17.30 10.15 19.30 20.00 17.00 20.30 10.15 17.30

Crémines 9.00

Saint-Imier 10.00 10.00 18.00 20.00* 10.00

Courtelary 18.00 17.00* 20.30*

Corgémont 18.00 10.00 10.00 18.00

La Neuveville 10.00 10.00 10.00 20.00 15.00 20.30 10.00

Diesse 18.00

Tramelan 17.30 17.30 17.30 15.00 10.00 17.30

Malleray 11.00 11.00 20.00 10.00

Court 11.00

Tavannes 9.30 9.30 20.00 20.30

Reconvilier 9.30

* Consultez les pages paroissiales.
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Moutier

Agenda

Vendredi avril
A 12 h Soupe de Carême  
à Grandval organisée  
par nos frères réformés.

Mercredi 6 avril
A 19 h 30 Première 
rencontre du CdOp.

Vendredi 8 avril
A 12 h Soupe de Carême  
à la MdO organisée  
par la Ste Cécile.

Mercredi 13 avril
A 14 h à 17 h Rencontre  
du MCR à la MdO.
A 20 h Rencontre du CPI  
à la MdO.

Vendredi 15 avril
A 12 h Soupe de Carême 
organisée par nos frères 
réformés au Foyer  
à Moutier.

Célébrations de la Semaine sainte
Rameaux
Les Rameaux et la Passion du Seigneur seront animés par le groupe Saint-Pierre des anciens 
servants de messe. (samedi 16 avril à 17 h 30 et dimanche 17 avril à 10 h 15)

Mercredi saint, 20 avril
A 19 h 30 Célébration communautaire du Pardon

Jeudi saint, 21 avril
A 17 h 30 Repas pascal à la MdO
A 20 h Messe en mémoire de la Cène du Seigneur animée par les jeunes  

de la Montée vers Pâques, suivie de la veillée de prière jusqu’à minuit

Vendredi saint, 22 avril
A 17 h Célébration de la Passion du Seigneur
A 19 h Soupe communautaire

Samedi saint, 23 avril
A 20 h 30 Célébration de la Veillée pascale et liturgie de baptêmes

Dimanche de Pâques, 24 avril
A 10 h 15 Célébration de la Résurrection du Seigneur

Vous êtes tous conviés au repas pascal avec 
quelques bonnes raisons de vous y 
inscrire :

n trouver ou retrouver les origines de l’eucharis-
tie dans les traditions juives

n comprendre les circonstances dans lesquelles 
Jésus a institué l’Eucharistie

n entrer dans le triduum (les trois jours) pascal 
en communauté

n prendre un temps de découverte en famille, en 
communauté

n vivre un temps intergénérationnel avec les 
jeunes de la Montée vers Pâques

n se préparer à la messe solennelle du Jeudi 
saint qui suivra à 20 h

n le tout offert par la paroisse

Inscription indispensable, jusqu’au vendredi 
15 avril, en précisant le nombre d’adultes et le 
nombre d’enfants qui participeront : Cure catho-
lique, place du Marché 3, 2740 Moutier, 032 493 
11 63, ou au catholiques2.moutier@bluewin.ch

Si vous êtes disposé-e à apporter votre aide aux pré-
paratifs ou aux rangements, merci de prendre 
contact avec Marylène Ruster holz au 032 493 54 27.

A propos du repas pascal…

Rassemblé pour exprimer sa 
Foi par le chant, le Chœur-
Mixte Ste Cécile de Mou-

tier a eu la joie de fêter dimanche 
13 février un de ses membres 
très chers pour sa fidélité et les 
services rendus au sein de la 
société.
Il s’agit de Madame Gene viève 
Zuber, qui cumule à ce jour 60 
ans de chant sacré !
Pour son assiduité en tant que 
chanteuse, pour sa fidélité et pour 
son amitié sans faille, le Chœur 
Mixte Ste Cécile a souhaité l’ho-
norer et lui dire un vibrant Merci.

Avec son mari, Serge (décédé en 
2009), Madame Geneviève Zuber 
a participé à environ 2820 répéti-
tions et presqu’autant de messes 
du dimanche. Elle a connu suc-
cessivement huit directeurs et 
beaucoup de présidents. Toujours 
prête à s’engager, elle a assisté à 
des cours de chant, participé aux 
Fêtes des Céciliennes, et rendu 
service à la société en maintes 
occasions.
Pour tous les chanteurs du 
Chœur Mixte Ste-Cécile, mais 
aussi pour tous ceux qui sont 
engagés dans la vie paroissiale, 

Madame Gene viève Zuber est un 
véritable exemple.

Fête du Jubilé
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Catéchèse

Vendredi 1er avril
De 17 h à 18 h 30 : 
Rencontre du MADEP  
à la MdO.

Samedi 2 avril
A 9 h : TF des enfants de 4e 
à la MdO – Fête du premier 
pardon.

Lundi 4 avril
De 16 h à 18 h : TF des 
enfants de 1re et 2e année  
à la MdO.

Mardi 5 avril
De 16 h à 18 h : TF des 
enfants de 1re et 2e année 
à la MdO

Mercredi 6 avril
De 13 h 30 à 15 h 30 :  
TF des enfants de 3e année  
à la MdO.

Jeudi 7 avril
De 16 h 30 à 18 h : 
Catéchèse spécialisée  
à la MdO.
A 18 h : Catéchèse 
« mystagogique » des 
enfants de 4e année  
à la MdO.

Vendredi 8 avril et 29 avril
De 17 h 30 à 18 h 30 : 
Répétition Graine d’Avenir  
à la MdO.

Moutier    

Dimanche 20 février 2011, les parois-
siens de l’église catholique de Moutier 
se sont retrouvés, comme chaque 

année, pour fêter leurs Saints-Patrons Ger-
main et Randoald.

Cette année était placée sous le sceau du 
bénévolat ainsi que des 100 ans de la nais-
sance d’Alfred Manessier (1911-1993), artiste-
peintre français. C’est à lui que revient la 
création des vitraux de l’église Notre-Dame 
de la Prévôté, construite en 1963.

La journée a débuté par une célébration ainsi 
qu’un hommage rendu aux présidents et aux 
membres qui se sont succédé 30 ans durant 
au Conseil Pastoral d’Evangélisation.

Depuis peu, le CPE a fait place au Conseil des 
Orientations Pastorales (CdOp), dont les nou-
veaux membres ont été chaleureusement 
accueillis par la Communauté.

Les paroissiens ont ensuite eu du plaisir à se 
retrouver autour d’un repas pris à la Maison 
des Œuvres, servi par les membres du Con-
seil de paroisse et suivi d’un spectacle donné 
par Arc en cirque.

Fête patronale qui a été assortie d’une visite 
des vitraux de l’église, commentée par une 
spécialiste de l’Arc Jurassien, Madame Doris 
Weber. Qui mieux que Manessier a su sym-
boliser, par la multiplicité des couleurs de 
son œuvre, les différents mystères de la vie 
chrétienne, rendant aussi, en même temps, 
un hommage muet à tous ceux qui donnent 
bénévolement de leur temps et de leur cha-
risme à leur paroisse ?

MiriaM Mèlières

Lorsque l’Art rejoint l’humanisme en Paroisse

Nos majors de tables

Chorégraphie d’Arc-en-cirque !

Les anciens présidents et secrétaires du CPE à l’honneur.

Repas servi par les membres du Conseil de Paroisse : M. Saner, 
P. Roth, E. Masello, M. Roth et F. Roos.
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Vallon de Saint-Imier

Agenda

Catéchèse de 4e

n vendredi 1er avril, 
18 h 30, à Saint-
Imier, rencontre 
parents-enfants

n jeudi 21 avril, 17 h,  
à Saint-Imier,  
repas pascal

Servants du Vallon
vendredi 1er avril, 18 h,  
à Saint-Imier

Confirmands
samedi 2 avril, 9 h,  
à Saint-Imier

Catéchèse de 2e

mercredi 6 avril, 14 h,  
à Saint-Imier

Catéchèse familiale
vendredi 8 avril, 18 h 15,  
à Courtelary, pour les enfants 
de 1re et leurs parents

Ados de 8e et 9e

samedi 9 avril, 18 h,  
à Courtelary

Catéchèse de 3e

n Haut-Vallon : mercredi 
27 avril, 13 h 30,  
à Saint-Imier

n Bas-Vallon : vendredi 
29 avril, 16 h 30,  
à Corgémont

Catéchistes de 3e

jeudi 14 avril et jeudi 
28 avril, 20 h, à Saint-Imier

MADEP
samedi 30 avril, 9 h,  
à Courtelary

Des rendez-vous œcuméniques particuliers

Autour du Pont des Anabaptistes

Jeunes du Vallon
Ils prennent de la hauteur !

Parmi les lieux-dits originaux du Vallon de 
Saint-Imier se trouve un endroit chargé 
d’histoire et de symboles : c’est, sur les 

hauts de Corgémont, le Pont des Anabaptistes. 
S’il reste peu de chose de cet ouvrage, son empla-
cement reste plein de signification, pour l’Eglise 
évangélique mennonite, bien sûr, mais aussi 
pour toute personne sensible au sort, parfois dif-
ficile au fil des siècles, des croyants des diverses 
communautés dans notre région.
A l’initiative de l’Association du Parc régional 
Chasseral, diverses manifestations auront lieu ce 
printemps, et notamment le dimanche 22 mai, 
autour du Pont des Anabaptistes. En prélude, un 
groupe de travail œcuménique, composé de 
représentants mennonites, deux soirées de 
réflexion et d’échange.
La première soirée aura un accent historique. 
Elle aura lieu le jeudi 7 avril à 20 heures à 
Corgémont (salle de paroisse réformée). Elle sera 
ouverte par un exposé de M. Jean-Claude Rebetez, 
conservateur des Archives de l’ancien Evêché de 
Bâle, à Porrentruy. Cette soirée permettra de 

mieux comprendre la vie des Anabaptistes au 
18e siècle, au temps des princes-évêques et de 
Leurs Excellences de Berne. Elle évoquera aussi 
la figure du Doyen Morel de Corgémont et débou-
chera sur un échange spontané avec les per-
sonnes présentes.

La seconde soirée sera plus théologique. Elle 
aura lieu le jeudi 5 mai, à 20 heures, à Cormoret 
(locaux de l’Eglise mennonite). Trois ecclésias-
tiques, Ernest Geiser (mennonite, Tavannes), 
Corinne Baumann (réformée, Saint-Imier) et moi-
même, apporteront leur témoignage et échange-
ront leurs points de vue sur le thème Mon Eglise, 
ton Eglise – notre Eglise ? Table ronde et discus-
sion seront animées par un journaliste religieux 
de Bienne, Reto Gmünder.

J’espère que ces diverses rencontres trouveront 
un large écho dans notre communauté parois-
siale ! Des informations plus précises seront dif-
fusées lors des annonces dominicales et dans la 
presse régionale.

abbé DoMinique Jeannerat

Une petite équipe de six à dix jeunes se 
retrouve chaque mois, un vendredi soir, à 
son local, situé au sous-sol du Centre 

paroissial Saint-Georges.
En plus de ces moments de détente, ces jeunes 
participent à des temps forts comme la Montée 
vers Pâques régionale, organisée par le Centre 
d’animation jeunesse.
Un autre temps fort a été pour eux un week-end 
à l’hospice du Grand-Saint-Bernard, les 5 et 
6 février derniers.

Au calendrier de la communauté italienne 
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 15 mai, à midi, à Saint-Imier
n Pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, Porrentruy : samedi 25 juin
n Pèlerinage à Pallanza : du jeudi 1er au dimanche 4 septembre
n Commémoration des défunts : dimanche 30 octobre, 14 h, au cimetière de Saint-Imier
n Fête de Noël : dimanche 11 décembre, à midi, à Saint-Imier
Le Conseil d’animation pastorale de la Communauté italienne se réjouit d’ores et déjà de vous 
rencontrer aux diverses activités organisées !
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Agenda

Soupes de Carême
n vendredi 1er avril, 12 h,  

à la salle catholique  
de Corgémont

n mercredi 6 avril, 12 h,  
à Saint-Imier

Cercle catholique
samedi 2 avril, 17 h 30, 
assemblée générale suivie 
du souper

Méditation biblique
lundi 4 avril, 19 h 30,  
à l’église de Corgémont

Soirée d’échange cinéma 
et foi
mercredi 6 avril, 19 h,  
à Saint-Imier

Mouvement Chrétien  
des Retraités
n mercredi 13 avril, 

assemblée générale  
à Delémont

n jeudi 14 avril, 14 h 30,  
à Corgémont

Conseil de paroisse
mercredi 13 avril, 20 h,  
à Saint-Imier

Conseil des Orientations 
pastorales
jeudi 14 avril, 20 h,  
à Courtelary

Confessions
n samedis 16 et 23 avril, 

de 16 h 30 à 17 h 30 au 
lieu de la réconciliation, 
à Saint-Imier

n dimanche 17 avril,  
de 9 h à 9 h 45  
à Corgémont

n sur rendez-vous avec 
l’abbé Dominique  
(032 941 21 39)  
ou l’abbé Dieudonné 
(076 583 65 19)

Vallon de Saint-Imier

Les célébrations de la Semaine sainte
Fête des Rameaux
Bénédictions des rameaux 
(sur la place de l’église) et 
messes à Saint-Imier le 
samedi 16 avril à 18 h, et à 
Corgémont le dimanche 
17 avril à 10 h.
A Corgémont, liturgie de la 
Parole adaptée aux enfants.

Célébrations 
pénitentielles

n à l’église de Saint-Imier, 
mardi 19 avril, à 20 h

n à l’église de Corgémont, 
mercredi 20 avril, à 20 h

n pour les confessions indi-
viduelles, prière de consul-
ter la colonne Agenda

Jeudi saint 
21 avril
Repas pascal
Les enfants de 4e année et 
leurs familles sont invités à 
découvrir l’origine de l’Eu-

Nouvelles brèves
n Action 160 000 roses – La vente de roses est une des formes que prend la campagne 

de l’Action de carême et de Pain pour le prochain. Ces roses sont labellisées Max 
Havelaar et offertes par la Migros. Elles vous seront proposées par des jeunes, ani-
mateurs de la Confirmation, à la sortie des messes du samedi 2 avril (18 h à 
Corgémont) et du dimanche 3 avril (10 h à Saint-Imier). Merci de leur réserver bon 
accueil !

n Pour animer la messe de la Confirmation – La Confirmation est une fête de toute 
la communauté ! Cette année, elle aura lieu le dimanche 8 mai à 10 h à Saint-Imier. 
Pour accompagner la trentaine de jeunes qui recevront ce sacrement et pour offrir 
une animation musicale et des chants pleins de vie, les familles des confirmands et 
toutes les personnes intéressées sont invitées à apporter leur contribution et à venir 
chanter. Une répétition aura lieu le samedi 30 avril de 10 h à 11 h 30 à l’église de 
Saint-Imier, avec le concours du chœur-mixte de Saint-Imier. Pour tout renseigne-
ment, s’adresser à Chantal Ampukunnel à Sonceboz (032 492 53 48)

charistie en partageant le 
repas de la Pâque juive à la 
manière de Jésus. Rendez-
vous à 17 h au Centre parois-
sial à Saint-Imier.

Fête de l’institution  
de l’Eucharistie
Messe à 20 h au Centre 
paroissial à Saint-Imier, avec 
la participation des enfants 
de 3e et de 4e années.

Vendredi saint 
22 avril
Célébration de la Passion,  
à 17 h à Courtelary

Nous accueillons les jeunes 
du Jura bernois qui partici-
pent à la Montée vers Pâques.

Samedi saint 
23 avril

Célébration de la Veillée 
pascale, à 20 h 30 à Courte-
lary

Dimanche de Pâques 
24 avril

Fête de la Résurrection. 
Messes à 10 h à Saint-Imier 
et à Corgémont
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La Neuveville

Groupe 
missionnaire
Touchant témoignage 
provenant du Collège  
du Rosaire au Liban.
Chers amis du Groupe 
missionnaire de la Paroisse  
de La Neuveville,  
le 11 octobre 2010
Nous venons par la présente 
vous dire à quel point nous 
sommes sensibles à votre 
générosité. Puisse le Bon Dieu 
vous rendre le double de ce 
que vous donnez. Puisse-t-il 
multiplier les personnes 
charitables comme vous. 
Saluez de ma part l’Abbé Rais. 
Sincères remerciements  
Sr Seraphine Salamé

Agenda
Dimanche 17 avril à 10 h 
messe : Dimanche des 
Rameaux et de la Passion  
de Jésus-Christ

Samedi 23 avril à 20 h 30 
messe : Veillée pascale

Dimanche 24 avril à 10 h 
messe : Dimanche de Pâques 
fête de la Résurrection  
du Christ

Messes en semaine :
n vendredi 1er avril  

à 8 h 30 messe suivie  
de l’Adoration

n jeudi 21 avril à 20 h 
messe : Jeudi saint

n vendredi 22 avril  
à 15 h célébration  
de la Passion

n Tous les mardis  
à 10 h 30 à Mon Repos

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

Catéchisme
Vous pouvez consulter  
les dates des rencontres  
de catéchèse sur notre site 
Internet :  
www.cathberne.ch/
laneuveville  
et dans le Courrier  
de La Neuveville.

Pâques, Christ est ressuscité  
pour nous

Les apparitions de Jésus-
Christ ressuscité ont un 
caractère confidentiel. 

Jésus-Christ ne fait pas le 
grand coup de théâtre qui 
serait d’aller se présenter à ses 
juges, à ceux qui l’ont 
condamné pour les confondre 
en leur montrant qu’ils ont 
échoué et qu’ils ont totalement 
manqué leur but. Ce n’est pas 
de cette manière que Dieu 
opère, car il s’agit pour lui de 
gagner nos esprits et de péné-
trer dans l’intérieur des 
cœurs. Il va donc donner à ses 
disciples, à certains d’entre 
eux, c’est-à-dire à ceux qui 
sont préoccupés de lui, à ceux 
qui sont paniqués par les évè-
nements qu’ils viennent de 
vivre, à ceux qui bientôt 
devront prendre la relève, il va 
leur donner des gages suffi-
sants de sa résurrection, tout 
en les orientant plus profondé-
ment vers la Foi, c’est-à-dire 
vers cette découverte de Dieu 
qui comporte un engagement 
et qui s’exprime dans une illu-
mination intérieure. Nous 
voyons d’ailleurs combien 
diverses sont ces manifesta-
tions, adaptées à chacun, selon 
l’intelligence que Jésus-Christ 
discerne en lui, selon le point 
de maturité auquel Il le veut 
conduire. Marie – Madeleine 
Le confondra d’abord avec le 
jardinier et ne Le reconnaîtra 
que lorsque son nom de 
« Marie » aura été prononcé par 
lui. Les disciples rassemblés 
dans la joie même de Le retrou-
ver, hésiteront à croire à la réa-
lité de l’évènement et il faudra 
que Jésus le Christ les per-
suade qu’Il n’est pas un esprit 
en mangeant devant eux. 
Enfin, c’est un temps d’expé-

rience, c’est un temps où le 
passé doit être surmonté sans 
que l’avenir apparaisse dans 
sa plénitude. Tant d’attentes 
merveilleuses précèdent ainsi 
la venue de l’Esprit qui éclair-
cira toutes choses en montrant 
aux apôtres que ce Jésus 
Vivant est ressuscité, que ce 
Jésus habite en eux, qu’il est 
au-dedans d’eux et que désor-
mais ils seront portés par Lui 
à la conquête du monde. Dans 
l’Evangile de St Luc, nous 
sommes placés en face d’un 
des aspects de cette manifesta-
tion diverse du Christ Res-
suscité, ce récit qui est des 
plus beaux et des plus émou-
vants que l’on puisse entendre 
parce que tout est en nuances, 
parce que nous y obtenons les 
renseignements, ou plutôt les 
enseignements les plus pro-
fonds sur la Révélation Divine. 
En effet, nous voyons ces deux 
disciples effondrés de douleur 
sur le chemin d’Emmaüs parce 
que leur espérance semble 
être ensevelie dans le tombeau 
du Christ. Nous voyons qu’ils 
s’entretiennent de lui. Ils 
reviennent chez eux, découra-
gés, portant la tristesse sur 
leur visage quand Christ les 
rejoint sans qu’ils reconnais-
sent son visage. Il les inter-
roge. Il touche à fond leur 
peine. Il leur demande de s’ex-
pliquer ; et en effet, ils lui font 

la confidence de ces évène-
ments qu’Il va leur commenter 
à partir des Ecritures : elles 
annonçaient justement que le 
Christ ne pouvait entrer dans 
sa gloire sans passer par la 
souffrance et par la mort. Mais 
ces paroles ne suffisent pas, 
ils ne le reconnaissent pas, et 
le pape St Grégoire fait ici un 
commentaire merveilleux en 
disant : « Jésus se présente à 
eux au-dehors tel qu’Il était 
au-dedans de leur cœur. » En 
effet, ils parlaient de Lui, ils 
s’attristaient de sa mort, ils 
manifestaient leur attache-
ment envers lui, et cependant 
ils doutaient du témoignage 
des femmes qui avaient reçu le 
message des anges, ils 
n’osaient croire, ils n’étaient 
pas prêts encore à vivre ce 
mystère de la résurrection. La 
Parole de Dieu, n’est pas un 
e-mail céleste, la Parole de 
Dieu c’est un dialogue, une 
parole adressée à quelqu’un 
dans la situation où il se 
trouve, pour le faire progres-
ser dans la connaissance et 
dans l’Amour de Dieu. C’est 
déjà aujourd’hui que je suis 
appelé à vivre en ressuscité, 
par le oui de tous les jours, 
alors seulement il y aura du 
changement au cœur de notre 
vie et du monde.

abbé Jean-Marie rais
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Agenda

Œcuménisme
n dimanche 24 avril,  

Jour de Pâques,  
aube pascale, à 5 h 30

Méditation du Chapelet
n Mercredis 6, 13  

et 20 avril, méditation 
du chapelet à 17 h  
à la salle bibliothèque 
du foyer

Célébration pénitentielle
n  Jeudi 14 avril, 

célébration pénitentielle 
à 19 h avec possibilité 
de recevoir le sacrement 
du pardon après la 
messe

Semaine sainte
n Jeudi 21 avril, 

Célébration de la Cène 
du Seigneur à 20 h  
à Malleray

n Vendredi 22 avril, 
Célébration de la 
passion du Seigneur  
à 15 h à Tramelan

n Samedi 23 avril,  
Veillée Pascale à 20 h 30 
à Tavannes

n Jour de Pâques, 
Solennité de Pâques  
à 10 h à Tramelan  
et à Malleray

Tramelan

Echo de la Fête paroissiale

Les Jubilaires de nos paroisses

C’est après la messe du 
27 février dernier que 
bon nombre de parois-

siennes et paroissiens se sont 
réunis au Foyer pour partager 
un repas offert par la paroisse à 
l’occasion de la traditionnelle 
fête paroissiale. Dans cette 
belle ambiance, chacune et cha-
cun a pu tout au long de la soi-
rée, partager de beaux moments 
de convivialité et d’amitié. La 
soirée fut placée sous le signe 
du rire grâce notamment à l’hu-
moriste Bruno Kobel qui, par 
ses nombreux talents, a donné à 

la fête un air de légèreté et de 
gaieté. Sans oublier les enfants 
qui ont eu le plaisir de partici-
per au traditionnel tournoi de 
babyfoot. Un merci particulier à 
toutes celles et ceux qui ont pré-
paré cette soirée et cette fête.

Le samedi 12 février sept couples des 
paroisses provenant de toute l’Unité pasto-
rale ont fêté dans le cadre d’une très belle 

célébration leurs 20, 25, 30, 40, 50 et même 60 
ans de mariage. Cet heureux jubilé est en pre-
mier lieu un événement familial que ces couples 
jubilaires ne manqueront probablement pas de 
fêter avec leurs proches. Mais il concerne égale-

ment la communauté chrétienne, et même la 
communauté humaine tout entière, puisque, 
dans le sacrement du mariage, les époux chré-
tiens sont des signes visibles de l’amour de Dieu 
pour le monde. C’est pourquoi, ces couples ont 
tenu à fêter cet événement au cœur de notre com-
munauté paroissiale lors d’une messe d’action de 
grâce et de renouvellement de leurs vœux. La 
célébration fut animée par la chorale de Tavannes 
qui par le chant a donné un véritable caractère de 
fête à cette célébration eucharistique.
Nous présentons encore une fois nos félicitations 
à tous les couples jubilaires et leur souhaitons le 
meilleur pour les années à venir.
Ont fêté, 60 ans de mariage : Blanche et Pascal 
Bracelli, Mathilde et Henri Mezger, 50 ans : 
Reymonde et Sergio Griselli, Emiliana et Antonio 
Capelli, Pia et Joseph Stadel mann, 40 ans : Marisa 
et Gau denzio Pittiglio et 25 ans Bri gitte et José-
Manuel Lopez.

l’équipe pastorale

Veillée pascale à Tavannes

Comme chaque année, les jeunes de notre région vivront durant le Triduum pascal la tra-
ditionnelle Montée vers Pâques. J’attire alors votre attention sur le fait que les jeunes ani-
meront la très belle célébration de la Veillée Pascale qui se déroulera le samedi 23 avril à 

20 h 30 à Tavannes. Notre communauté paroissiale sera particulièrement à l’honneur durant 
cette soirée puisque nous aurons la joie de baptiser 2 enfants et 2 jeunes de Tramelan, qui depuis 
plusieurs mois se préparent à entrer dans l’Eglise par le Sacrement du Baptême. Je vous invite 
donc chaleureusement à participer à cette célébration et à témoigner par la même occasion de 
votre joie à les accueillir dans notre communauté.

Michel Monnerat

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 1ers vendredis 
de chaque mois !
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Agenda
La visite aux malades  
et personnes âgées
vendredi 1er avril  
durant la journée

Les enfants de la 1re  
à la 6e année
célébration mercredi 6 avril  
à 14 h

Le Mouvement chrétien  
des retraités ou Vie montante
vendredi 8 avril à 14 h

Rencontres de préparation  
à la Première Communion
les enfants préparant leur 
Première Communion 
continueront de se retrouver 
les jeudis 7 et 28 avril  
et les 5 et 12 mai de 15 h 30 
à 16 h 45 dans une salle  
de caté à Malleray

Célébration pénitentielle
mercredi 13 avril à 19 h  
à l’église

Messe des Rameaux
Dimanche 17 avril à 11 h 
animée par le chœur mixte.
A la fin de la messe, la 
communion sera apportée aux 
malades et personnes âgées. 
Les pochettes de Carême 
seront récoltées lors de cette 
messe.

Célébrations du week-end 
pascal à Malleray
n Jeudi saint 21 avril : 

adoration du Saint 
Sacrement de 22 h à 24 h

n Vendredi saint 22 avril : 
laudes à 8 h à la chapelle

n Dimanche de Pâques 
24 avril : messe à 10 h  
à Malleray animée par 
les ados et jeunes de la 
montée pascale du secteur.

➢ Pour les autres 
célébrations, voir page 
TraMaTa

Eveil à la foi des 2-6 ans
Célébration samedi 30 avril  
à 15 h 30

Malleray-Bévilard

L’équipe de préparation du 
traditionnel souper du 
Merci, qui a eu lieu début 

février, a emmené les bénévoles 
de la paroisse dans un magni-
fique décor chinois, avec des 
dragons de toutes grandeurs, 
des personnages chinois, des 
lanternes, nappes rouges, qui 
apportaient une belle touche de 
gaieté à la salle paroissiale.

Le repas, vous l’aurez deviné, 
correspondait à cette ambiance 
orientale ; il s’agissait en effet 
d’une excellente fondue chi noise, 
avec force sauces, salades et riz. 
Un magnifique buffet de desserts 
« maison » complétait le tout.

Le président de paroisse, Dario 
Palma, a prononcé le mot de 
bienvenue en remerciant cha-
leureusement tous les béné-
voles de la paroisse, l’équipe 

Repas du MERCI

L’assemblée du chœur mixte

Les assises annuelles du chœur-mixte Ste 
Cécile se sont tenues à fin février en pré-
sence de 42 personnes, dont celles de notre 

diacre Gaby Noirat et du président de paroisse 
Dario Palma.
Dans son rapport présidentiel, M. Francis Barth 
rappelle les nombreux moments importants de 
l’année écoulée, en particulier les messes télévi-
sées et la sortie de 2 jours à Annecy. Il relève le fait 
réjouissant de l’augmentation de l’effectif de la 

société : quatre nouveaux membres sont accueil lis 
officiellement.
En l’absence du directeur M. Gasser, malade, le 
président lit son rapport, dans lequel il remercie 
les chanteurs des très beaux moments qui sont 
partagés chaque semaine avec lui.
Sept membres ont été récompensés de leur assi-
duité aux répétitions. Mmes Voirol et Mai tin comp-
tent 40 ans de sociétariat. Mme Fasano est nom-
mée membre d’honneur pour 25 ans de 
sociétariat.
Aucun changement n’est intervenu au sein du 
comité. Par contre, une mutation est enregistrée 
au sein de la commission de musique : Mme Annoni 
est remplacée par Mme Baillif.
Le président de paroisse remercie le chœur, ses 
musiciens et directeur, de la participation aux 
messes télévisées. Il informe les membres qu’un 
relevage de l’orgue aura lieu durant l’été pro-
chain, ce qui privera la communauté de cet ins-
trument durant 2 mois environ.
Un souper a ensuite rassemblé les membres avec 
les conjoints, repas placé sous le signe de la 
bonne humeur et de la détente.

Floriane sassi

Les membres du comité du choeur mixte

pastorale de la Tramata et bien 
sûr l’équipe de préparation du 
souper. Il a remercié en particu-
lier des personnes de cette 
équipe qui quittent leurs activi-
tés après de nombreuses années 
de service : il s’agit de Patrice et 
Claudine Maniaci, de David et 

Dolorès Bovigny, de Claudio 
Meraglia et de Micheline Viatte. 
Un grand bravo à eux.

Le groupe Envol dirigé par 
Nicola Russo a apporté une 
belle ambiance musicale par 
ses tours de chants, qui ont été 
fort appréciés.

L’équipe du souper du Merci, avec du renfort !
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Assemblée de la chorale

Samedi 9 avril à 16 h à la salle 
de Tavannes.

Semaine des enfants

La traditionnelle Semaine des 
enfants aura lieu du lundi 18 
au mercredi 20 avril dans les 
locaux de la paroisse réformée 
de Tavannes. C’est le thème 
des histoires de Joseph, dans 
l’Ancien Testament, qui réunira 
les enfants dans les diverses 
activités.

Mercredi à 18 h 30, tout le 
monde se retrouvera à l’église 
réformée pour la célébration 
finale suivie du buffet à la salle 
communale.

Catéchèse

n 2e année : mardi 5 et 
26 avril à 15 h 15 à la salle 
de Tavannes

n 3e année : jeudi 7 avril  
à 15 h 45 à la salle de 
Tavannes ; répétition des 
chants de 1re communion 
jeudi 28 avril à 15 h 45  
et réunion des parents  
à 20 h 15 à Tavannes.

n 4e année : vendredi 29 avril 
à 15 h 30 à la salle de 
Tavannes

n 5e année : mercredi 6 avril 
à 13 h 30 à la salle de 
Tavannes

Servants de messe

Les servants et servantes  
de messe se retrouvent samedi 
30 avril dès 17 h pour le 
planning des messes, suivie 
d’un petit souper à la salle  
de Tavannes.

Fête des Mères

La célébration œcuménique  
de la Fête des Mères aura lieu 
cette année à l’église 
catholique de Tavannes, 
dimanche 8 mai à 10 h.

Tavannes

Triduum Pascal et célébrations

Célébrations pénitentielles collectives avec absolution individuelle :
Mardi 12 avril, à 19 h à l’église de Tavannes
Mercredi 13 avril à 19 h à l’église de Malleray

Jeudi 14 avril à 19 h à l’église de Tramelan

Fête des Rameaux
Dimanche 17 avril, messe des Rameaux à l’église de Tavannes à 9 h 30 animée par la chorale

Vendredi saint
20 h Tavannes, Chemin de Croix à l’église

Samedi saint
20 h 30 Tavannes, veillée pascale pour la TraMaTa avec les jeunes de la montée vers Pâques  

du Jura bernois

Voir aussi sous Tramata

Méditation de Pâques
Pâques, une renaissance du chrétien
Pendant 40 jours, c’est-à-dire pendant le carême, 
nous avons pris le temps de nous préparer à cette 
grande fête des chrétiens, la fête de Pâques. Ce 
temps de carême nous a été donné pour que nous 
puissions nous convertir, nous purifier en chan-
geant nos habitudes. En même temps, nous avons 
été invités au partage avec les plus démunis en 
particulier avec la population de la République 
Démocratique du Congo et le thème qui nous a 
guidés est : l’extraction minière, un business 
indigeste. Du mercredi des Cendres (6 mars) au 
Samedi Saint, nous avons 40 jours, un rappel 
symbolique du séjour au désert, celui des 
Hébreux et celui de Jésus. Les dimanches ne 
comptent pas dans le décompte des 40 jours, car 
le dimanche, même en Carême, nous fêtons la 
Résurrection du Christ.

La fête de Pâques plonge le chrétien dans le mys-
tère de la résurrection de Jésus. C’est justement la 
résurrection de Jésus qui constitue le fondement 
de la foi du chrétien. Si la résurrection n’existait 
pas, notre foi en Jésus Christ serait vaine. A la fête 
de Pâques, nous rappelons que le Christ qui est 
revenu d’entre les morts, nous a montré le vrai 
chemin que nous devons suivre, si nous croyons 
en lui et si nous voulons atteindre le bonheur éter-
nel. La résurrection du Christ est celle du chré-
tien. Elle constitue une nouvelle naissance qui 
commence déjà aujourd’hui, car il faut le rappeler, 
dans la tradition chrétienne, il y a deux nais-
sances : la naissance physique et la renaissance 
d’en haut par l’accueil et la croissance de l’esprit 
dont nous parle le Christ lui-même.

La rencontre avec le Christ est une renaissance 
pour nous tous qui croyons en Jésus Christ, car 
il nous affranchit de nos servitudes. Il nous aide 
à comprendre que le chemin de la résurrection 
est celui de l’amour victorieux qui s’offre à nous. 
En réalité, notre vie de chrétien est une longue 
marche vers la nouvelle naissance proposée par 
le Christ. Cette renaissance est offerte à ceux qui 
croient et suivent le Christ.
Pendant ce temps de Pâques, nous devons faire 
un effort particulier pour souffrir avec le Christ, 
mais en ressuscitant avec lui. Les différentes 
activités de notre paroisse constituent un moyen, 
parmi tant d’autres, pour accomplir notre devoir 
de chrétien : vivre dans l’amour avec et pour les 
autres.
Nous souhaitons à chacune et à chacun un fruc-
tueux temps de Pâques. Que la résurrection du 
Christ nous apporte la lumière nécessaire qui 
nous guidera sur le chemin du bonheur éternel !

abbé hilaire MitenDo
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Tramata

Préparation à la Confirmation !

Celles et ceux qui sont 
en recherche de Dieu 
sont dans l’obligation 

de se mettre en marche, le 
Christ lui-même nous invite 
sans cesse à être en mouve-
ment et à ne pas s’installer 
dans l’aisance. Ainsi, c’est ce 
qu’ont pu expérimenter, le 
week-end du 5 et 6 mars der-
nier, les 32 jeunes filles et 
garçons des paroisses de 
Tramelan, Tavannes et 
Malleray-Bévilard, qui se 
sont mis en route en direc-
tion du Sacrement de la 
Confirmation qu’ils rece-
vront durant le mois d’oc-
tobre prochain.
L’équipe pastorale a souhai-
tée donner un autre visage 
au parcours de confirmation 
durant cette année 2011. 

Ainsi, tous les candidats à ce 
sacrement de notre Unité 
Pastorale, vivront le parcours 
en commun. Concentré sur 3 
week-ends et quelques temps 
forts, ce parcours se veut 
dynamique et sans cesse en 

mouvement ! Les diverses 
activités et démarches qui 
seront proposées aux adoles-
cents auront pour intention 
de leur permettre de mieux 
saisir ce à quoi le baptême 
reçu, engage et invite !

Horaire des célébrations de la Semaine sainte 
dans la TraMaTa

Jeudi saint
21 avril

20 h à l’église de Malleray
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur

22 h-24 h à la chapelle de Malleray
Adoration du Saint-Sacrement

Vendredi saint
22 avril

08 h à la l’église de Malleray
Aube du Vendredi saint (Laudes)

15 h à l’église de Tramelan
Célébration de la Passion du Seigneur

20 h à l’église de Tavannes - Chemin de Croix

Samedi saint
23 avril

20 h 30 à l’église de Tavannes  - Veillée pascale
animée par les jeunes de la Montée vers Pâques

Dimanche de Pâques
24 avril

05 h 30 Aube pascale à Tramelan

10 h Messe de Pâques à l’église de Tramelan

10 h Messe de Pâques à l’église de Malleray
animée par les jeunes de la Montée vers Pâques
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Montée vers Pâques avec les 
jeunes de notre secteur !

Comité d’édition
SIC
Texerans 10
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 85
Fax 032 421 98 89
cpj.sic@bluewin.ch

Editeur et impression
Centre d’impression Le Pays
Allée des Soupirs 1
Case postale 1116
2900 Porrentruy 1
Tél. 032 465 89 39
Fax 032 466 51 04
porrentruy@lepays.ch

Changement d’adresse
Contacter la paroisse
du domicile

Visitez les sites www.jurapastoral.ch et www.cathberne.ch

Comme chaque année 
désormais, les jeunes 
de notre secteur sont 

conviés à vivre durant le 
Triduum pascal, une Montée 
vers Pâques. En effet, du 
Jeudi Saint au Dimanche de 
Pâques, la possibilité leur est 
offerte de partager avec 
d’autres jeunes des instants 
d’une rare intensité !

« J’ai soif » tel sera le thème 
de la Montée vers Pâques 
2011. Les animatrices et ani-
mateurs de cette Montée, 
proposeront aux jeunes de 
réfléchir à partir de ces mots 
prononcés par Jésus sur la 
Croix. À travers les textes et 
les célébrations qu’ils anime-
ront, les jeunes redécouvri-
ront le sens de la mort et de 
la résurrection de Jésus et 
par conséquent redécouvri-
ront ce à quoi leur baptême 
les engage… nous engage !

Ainsi, à travers cette Montée 
vers Pâques, les jeunes 
comme nos communautés, 
ont la chance de vivre un 
temps ressourçant. Que ce 
qui s’y vivra puisse alors 
nous désaltérer, nous res-
sourcer afin que nous puis-

sions poursuivre notre quoti-
dien en pleine conscience de 
l’amour du Christ pour nous 
et d’autre part, de notre rôle 
de chrétiens au cœur du 
monde d’aujourd’hui.

Aspects pratiques
La Montée est ouverte aux 
ados et aux jeunes dès la  
7e année scolaire.

Début de la Montée, jeudi 
21 avril 2011 à la salle parois-
siale de Malleray

Fin de la Montée, dimanche 
24 avril à midi à Malleray

Logement : abris de la PC de 
Bévilard

Prix : Fr. 50.–

Délai d’inscription : vendredi 
8 avril 2011 (des bulletins se 
trouvent au fond des églises.)

Renseignements
Antenne Jeunes, Michel Mon-
nerat, Rue du Midi 8, 2740 
Moutier, tél. 032 493 52 86

Au cœur des communautés 
de notre région, les respon-
sables de la Montée vers 
Pâques souhaitent être des 
témoins vivants de l’Evan-
gile. Toutes les Equipes Pas-
torales du Secteur Pierre-
Pertuis se réjouissent de 
vivre le Triduum Pascal en 
présence des jeunes et des 
paroissiennes et paroissiens.

Michel Monnerat


