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re Horaire liturgique de juillet, août et septembre

Paroisse de Moutier : 
Secrétariat 032 493 11 63
E-mail : secretariat@notredame.ch - www.notredame.ch
Père Pierre Bou Zeidan, modérateur ; Abbé Yves Prongué ; 
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
Père Antoine Abi Ghanem ;  
Sébastien Brugnerotto, animateur en paroisse.

Paroisse de La Neuveville :  
Secrétariat 032 751 28 38
E-mail : laneuveville@cathberne.ch
Abbé Léon Foé.

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.

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses

Moutier Vallon de St-Imier La Neuveville Tramelan Malleray Tavannes
St-Imier Courtelary Corgémont

Juillet
2 17.30 18.00 17.30
3 10.15 10.00 10.00 11.00 9.30
9 17.30 18.00
10 10.15 10.00 10.00 10.30
16 17.30 18.00 17.30
17 10.15 10.00 10.00 11.00 9.30
23 17.30 18.00 17.30
24 10.15 10.00 10.00 11.00 9.30
30 17.30 18.00 18.00 17.30
31 10.15 10.00 11.00 9.30
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17.30
7 10.15 10.00 11.00 9.30
13 17.30 18.00 17.30
14 10.15 10.00 11.00 9.30
20 17.30 18.00 17.30
21 10.15 10.00 11.00 9.30
27 17.30 18.00 16.00
28 10.15 10.00 9.30 11.00

Septembre
3 17.30 18.00
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17.30
4 **Pas de messe 10.00* 11.00 *
10 17.30 18.00 17.30
11 10.15 10.00 11.00 *
17 17.30 18.00 17.30
18 10.15 10.00* * 9.30
24 17.30 18.00 17.30
25 10.15 10.00* 10.30 9.30

Crémines : Pas de célébration en juillet, août et septembre Diesse : 2.07 à 18.00
** Dimanche 4 septembre Fête de la paroisse au Chalet St-Georges à Raimeux Reconvilier : 2.10 à 9.30
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Moutier

Agenda
Samedi 20 août
Sortie surprise du groupe 
d’accueil.
La célébration de 17 h 30 
sera animée par le Groupe 
St-Augustin.

Jeudi 25 août
A 18 h 30 : Rencontre du Conseil 
des Orientations pastorales, 
du Conseil de paroisse et de 
l’équipe pastorale à la MdO.

Samedi 3 septembre
A 15 h : Célébration solennelle 
des Noces d’Or à Schüpfheim 
(LU). Des informations com-
plémentaires vous seront don-
nées prochainement.

Dimanche 4 septembre
Fête de la paroisse au Chalet 
St-Georges à Raimeux. Des 
informations supplémen-
taires vous parviendront 
ultérieurement.

Mercredi 7 septembre
A 20 h : Rencontre du CPI  
à la MdO.

Samedi 17 et dimanche 
18 septembre
Week-end des confirmands au 
Chalet St-Georges à Raimeux.

Mercredi 28 septembre
A 20 h : assemblée générale 
du groupe d’accueil.

Les messes
Les messes à l’église Notre-
Dame seront célébrées en 
semaine ainsi que le week-
end selon horaire habituel.
Le Père Jean-Pierre Nlandu 
sera présent du 11 juillet 
au 4 août pour assurer les 
services religieux dans la 
paroisse. Bienvenue à lui !
Nous lui souhaitons un bon 
séjour en Prévôté.
Il n’y aura pas de messe à la 
Chapelle de Crémines pen-
dant les mois de juillet, août 
et septembre.

Maison des Œuvres
La Maison des Œuvres  
sera fermée du 4 juillet  
au 14 août 2011.

La paroisse en pèlerinage…

La fête de l’Ascension est 
devenue, dans la paroisse, 
jour de pèlerinage com-

munautaire. Le 2 juin dernier, 
130 personnes se sont mises en 
route, dès le matin, en direction 
du sanctuaire de Mariastein, 
situé dans l’enclave soleuroise 
aux portes de Bâle. Certains ont 
accompli une partie du par-
cours à pied, d’autres à vélo, les 
autres en train et car.

Tout le monde s’est retrouvé 
devant le monastère de Notre-
Dame de la Pierre pour un 
recueillement à la grotte mira-
culeuse, avant de participer à la 

messe de l’Ascension, animée 
par la chorale Sainte Cécile.

Après le repas dans un restau-
rant de la place, chacun a pu se 
mêler à la foule des pèlerins et 
touristes en provenance de 
France, d’Allemagne et de 
Suisse, qui donnent une atmos-
phère particulière à ce lieu.

Depuis près de 700 ans, suite à 
la préservation d’un enfant 
tombé du haut des rochers dans 
le précipice, les foules accourent 
à ce lieu béni, vénérer la statue 
dans le rocher que les pèlerins 
nomment « La Vierge au sou-
rire ». Les grâces reçues en 

cette grotte doivent être nom-
breuses puisqu’on y trouve la 
plus importante collection d’ex-
votos et de « Merci à Marie » de 
Suisse. Depuis 1638, les moines 
bénédictins sont présents à 
Mariastein et accueillent ceux 
et celles qui viennent chercher 
consolation et paix du cœur 
auprès de Notre-Dame au 
sourire.

Ce pèlerinage fut une journée 
de grâce et d’amitié pour tous 
les participants qui, l’an pro-
chain, seront invités à un autre 
lieu saint de notre pays.

Abbé Yves Prongué

La démarche catéchétique proposée cette 
année pendant la retraite invitait les 
enfants à découvrir la Création, tout ce que 

le Seigneur a réalisé, qui nous sommes dans ce 
qui nous entoure. Il ne s’agit pas de savoir ni 
d’expliquer. Chacun se situe, catéchistes et 
enfants, sur un pied d’égalité, parce que chacun 
part de son expérience de la Création. Il n’y a pas 
de « juste » ni de « faux », toutes les expériences 
partagées sont enrichissantes pour le groupe.
Les enfants ouvrent leurs cinq sens pour s’har-
moniser avec la création, pour la contempler et 
pour découvrir l’Artiste, celui qui a laissé son 
génie, son empreinte, son Amour, son message, 
sa Parole dans ses œuvres.
« Dieu dit et cela fut » Les enfants et les caté-
chistes, à travers cette catéchèse intergénération-
nelle découvrent la Parole de Dieu gravée dans la 
création. A la suite de cette démarche, ils sont 
invités à découvrir que le mystère de la vie se 
révèle à eux dans ce qu’ils vivent, comme dans 

un miroir. En effet, nous prenons part à cette 
création, nous sommes aussi façonnés par le 
même Artiste, la même Parole. Nous découvrons 
que tout est symbolique, c’est-à-dire que tout 
nous parle dans l’univers.
Nous entendons alors la Parole de Dieu tirée de 
la Bible de façon renouvelée. Elle s’enracine, elle 
s’incarne au cœur de notre expérience, elle est 
donc vivante, tangible, concrète. Ce n’est pas une 
doctrine à apprendre, ce sont nos sens qui nous 
révèlent la personne du Christ qui est en chacun 
de nous.
Cette catéchèse change l’image de l’Eglise où cha-
cun a sa place et où nous sommes tous apprenants 
et apprenantes. C’est une Eglise au sein de laquelle 
chacun devient le Christ pour son prochain, en 
qui ce même Christ est reconnu. L’homme, enfant 
ou adulte, apprend à sentir qu’il n’est jamais aban-
donné dans le labyrinthe de la vie transformé en 
un chemin à la fois balisé et surprenant.

Michelle schAller, AniMAtrice PAstorAle

La retraite de première communion

Un chemin balisé et surprenant
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Moutier

Fête à Raimeux  
le 4 septembre
En cette année 
internationale de la forêt 
et à l’occasion de la 
traditionnelle fête de la 
paroisse (4 septembre 
2011), nous aurons la 
possibilité de célébrer et 
de cultiver ce lien avec 
la montagne et la forêt 
au Chalet Saint-Georges 
à Raimeux lors de la 
célébration eucharistique 
animée par la Sainte-Cécile. 
La messe sera suivie du 
pique-nique (les desserts 
sont les bienvenus ; comme 
d’habitude, ils seront 
partagés entre tous).
Des paroissiens préfèrent 
chercher la présence de 
Dieu dans la forêt plutôt 
qu’à l’église. C’est une 
occasion qui vous est 
offerte pour répondre à 
cette aspiration ! »

Moutier

Deux qui s’en vont, un qui reste, un qui arrive…
Un peu de continuité quand même !

Vallon de Saint-Imier

Il y a bien du va-et-vient dans l’équipe pasto-
rale du Vallon ! Une solution à long terme 
s’étant avérée impossible en été 2009, nous 

jonglons désormais avec des mandats relative-
ment brefs. L’intention de nos responsables pas-
toraux est de reconstituer une équipe pastorale 
durable en 2012. En attendant, c’est une nouvelle 
étape transitoire qui s’ouvre. Si les abbés 
Dieudonné Mushipu et Dominique Jeannerat 
quittent le Vallon cet été, Sébastien Brugnerotto 
prolongera d’une année son mandat d’animateur 
en paroisse et pourra même augmenter son enga-
gement dans le Vallon en y consacrant 35 pour-
cent de son temps de travail (dix de plus que cette 
année). Ce qui est fort réjouissant !

Arrivée du Père Antoine
Pour la période allant de juillet 2011 à 
août 2012, le délégué épiscopal, l’abbé 
Jean Jacques Theurillat, a pu nous 
assurer les services du Père Antoine 

Abi Ghanem. Le Père Antoine est né en 1954 au 
Liban, où il a été ordonné prêtre en 1982. Il dispose 
d’une formation philosophique et théologique 
supérieure, acquise à Kaslik (Liban), Paris et 
Tübingen (Allemagne). Il a enseigné et assumé 
d’importantes fonctions dans l’Ordre libanais 
maronite, auquel il appartient. Depuis 2002, il 
réside à Genève en tant qu’attaché à la Mission per-
manente du Saint-Siège auprès de l’ONU et des 
organisations internationales.

Le Père Antoine m’a dit se réjouir de l’occasion 
qui s’offre à lui d’exercer à plein-temps, durant 
une année, un ministère en paroisse, dans une 
région qui, par certains côtés, lui rappelle le 
Mont-Liban où il a vécu ses jeunes années…
Le Père Antoine arrivera dans le Vallon au début 
de l’été. Dès le mois d’août, il résidera à la cure de 
Corgémont. Il sera accueilli officiellement le 
dimanche 4 septembre à 10 h à Saint-Imier, 
lors d’une messe dominicale présidée par l’abbé 
Jean Jacques Theurillat.

Une chance et d’inévitables limites
Je suis très heureux de la venue du Père Antoine 
et soulagé de savoir qu’un prêtre pourra desser-
vir la paroisse ! Il est bien clair toutefois que lui 
et Sébastien ne pourront assumer toutes les 
charges qui étaient celles de leurs prédéces-
seurs. Depuis quelques semaines, nous réfléchis-
sons à la manière de leur offrir les meilleurs 
appuis possibles : des démarches sont en cours 
pour renouveler l’engagement de personnes 
bénévoles et pour sensibiliser les différents grou-
pements paroissiaux à se prendre en charge de la 
manière la plus autonome possible.
Je ne peux que souhaiter que le Père Antoine se 
sente accueilli dans le Vallon comme je me le suis 
senti moi-même !
Pour l’équiPe PAstorAle, Abbé DoMinique JeAnnerAt

Un tout nouveau site internet pour vous accueillir !

Après plusieurs mois de réflexion et de tra-
vail, la Paroisse catholique romaine de 
Moutier est fière de présenter le nouveau 

site internet : www.notredame.ch.
Afin d’augmenter l’attractivité de la Paroisse, le 
Conseil de Paroisse, en collaboration avec la com-
mission communication, a souhaité investir dans 
cette nouvelle vitrine virtuelle. La paroisse 
s’ouvre aux « dimensions » du monde.
Riche de plus de 60 rubriques et de très nom-
breuses photographies, ce site est une vraie plate-
forme d’informations, d’un accès et d’une consul-
tation faciles et permettra à chacun de trouver les 
informations recherchées.
Vous y trouvez une présentation de chaque mou-
vement et activité, de l’organisation de la 

Paroisse, des différents lieux, de l’historique de 
la Paroisse, le coin spirituel, différentes informa-
tions importantes et bien entendu un agenda 
détaillé.
Des statistiques très réjouissantes : seulement 6 
semaines après la mise en ligne de ce site inter-
net, 1’437 personnes différentes ont visité le site. 
4’549 visites ont été enregistrées en total, ce qui 
signifie que chaque personne a consulté le site 
en moyenne à 3 reprises. 33’314 pages ont été 
visitées pendant ces 6 semaines, ce qui donne 
une moyenne de 7 pages consultées par visite. 
Actuellement, une nonantaine de visites est enre-
gistrée quotidiennement sur le site. Ce sont des 
chiffres qui prouvent un vrai intérêt de ce site 
web par les Paroissiens et toute une population.
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Vallon de Saint-Imier

A noter à 
l’agenda de 
septembre
Célébration  
du Jeûne fédéral
Dimanche 18 septembre 
pour toutes les paroisses 
et communautés du Vallon 
engagées dans le dialogue 
œcuménique. Elle aura 
lieu à 10 h à la collégiale à 
Saint-Imier. Une animation 
pour les enfants est 
prévue, ainsi qu’un apéritif 
au terme de la célébration.

Fête de Saint Nicolas de 
Flüe, patron de l’église de 
Corgémont
dimanche 25 septembre, 
messe à 10 h, suivie d’un 
apéritif !

Communauté italienne
Voyage à Pallanza  
du 1er au 4 septembre.

Merci et bonne route, cher abbé Dominique !
L’écrivain québécois Jacques Brillant a écrit dans Le soleil se cherche tout l’été :  
« La générosité ne suffit pas ; il faut la foi et l’humilité. »

En lisant ces propos, comment ne pas penser 
immédiatement à notre abbé Dominique ? 
Cet homme donne chaque jour l’exemple de 

cette générosité fervente et désintéressée. Il offre 
tout son temps à notre communauté. Pour cha-
cun, il a une oreille attentive et des paroles bien-
veillantes, qui sonnent juste et nous touchent. 
Son engagement infaillible repose sur une foi 
profonde et une grande humilité.
Hélas pour nous, l’abbé Dominique nous quittera 
cet été pour d’autres horizons et notre paroisse, non 
sans tristesse, tourne une page de son histoire.
Cher abbé, pour votre présence et votre bonté, 
pour le temps et l’énergie que vous nous avez 
consacrés, pour les moments de prière et vos 
belles célébrations, nous tenons à vous remercier 
de tout cœur et à vous témoigner notre vive 
reconnaissance, dont voici quelques échan-
tillons, en forme de clins d’œil :
La Présidente de paroisse : « Dominique, tu es 
celui qui incarne pleinement la nature humaine. 
Tu réunis toutes les qualités que j’attends d’un 
homme d’Eglise : la tolérance, la compassion, 
l’écoute, le bon sens, l’altruisme et bien sûr un 
esprit ouvert à l’œcuménisme.
Ton dynamisme, ton renouveau, ton enthousiasme 
ont donné un nouvel élan à notre paroisse et réjoui 
chacun de nous, soyons reconnaissants d’avoir 
croisé ton chemin. Tu laisses un lumineux sillon.
Questions ou regrets douloureux se posent, mais 
tu choisis librement ta destinée et je te souhaite 
un avenir toujours porteur de l’Evangile. Une 
seule certitude : ton sourire nous manquera. »
Le Cercle catholique : « Vous avez dit « curé » ? 
D’accord… Pour nous, il est surtout un ami à 
l’écoute, source de spiritualité. En effet, les « ren-
contres-débats » publics que nous avons organi-
sés avec Dominique ont été source de lumière et 
d’inspiration. Nous ne perdons pas un ami, mais 
la suite sera certainement « autrement » sans cet 
homme, auquel nous souhaitons bon vent et 
confiance en la Vie. »

Une jeune : « Je le connaissais à peine lorsqu’il a 
pris la place de Jean-Paul Odiet à la tête du groupe 
des Jeunes du Vallon. Pour moi, à cette époque, il 
était simplement le curé Jeannerat qui m’avait 
communiée et je redoutais déjà la monotonie de 
nos prochaines rencontres et l’ennui qui risquait 
fort de devenir habituel. Mais j’ai vite réalisé 
qu’il en serait tout autrement ; dès la première 
rencontre, il a su nous mettre en confiance et 
s’est réellement intéressé à nous. Il ne nous impo-
sait pas ses idées, au contraire, il essayait plutôt 
de comprendre nos propres points de vue et n’a 
jamais cessé de se remettre en question tout en 
nous enseignant la tolérance et l’espoir. 
Dominique, car c’est comme ça que nous l’appe-
lons maintenant, part aujourd’hui en laissant 
derrière lui un grand vide, mais surtout d’impé-
rissables souvenirs riches en rires et en 
amitiés. »

Une famille : « Déjà presque l’heure du départ. « Je 
souhaite prendre une année sabbatique. » as-tu 
annoncé. En famille, la nouvelle a été accueillie 
avec émotion. Nous pensons à ton engagement 
résolument tourné vers chacun, à tes messages 
reçus comme des invitations à bâtir une Eglise 
en Vie. Ce que tu as fait et mis en place, nous 
laisse des traces, belles et rares. Des empreintes 
d’ouverture, d’accueil, de fraternité, des repères 
sur le chemin de la foi sans vérités toutes faites, 
avec de la place pour l’imprévu, les doutes et les 
questions. C’est cela que nous voulons garder 
dans nos cœurs. Voilà donc notre bagage de Vie 
bien enrichi et dans les tiens, nous souhaitons 
glisser notre reconnaissance, simplement, sin-
cèrement. Bonne suite à toi Dominique… et sois 
toujours le bienvenu dans ce Vallon qui est 
devenu aussi le tien. »

Bonne route, cher abbé Dominique, en compa-
gnie de notre souvenir amical, prenez soin de 
vous, et au grand plaisir de vous revoir… un de 
ces jours !

Merci abbé Dieudonné !
Engagé dans notre paroisse pour deux ans, l’abbé Dieudonné Mushipu Mbombo quitte le Vallon 
cet été. Au nom des paroissiens et des groupements paroissiaux, nous voulons le remercier pour 
son séjour et son ministère parmi nous.
Nous lui souhaitons un avenir gratifiant au service du peuple de Dieu et formons nos vœux de 
plein succès pour la suite de ses études universitaires.



Le Bulletin - Juillet-Août-Septembre 2011 - 6

Agenda
Samedi 2 juillet à 18 h 
Messe dominicale  
à Diesse
Pour les mois d’août et 
septembre 2011 se référer 
à la feuille qui sera prévue 
à cet effet au fond de 
l’église et sur le panneau 
d’affichage.

Messes en semaine :
n Tous les mardis à 

10 h 30 à Mon Repos

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

Catéchisme
Dès la rentrée vous pourrez 
consulter les dates des 
rencontres de catéchèse 
et en savoir plus sur la vie 
de votre paroisse, sur notre 
site Internet : 
www.cathberne.ch/
laneuveville.
Pour la catéchèse et les 
messes vous pourrez aussi 
consulter le Courrier de la 
Neuveville.

La Neuveville

Un départ vers de nouveaux horizons

C’est avec enthousiasme et confiance que 
je me suis consacré à mon ministère dès 
mon arrivée le 1er août 2007 à la paroisse 

catholique de La Neuveville et du Plateau de 
Diesse ne ménageant ni mon temps, ni ma peine.
Aussi est-ce à grand regret que j’ai décidé de 
quitter avant terme mon poste de curé.
Car j’ai aimé, célébré et prié pour et avec cette 
paroisse. C’est avec foi au Dieu de Jésus-Christ 
que j’y ai exercé mon ministère de prêtre. Depuis 
la catéchèse de « L’Eveil à la Foi » des 3 à 6 ans au 
sacrement de la confirmation des jeunes, j’ai 
entretenu des contacts réguliers avec tous les 
degrés de la catéchèse.

Mes relations avec les paroissiens et parois-
siennes ont été vécues dans la simplicité. Je me 
suis efforcé d’être à l’écoute de chacun et cha-
cune, mais surtout des personnes en difficulté, 
en particulier des malades ou des personnes sur 
le chemin de la Vie Eternelle. Il m’est ici agréable 
d’adresser mes sincères remerciements et d’ex-
primer toute ma reconnaissance à tous ceux et à 
toutes celles qui m’ont aidé, soutenu et compris.
Que Notre-Dame de l’Assomption, patronne de la 
paroisse catholique de La Neuveville, veille sur 
vous tous et vous toutes et que notre Dieu Tout-
Puissant en Amour et en Miséricorde vous 
bénisse ! Heureux été par et avec Lui.

Abbé JeAn-MArie rAis

Notre-Dame de l’Assomption

Marie, elle-même, ne 
peut être honorée que 
dans l’ombre de son 

fils : elle est vide d’elle-même 
pour être pleine de grâce, elle 
est, d’abord, l’Odighitria « celle 
qui indique le chemin du bon-
heur, elle est celle qui permet la 
compréhension du mystère du 
Christ et de l’Eglise » (Paul VI, 
clôture de la 3e session de 
Vatican II) parce qu’elle est la 
« figure parfaite du disciple du 
Christ » et qu’en tant que telle, 
elle continue à mettre au monde 
le Christ. Paul VI a rappelé les 
quatre orientations qui per-

mettent de rendre un juste culte 
à Marie : la dimension trinitaire 

et christologique de tout culte ; 
la source biblique de toute révé-
lation ; la primauté de la liturgie 
sur toute forme de piété ; l’im-
portance d’être compris et de 
comprendre d’abord nos frères 
chrétiens et ensuite l’homme 
contemporain. Tiré de l’encyclo-
pédie catholique pour tous « Le 
nouveau théo » entrée 137, 
page 911- édition 2009.

Notre paroisse est dédiée à 
Notre-Dame de l’Assomption 
et nous la célébrons tous les 
ans à la mi-août.

Changement
Comme l’Abbé Rais part vers de nouveaux horizons, le 31 juillet 2011, les horaires des messes 
d’août et de septembre, n’étant pas encore organisés, ne peuvent paraître dans ce numéro. 
Toutefois, dès qu’ils nous seront connus, ils seront apposés sur le panneau d’affichage et posés 
sur la table au fond de l’église.
Merci de vous y référer le moment venu. Bonne route à l’Abbé Jean-Marie Rais.

Bonnes vacances !
Quelle que soit votre destination ou que vous restiez dans notre belle région, nous vous souhaitons 
de bien profiter de ce temps de repos. Ce temps que Jésus propose à chacun et qui nous l’espérons 
vous permettra des rencontres et des découvertes enrichissantes. Comme le disait Saint Augustin : 
Cherchons comme ceux qui doivent trouver et trouvons comme ceux qui doivent chercher encore. 
Car l’homme qui est arrivé au terme ne fait que commencer.

Au noM De lA PAroisse, M.P.
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Tramelan

Agenda
Catéchèse
n Samedi 3 septembre, 

temps fort des 
confirmands des 
paroisses de la 
TraMaTa à 9 h à la salle 
paroissiale de Malleray 
avec la présence des 
parrains et marraines.

n Samedi 24 et 
25 septembre, temps 
fort des confirmands de 
la TraMaTa.

Lecteurs
Jeudi 18 août 2011, 
réunion des lecteurs  
à 19 h 45 au Foyer

Servants de messe
Vendredi 16 septembre 
2011, rencontre des 
servants de messe qui 
vivront le pèlerinage à  
Rome, à 19 h à la salle 
paroissiale de Malleray

Merci aux bénévoles  
de notre paroisse !

En cette année euro-
péenne du bénévolat, 
le conseil de paroisse 

souhaite comme il y a deux 
ans, exprimer sa reconnais-
sance pour le travail qu’ac-
complissent mois après mois, 
les nombreux bénévoles de 
notre paroisse. Ainsi, le 
samedi 24 septembre pro-
chain les bénévoles de notre 
communauté sont conviés 
l’espace d’une soirée, à se 
retrouver autour d’un repas 
offert par la paroisse.

L’étymologie du mot bénévole 
vient du latin « benevolus » 
qui signifie « bonne volonté ». 
Et bien, elles sont nom-
breuses dans notre paroisse 
les personnes de bonne 
volonté, qui œuvrent tout au 
long de l’année à rendre 
vivant le Christ au cœur de 
notre communauté. Par leur 
présence souvent discrète, 
par leur dévouement, par 
leur générosité, par leur qua-

lité de cœur, par leurs gestes, 
par leurs paroles, les béné-
voles témoignent non seule-
ment de leur foi, mais égale-
ment de leur désir de faire de 
notre communauté un lieu de 
Vie. Plus encore, ils nous font 
grandir en humanité et en 
fraternité.

Au terme de cette année pas-
torale, je tiens donc à expri-
mer ma reconnaissance et 

ma gratitude à toutes les per-
sonnes qui par leur engage-
ment bénévole contribuent à 
tisser des liens et des rela-
tions qui permettent aux 
baptisés de notre paroisse de 
faire l’expérience de la 
communauté.

Michel MonnerAt

Informations générales
n Le secrétariat de la paroisse sera fermé du 18 juillet au 16 août 2011, merci d’en 

prendre note !

n Les messes de semaine sont maintenues durant toute la période des vacances aux 
heures habituelles.

n En cas de nécessité vous pouvez durant les vacances contacter le prêtre remplaçant 
à la cure de Tavannes, l’abbé Charles Claver-Ndandu.

n La vente des missions qui a habituellement lieu en septembre se déroulera cette 
année au mois de novembre, de plus amples informations vous parviendront en 
temps voulu.
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Agenda
La visite aux malades et 
personnes âgées
Les vendredis 1er juillet, 5 août 
et 2 septembre dans la journée

Dimanche 10 juillet 2011
Fête des 25 ans d’ordination 
de l’abbé Hilaire Mitendo :
messe à 10 h 30 à l’église de 
Tavannes, suivie de l’apéritif.
Pas de messe à Malleray.

La fête de l’Assomption
Elle sera célébrée le dimanche 
14 août à 11 h et animée par 
le chœur mixte

Session des agents pastoraux
Les agents pastoraux du Jura 
pastoral seront en session à 
Sancey du 6 au 9 septembre 
2011.

Le Jeûne fédéral
Dimanche 18 septembre, 
célébration œcuménique 
suivie d’un pique-nique au 
stand de tir de Champoz. Le 
lieu et les heures de rendez-
vous seront communiqués en 
temps voulu dans les paroisses 
et la presse régionale. Prenez-
en déjà note.

Permanence 
durant juillet et 
début août
Le secrétariat de la cure sera 
fermé du 2 au 25 juillet ; 
durant le mois d’août, l’abbé 
Charles Claver-Ndandu 
assurera la permanence 
pour la Tramata à la cure 
de Tavannes, du 25 juillet 
au 31 août. Le secrétariat 
de la cure vous donnera les 
indications nécessaires en cas 
de besoin.
A chacune et chacun, nous 
souhaitons une belle période 
estivale et un bon temps de 
repos.

Malleray-Bévilard

La Première Communion 

DimanchEnsemble du 15 juin

Dimanche 22 mai, six enfants de la paroisse 
ont reçu pour la première fois le Pain de 
vie. Entourés de leur famille et de la com-

munauté, ce petit groupe d’enfants a vécu une 
belle et touchante célébration, bien menée par le 
diacre Gaby Noirat. Elle était présidée par l’abbé 
Yves Prongué et animée par le chœur mixte 
Sainte-Cécile, accompagné à l’orgue par Sandrine 
Gasser et à la flûte traversière par Françoise 
Leroy. Les premiers communiants ont apporté 
une touche d’émotion par leurs chants, le mime 
des disciples d’Emmaüs, leurs prières et leur 
recueillement.

Accompagnés et guidés depuis plusieurs mois 
par le diacre, ils ont vécu trois jours de retraite 
dans un esprit de réflexion, de partage et d’ami-
tié. Ils ont confectionné leur croix de la Première 
Communion, moulu du grain pour confectionner 
du pain ; ils ont encore réalisé un bel épi de blé. 

Ils ont également marché sur les pas des dis-
ciples d’Emmaüs et découvert que Jésus marche 
toujours à nos côtés, même si parfois nos yeux 
sont « aveuglés ».
Nous souhaitons à ces enfants de garder toujours 
les yeux ouverts sur cette dimension spirituelle, 
sur ce don d’amour qui leur est fait par Jésus 
dans l’Eucharistie.
Pour les prénoms et noms des premiers commu-
niants, voir les photos dans les dernières pages 
de ce Bulletin.

L’animation de ce dernier DimanchEnsemble 
était placée sous le thème du personnage 
de « Moïse ».

Le récit put se vivre dehors par un parcours 
autour de l’église, avec les épisodes du buisson-
ardent, du passage de la mer, l’apparition de la 
manne, le don de la Loi. Les enfants de 5e année 
ont contribué à l’animation en jouant des person-
nages et les familles et autres paroissiens se sont 
mis en route comme le peuple des Hébreux.

L’animation se poursuivait en groupes d’âges dif-
férents dans les salles paroissiales avec une 
réflexion autour de Moïse et se terminait avec la 
messe dominicale animée par le groupe Shalom.
Le repas « risotto-luganighe », qui s’inscrit dans 
le cadre des Journées paroissiales Missionnaires, 
prolongeait avec délices la matinée.
Tous ceux qui ont participé à la préparation et à 
l’animation de cette belle journée sont vivement 
remerciés.

Les 1ers communiants lors de 
la retraite avec leurs pains

Les confirmands
Des rencontres importantes sont prévues en 
septembre pour les confirmands de la 
Tramata. Le samedi matin 3 septembre, à 
Malleray, ils se retrouveront avec leur par-
rain ou marraine de confirmation et, entre 
autre, rédigeront la lettre de demande de 
confirmation au Délégué épiscopal. Ils 
vivront ensuite un temps de rencontre avec 
ce même délégué, l’abbé Jean Jacques 
Theurillat.

Les samedi et dimanche 24 et 25 septembre, 
c’est également à Malleray que les confir-
mands vivront deux journées avec le thème 
« A quoi ma Confirmation m’engage ? »
Nous souhaitons de bons temps de prépara-
tion et de réflexion à ces jeunes ados, dans 
l’amitié et l’enthousiasme.

Dimanche 25 septembre, 
journée de fête
Durant l’été, le relevage des grandes orgues de 
notre église sera effectué ; il y aura donc des 
spécialistes de la manufacture d’orgues 
Mingot au travail et qui vont démonter tous les 
tuyaux pour un « grand nettoyage ». C’est un 
labeur assez impressionnant que vous pourrez 
venir observer durant la semaine.
Ce « renouveau » de l’orgue sera marqué lors de 
la messe du dimanche 25 septembre à 10 h 30 ; 
M. Mingot sera présent et donnera quelques 
explications sur la tâche réalisée.
Le chœur mixte Sainte-Cécile animera cette 
messe particulière et à cette occasion, des 
médailles seront remises à plusieurs choristes 
méritants.
Un apéritif de fête poursuivra cette célébra-
tion. Prenez déjà note de cet événement.
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Agenda

Bienvenue à la messe d’Action 
de Grâce pour les 25 ans 
d’ordination de l’abbé Hilaire 
Mitendo, dimanche 10 juillet 
à 10 h 30 à l’église de 
Tavannes. La messe sera 
suivie d’un apéritif.

Du 25 juillet au 31 août, 
l’abbé Hilaire partira dans sa 
famille au Congo. C’est l’abbé 
Charles-Claver Ndandu qui le 
remplacera durant cette 
période dans la Tramata. 
Bienvenue à lui.

Foire de Chaindon

Comme chaque année, dans 
le cadre de la foire pluri-
centenaire de Chaindon, une 
célébration œcuménique 
suivie d’un repas réunira tous 
les chrétiens de la région à la 
halle des fêtes. Une chorale 
spéciale a même été mise sur 
pied pour l’occasion.

Rendez-vous dimanche 
4 septembre à 10 h  
à Reconvilier, à noter !

La messe en paroisse est 
supprimée.

Servants de messe

Les servants et servantes de 
messe se retrouvent samedi 
10 septembre pour le 
nouveau planning des messes. 
Ceux qui sont inscrits pour le 
voyage à Rome partiront du  
3 au 8 octobre pour la cité 
vaticane.

Spectacle de la Marelle

La compagnie de la Marelle 
sera de passage à Tavannes 
pour son spectacle annuel 
vendredi 16 septembre à 20 h 
à la salle communale. Avec 
son titre « Zakia et Rachel » 
c’est le thème du mur entre 
Palestine et Israël qui est 
évoqué. Entrée libre.

Pèlerinage de la paroisse

Dimanche 11 septembre

Tavannes

Fête paroissiale
Notre paroisse sera en fête le samedi 27 août avec une nouvelle version de la fête paroissiale. 
De nombreux stands de toutes sortes, des activités et des grillades vous attendent aux alentours 
de la cure et de l’église de Tavannes, ou à l’intérieur en cas de pluie. A cette occasion, Mme Cate 
Otieno nous donnera des nouvelles de l’orphelinat Ste-Catherine et de l’action des jeunes du Jura. 
Venez nombreux soutenir notre démarche. La fête débutera par la messe à l’église à 16 h.

Catéchèse familiale 1re année  
de Tavannes-Reconvilier

La catéchèse familiale est un éveil à la vie, un 
éveil à la foi. Pour les enfants, c’est 
apprendre à découvrir, connaître Dieu et 

grandir avec lui.
Pour soutenir l’engagement des parents pris lors 
du baptême de leur enfant, un cheminement est 
proposé aux parents pour accompagner leur 
enfant dans la foi.
Les moyens proposés pour les parents :
Une réunion pour l’inscription des enfants de 1re 
année en catéchèse familiale et pour élaborer 
ensemble le calendrier des activités de l’année.
Une rencontre pour préparer les 5 modules :
n « Je grandis, bravo la vie » l’enfant repère ses 

progrès et prend conscience de ses capacités.
n « La Fête » le désir de Dieu, nous voir 

heureux.
n « Danse, la Lumière » la lumière, le signe 

d’une présence.
n « Ouvrons le Livre » l’enfant découvre que la 

lecture lui ouvre des horizons nouveaux.
n « La terre, que j’habite » notre terre doit être 

protégée.
A la maison, les parents réalisent avec leur 
enfant des bricolages… et, avec le livre « Ma vie 
est un trésor » qui éclate de couleurs et de mots, 
de chansons et d’histoires, éveillent leur enfant 
dans sa manière d’être, de vivre et de se 
construire dans l’amour de Dieu.

Les enfants ont 5 rencontres avec l’animatrice 
sur le même thème que les modules :
L’enfant perçoit que grandir c’est vivre. (Les 
sacrements)
La fête du retour du fils, les fêtes liturgiques.
Un cœur tout neuf pour Pâques pour accueillir 
Jésus, Lumière de vie.
L’enfant découvre la Bible, la Parole de Dieu.
Dieu, source de vie, nous confie sa création.
Temps forts parents-enfants pour Noël, Pâques et 
fin d’année : Atelier de bricolage, collation et 
célébration.
A Noël, cette année les enfants et leurs parents ont 
réalisé les personnages de la crèche en marion-
nettes et à Pâques des croix en vitrail (photos).
Le dernier temps forts, le pique-nique dans la 
nature avec toutes les familles.
Un grand merci aux parents et aux enfants pour 
avoir participé activement lors des rencontres et 
des temps forts.

l. JuillArD, AniMAtrice en 
cAtéchèse fAMiliAle 1re Année

Au nom de la paroisse, Monsieur l’abbé et les 
catéchistes remercient Liliane pour ses nom-
breuses années de collaboration en catéchèse 
familiale et en tant que responsable des caté-
chistes. Nous lui et lui souhaitent beaucoup de 
plaisir dans ses nouvelles occupations.
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Paroisses du Jura bernois

Dimanche 22 mai 2011 à Tramelan
Yvan Aeschlimann, Noémi Andrea Romero, Cathy 
Antunes, Noah Costantino, Micaela Da Silva-Oliveira, 
Elodie Donzé, Adrien Dubuis, Gaétan Froidevaux, 
Gonçalo Gonçalves da Silva, Léa Grüter, Pierre Lambiel, 
Léa Meyer, Valentine Moreira Aran, Virgile Nicolet, Fiona 
Rebetez, Emilie Röhlisberger, Sébastien Schnegg et Noah 
Teissier

Esteban Claro-Moulin, Nicolas Deack, 
Nico Enzmann, Diego Fraile, Anthony 
Gigandet, Jameson Mirante, Leeloo 
Raselli, Loïc Sierro, Giada Stanca, et 
Alain Steiuner

Daniela Da Silva Salvador, Laura Devaud, Lisa 
Palma, Mandy Jobé, Elio Lommano, Océane Voutat

Tramelan-Les Reussilles -Tavannes-Reconvilier

Malleray-Bévilard-Sorvilier

Célébration des
premières communions
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Jeudi 2 juin à Saint-Imier
Barbara Almeida Marques, Kevin 
Ballori Velez, Gaëtan Battistig, Felicia 
Bourget, Julia Castiglioni, Alan Cattin, 
Julie Chapatte, Sereina Flory, Jayson 
Gonçalves, Dunia Gonzalez dos Santos, 
Francisco Henriques Lopes, Esteban 
Jeanmaire, Estelle Jean-Mairet, Julia 
Migliori, Elton Mota da Silva, Jeremy 
Page, Diogo Paiva Costa, Aurore Pauli, 
entourés de l’abbé Dieudonné Mushipu 
et des servants de messe Mélissa, 
Carina, Matteo et Marco

Dimanche 29 mai à Courtelary
Léo Auderset, Julien Monbaron, 
Elsa Negri, Neo Pavone, Lara 
Russo, Gian Luca Schmid, Kendra 
Zerbini, entourés de l’abbé 
Dieudonné Mushipu et des 
servants de messe Lisabelle, 
Allison, Martin et Brieuc

Saint-Imier

Moutier

Courtelary

Ackermann Jade, Althaus Coline, Aubri 
Jehan, Baertschi Tim, Brischoux Léon, 
Buergi Maud, Da Cunha Alves Melani, 
De La Cruz Eny, Caroli Rodriguez 
Diego, Dos Santos Silva Micael, Faivre 
Julien, Fettrelet Daniel, Gerber Sandra, 
Hennin Jim, Hug Solène, Hugli 
Alexander, Kneuss Joël, Mauron Luca, 
Monney Yannick, Nieto Caroline, 
Palokaj Ardit, Pasantes Sanchez Luana, 
Pfister Fanny, Rodriguez Castineiro 
Diego, Roos Chloé, Ruch Dany, Serra 
Yvan, Seuret Eloïse, Stalder Romane, 
Tschan Asiana, Verrillo Mateo, Zahno 
Clément, Zavagnin Elisa
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En cette fin d’année pastorale, trois prêtres nous quittent pour des destins différents : 
année sabbatique pour l’abbé Dominique Jeannerat, changement d’équipe et de mis-
sion pastorale pour l’abbé Jean-Marie Rais et fin de doctorat pour l’abbé Dieudonné 

Mushipu (voir aussi les pages paroissiales). Trois prêtres de nos paroisses, donc trois visages 
familiers… Mais les connaissons-nous vraiment ?
Voici un petit quiz pour occuper vos temps de loisir : quels sont les grandes qualités et petits 
défauts de chacun ? Attention : plusieurs solutions possibles !

Des « au revoir » tout en clins d’œil…

n gai comme un pinson                n pince-sans-rire

n toujours tiré à quatre épingles                n charmeur

n musicien non pratiquant                n collégial

n grand fumeur                n diplomate

n compatissant                n jardinier-paysagiste

n docteur, bis !                n bon Samaritain

n amateur de bonnes plantes                n réservé

n formateur                n ami fidèle

n beau parleur                n joyeux

n réservé                n méticuleux

n globe-trotter                n studieux

Un grand MERCI pour leur engagement parmi nous et nos 
vœux les meilleurs pour l’avenir à ces trois prêtres.

Bel été et bonnes vacances à tous !

Abbé Dominique Jeannerat

Abbé Jean-Marie Rais

Abbé Dieudonné Mushipu


