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lieu le 16 janvier à 
l’église St-Martin à 
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re Horaire liturgique des mois de mars

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, 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 Robert Piegai, Place de la Gare 23,
2740 Moutier, 032 493 53 40.

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses

SA 05 DI 06 ME 09 SA 12 DI 13 SA 19 DI 20 SA 26 DI 27

Moutier 17 h 30 10 h 15 19 h 30 17 h 30 10 h 15 17 h 30 10 h 15 17 h 30 10 h 15

Crémines 9 h

St-Imier 18 h* 20 h 10 h 18 h 18 h

Courtelary 18 h 10 h

Corgémont 10 h* 10 h*

La Neuveville 10 h 20 h 10 h 18 h 10 h

Diesse 18 h

Tramelan 17 h 30 17 h 30 17 h 30 17 h 30

Malleray 11 h 19 h 10h30*

Court 11 h

Tavannes 9 h 30* 9 h 30* 9 h 30

Reconvilier 9 h 30

* Consultez les pages paroissiales.
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Moutier

Agenda
Mercredi 2 mars
De 14h à 17h : Rencontre  
du MCR à la MdO.

Vendredi 4 mars
A 20 h 15 : Assemblée générale 
des Amis du Chalet à la MdO.

Dimanche 6 mars
A 10 h 15 : Célébration 
eucharistique et sacrement 
des malades

Mercredi 9 mars
A 19 h 30 : Messe des cendres 
et d’entrée en Carême.

Vendredi 11 mars
A 12 h : Soupe de Carême  
à la MdO.

Samedi 12 mars
A 16 h : Visite guidée des 
vitraux de Manessier (100e)  
à Notre-Dame par Mme Doris 
Weber.

Dimanche 13 mars
A 10 h 15 : Célébration du 
1er dimanche de Carême 
– Messe des familles animée 
par « Graine d’avenir ».

Mercredi 16 mars
A 15 h : Semaine du jeûne du 
16 mars au 23 mars à la MdO.

Vendredi 18 mars
A 12 h : Soupe de Carême 
organisée par nos frères 
réformés au Foyer à Moutier.

Samedi 19 mars
A 17 h 30 : Fête de St-Joseph 
(fête des pères) organisés  
par la communauté italienne 
à la MdO.

A 20 h : « Joseph ou le frère 
retrouvé », spectacle musical 
admirable qui reflète le long 
cheminement difficile vers la 
fraternité, l’église Notre-Dame 
de la Prévôté. Plus de détails 
en dernière page.

Mardi 22 mars
De 9 h à 11 h : Rencontre  
des fleuristes à la MdO.

Vendredi 25 mars
A 12 h : Soupe de Carême  
à la MdO.

Mercredi 30 mars
A 20 h : Lecture méditée  
de la Parole à la MdO

Le CdOp est né ! Il n’est qu’un moyen !
Un nouveau Conseil pour la mise en pratique  
des Orientations pastorales !

Oui, le nouveau « Conseil 
des Orientations pasto-
rales » (CdOp) vient d’être 

constitué dans notre paroisse. Il 
n’est cependant qu’un moyen au 
service de la mise en pratique 
des Orientations pastorales. Le 
véritable souffle d’une paroisse, 
c’est l’Esprit !

C’est ce même Esprit qui a 
poussé des paroissiens/nes à 
proposer des noms, suite à l’ap-
pel lancé dans le Bulletin parois-
sial du mois de décembre 2010 
et sur la Feuille dominicale de 
notre paroisse !

L’équipe pastorale a reçu 15 
listes proposants 61 noms. Des 
contacts ont été pris auprès des 
personnes les plus citées. Et 
quelle fut notre joie de rencon-

trer des hommes et des femmes 
disponibles !

Ainsi 9 personnes (voir encadré) 
ont été choisies pour constituer 
le premier CdOp de notre 
paroisse ! Une première ren-
contre a eu lieu déjà le 2 février. 
Elle a permis aux nouveaux 
membres du CdOp et à l’équipe 
pastorale de faire connaissance, 
de planifier le travail et de propo-
ser une feuille de route à suivre !

Le CdOp est un moyen au ser-
vice de la fraternité, du « vivre 
ensemble » et de « faire Eglise » !

Il y a des chantiers qui sont déjà 
engagés dans notre paroisse : le 
pèlerinage paroissial à l’occa-
sion de la fête de l’Ascension, la 
Feuille Dominicale, les fêtes 
intergénérationnelles qui réu-
nissent toute la communauté 

(enfants, parents, catéchistes et 
grands-parents)… 
Le CdOp devrait permettre la 
mise en route de ces chantiers, 
de les consolider, d’en proposer 
d’autres à réaliser !
Un grand merci aux personnes 
qui ont proposé des candidats, à 
ceux et celles qui ont accepté, et 
à vous toutes et tous de soutenir 
cette nouvelle étape dans notre 
paroisse par votre fidélité et vos 
prières ! Yallah ! Bonne route !

Pour l’équiPe Pastorale,  
Père Pierre Bou Zeidan

Membres du CdOp :
Corinne Berthold, Elise Brahier, 
Daniela Cancer, Bastien 
Eschmann, Marcel Fleury, Jan 
Guillaume, Annelise Gurb, 
Philippe Hauser, Marie-Claude 
La Chapelle, Enrico Tolotti.

Retour sur la Chandeleur

Le dimanche 30 janvier, 
devant l’Eglise Notre-
Dame de Moutier, un 

grand nombre de paroissiens 
s’étaient rassemblés pour fêter 
la Présentation de Jésus au 
Temple. Mais en fait, pour 
quelle raison tous ces gens se 
sont-ils déplacés, ce matin-là ?

Peut-être cherchaient-ils cette 
lumière qui permet d’éclairer 
nos vies bien remplies, ou un 
peu de cette chaleur que nous 
procure la flamme d’une bougie 
au cœur de l’hiver…

Au travers de cette magnifique 
fête chrétienne qu’est la 
Chandeleur, c’est-à-dire rece-
voir la Lumière du Christ et la 
communiquer, le groupe Envol 
a su transmettre à l’assemblée 
sa joie de vivre et de célébrer au 
travers de nombreux chants 
rythmés.

La Chandeleur est aussi une 
coutume. C’est à ce moment de 
l’année que commençaient les 
semailles d’hiver et que l’on se 
servait de la farine excéden-
taire pour confectionner des 
crêpes… d’où l’idée originale 
d’organiser une crêpe – party 
en mémoire du bon vieux temps 
à la Maison des Œuvres. 
Quelques bénévoles de la 
Paroisse, désireux de trans-
mettre leur lumière se mirent 
au travail afin que la fête soit 
réussie.

Même si l’art de retourner les 
crêpes en les lançant en l’air 
s’est bien perdu, l’art de se 
retrouver autour d’une table 
pour savourer un repas et de 
communiquer avec l’autre ne se 
perd pas. Ainsi, une septan-
taine de personnes prit part à la 
crêpe-party.

Un tout grand MERCI à toutes 
les personnes qui commu-
niquent leur lumière au travers 
du bénévolat, n’ayant aucun 
autre but que de faire plaisir et 
de faire vibrer la communauté !

annelise GurB
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Catéchèse
Lundi 28 février
De 16 h à 18 h 30 : TF des enfants 
de 4e et 5e année à la MdO.

Mardi 1er mars
De 16 h à 18 h 30 : TF des enfanfs 
de 4e et 5e année à la MdO.

Mercredi 2 mars
De 17 h à 20 h : TF des enfants  
de 6e année à la MdO.

Jeudi 3 mars
De 13 h 30 à 16 h : TF des enfants 
de 4e et 5e année à la MdO.
A 20 h 15 : Rencontre des parents 
des enfants de 4e année à la MdO.

Vendredi 4 mars
De 17 h à 18 h 30 : Rencontre  
du MADEP à la MdO.

Mercredi 9 mars
De 13 h 30 à 15 h 30 :  
TF des enfants de 3e année.
A 18 h : Soupe de carême  
de la catéchèse à la MdO.

Jeudi 10 mars
De 16 h 30 à 18 h : Catéchèse 
spécialisée à la MdO.

Vendredi 18 mars
De 17 h à 18 h 30 : Rencontre  
du MADEP à la MdO

Samedi 19 mars
De 14 h 30 à 16 h 30 :  
Eveil à la foi à la MdO.

Lundi 21 mars
De 16 h à 18 h : TF des enfants  
de 1re et 2e année à la MdO.

Mardi 22 mars
De 16 h à 18 h : TF des enfants  
de 1re et 2e année à la MdO

Mercredi 23 mars
De 13 h 30 à 15 h 30 : TF des 
enfants de 3e année à la MdO.
A 20 h 15 : Rencontre des 
parents des enfants de 3e année  
à la MdO pour la préparation  
de la 1re Communion.

Jeudi 24 mars
De 13 h 30 à 16h : TF des enfants 
de 4e et 5e année à la MdO.

Samedi 26 mars
De 14h à 18 h 30 : TF des 
enfants de 6e année à la MdO.

Lundi 28 mars
De 16h à 18 h 30 : TF des enfants 
de 4e et 5e année à la MdO.

Mardi 29 mars
De 16 h à 18 h 30 : TF des enfants 
de 4e et 5e année à la MdO.

Moutier    

Dès les premiers siècles de l’Eglise, diffé-
rents textes témoignent de l’existence 
d’onctions faites sur les malades. Il ne 

s’agit pas encore du sacrement au sens où nous 
l’entendons aujourd’hui, mais ce geste de 
l’onction est déjà présent. Avec de l’huile qui est 
bénite par un évêque, chacun peut s’enduire ou 
absorber cette huile afin de lutter contre divers 
maux. On attend alors de cette onction un bien-
être voire une guérison corporelle. Par 
contre, il n’y a aucun lien avec la rémis-
sion des péchés, on parle très peu de 
guérison spirituelle.
A partir du VIIIe siècle, avec la 
réforme carolingienne, davan-
tage de poids est donné au 
geste de l’onction lui-même et 
moins à celui de la bénédic-
tion de l’huile. On assiste à 
une spiritualisation des 
effets de cette onction qui est 
réservée au seul prêtre. A 
cette même époque le sacre-
ment de pénitence ne peut être 
reçu qu’une seule fois au cours de la vie et les 
gens ont donc tendance à le demander le plus 
tard possible afin d’être certains de se présenter 
« purs » devant Dieu. Cela aboutira à une presque 
confusion de ces deux sacrements, l’onction des 
malades devenant l’ultime pardon des péchés, 
d’où le terme « d’extrême-onction » qui a perduré 
jusqu’au milieu du XXe siècle.
Dans la foulée du concile Vatican II, l’Eglise a 
tenté de réexpliquer ce sacrement aux chrétiens. 
Un nouveau rituel propose trois axes principaux : 
1. redonner à l’onction des malades sa place de 
sacrement des vivants, non celui des mourants, 

2. l’insérer dans toute une pastorale de la santé 
qui s’est largement développée 3. lui rendre son 
aspect ecclésial et communautaire. En outre, 
plus question de parler d’extrême-onction mais 
bien d’onction des malades.
Cependant, l’effet escompté n’est pas au rendez-
vous ! Aujourd’hui encore, la plupart des gens 
parlent toujours « d’extrême-onction » et 
craignent ce sacrement. Et pourtant, l’onction 

d’huile faite sur le front et les mains, 
revêt le malade de ce Dieu d’amour 

révélé en Jésus-Christ. L’Esprit, mani-
festé par le geste de l’imposition des 

mains, est signe de réconfort et de 
soutien. La grâce reçue dans ce 
sacrement n’est rien de moins 
que l’espérance de vivre. Ainsi, 
au-delà de la guérison corpo-
relle, s’ouvre un chemin d’es-
pérance qui aide le baptisé à 
acquérir la certitude que la 
vie est plus forte que la mala-
die et la mort.

Le nouveau rituel inscrit égale-
ment ce sacrement de l’onction dans la pastorale 
de la santé au même titre que les visites, la com-
munion, l’accompagnement, etc.
Enfin, le nouveau rituel invite également à célé-
brer, lorsque c’est possible, ce sacrement en com-
munauté afin de manifester le soutien de toute 
l’Eglise à ses malades.
Dès lors, que chaque malade se sente invité à 
demander ce sacrement en toute confiance. Que 
chaque bénévole, aumônier ou prêtre sache le 
présenter comme un réconfort proposé par 
l’Eglise et reçu en communion avec elle.

Jean-louis Finidori, aumônier

L’onction des malades : choisir la vie !

Retraité mais actif !

Depuis 2005, l’abbé Pron gué 
s’est investi sans compter 
au service de la paroisse de 

Moutier en tant qu’administra-
teur, tout en con tinuant d’assumer 
sa fonction d’animateur PBR.
Il achève son mandat officiel en ce 
mois de mars à l’occasion de son 
70e anniversaire.
C’est avec une très grande 
reconnaissance pour le travail 
accompli, dans des circons-
tances pas toujours simples, 

que nous lui souhaitons, au 
nom de tous les paroissiens/
nes, une fructueuse retraite.
Car, selon son souhait, il restera à 
la disposition de la paroisse et 
continuera d’assurer certaines 
célébrations et charges pasto-
rales !

De gauche à droite : l’abbé Yves Prongué, l’abbé Robert Piegai, l’abbé 
Jean-Jacques Theurillat, délégué épiscopal, en haut, l’abbé Jean-Marie 
Nusbaume et le Père Pierre. L’abbé Piegai a fêté son 99e anniversaire à la 
mi-janvier. Il a été rappelé à Dieu un mois plus tard, le 13 février.
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Une démarche intérieure
Semence éternelle en mon corps
Vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême
Féconde mes terrains nouveaux !
Germe dans l’ombre de mes os,
Car je ne suis que cendre encore.
Comment savoir quelle est ta vie,
Si je n’accepte pas ma mort ?
Les paroles de ce chant donnent 
bien le ton des quarante jours 
de préparation à Pâques. La 
célébration d’entrée en carême 
aura lieu le Mercredi des 
cendres 9 mars, à 20 h à 
l’église de Saint-Imier.

Un thème de campagne
Comme chaque année, Action 
de carême et Pain pour le pro-
chain proposent un thème de 
réflexion et des pistes d’engage-
ment. Cette année, nous serons 

sensibilisés aux problèmes liés 
à l’extraction minière. Rappe-
lons-nous l’actualité de ces der-
niers mois : le sort des mineurs 
à travers le monde est particu-
lièrement rude ! Le monde pas-
sera-t-il « d’une richesse cachée 
à un trésor partagé » ?

Soupes de partage
Il n’y en a pas moins de sept que 
notre paroisse organise ou aux-
quelles elle participe active-
ment, à Saint-Imier, Corgémont 
et Courtelary (voir les dates 
dans la colonne Agenda). A 
chaque fois, les dons seront 
remis à un projet particulier de 
l’Action de Carême et de Pain 
pour le prochain.

Autres actions
Pour soutenir d’autres projets, 
des roses seront vendues à la 

sortie des messes des 2 et 
3 avril, par une équipe de 
confirmands et de jeunes.
L’action « Pain du partage » sera 
également reprise à Corgé-
mont, tous les jeudis, du 10 
mars au 14 avril, à la boulange-
rie Steiner.

Jeûner ?
Plusieurs paroisses de la région 
proposent une semaine de 
jeûne à vivre en groupe. Un tel 
projet a été envisagé dans le 
Vallon, en collaboration avec 
des paroissiens protestants, 
mais n’a pu finalement être 
organisé. Si une telle démarche 
vous intéresse pour une autre 
année, merci de nous en faire 
part.

Pour l’équiPe Pastorale,  
aBBé dominique Jeannerat

Vallon de Saint-Imier

Agenda

Communautés de Sonvilier 
et Renan
Jeudi 3 mars, 15 h,  
à la « chapelle » de Renan, 
célébration et rencontre

CdOp 
Jeudi 3 mars, 20 h, 
à Courtelary

Méditation biblique
Lundi 7 mars, 19 h 30,  
à l’église de Saint-Imier

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Jeudi 10 mars, 14 h 30,  
à Corgémont

Fête des aînés de la 
Communauté italienne
Samedi 12 mars, messe  
à 11 h, suivie d’un repas

Célébration 
intercommunautaire
Dimanche 20 mars, 10 h, 
au temple de Corgémont

Soupes de Carême
n Saint-Imier : mercredis 

16, 23, 30 mars  
et 6 avril, 12 h,  
Centre Saint-Georges

n Corgémont : dimanche 
20 mars, 12 h, salle de 
la paroisse réformée ; 
vendredi 1er avril, 12 h, 
salle de la paroisse 
catholique

n Courtelary : vendredi 
18 mars, 12 h,  
salle communale

Chœur mixte 
Sainte-Cécile
Vendredi 18 mars, 20 h, 
assemblée générale,  
suivie du souper

Cette année, un temps fort de catéchèse 
communautaire va coïncider avec la 
Journée des malades. D’où l’idée de propo-

ser une série d’animations sur un thème qui 
nous touche tous : la santé et la maladie.
L’équipe d’animation catéchétique a sollicité plu-
sieurs personnes pour favoriser une rencontre 
vraiment intergénérationnelle et permettre un 
partage sur ces questions à la lumière de la foi.
Le programme de cette journée est le suivant :
n à 15 h : accueil au Centre paroissial 

Saint-Georges
n dès 15 h 30 : ateliers et animations diverses
n à 17 h 30 : conclusion en commun
n à 18 h : messe et célébration de l’onction.
Bienvenue à toutes et tous. Nous vous attendons 
nombreux !

« En forme ? »
Samedi 5 mars – Journée des malades et catéchèse communautaire

Onction des malades
Une célébration communautaire de l’onction 
des malades aura donc lieu lors de la messe 
du samedi 5 mars à 18 h à Saint-Imier, mais 
également le dimanche 6 mars à 10 h à 
Corgémont.
Si l’onction est parfois demandée lorsqu’une 
personne vit ses dernières heures, il est très 
souhaitable qu’elle trouve aussi sa place dans 
la vie quotidienne, quand celle-ci est marquée 
par les soucis de santé. L’onction apparaît 
alors réellement comme le sacrement des 
malades, elle apporte un signe visible de 
réconfort et ouvre le cœur au don de l’Esprit 
qui relève et fortifie. Le sacrement des malades 
peut être reçu plus d’une fois. Célébré lors de 
l’eucharistie dominicale, il est aussi un signe 
de solidarité de la communauté dans la prière.
Il n’est pas nécessaire de s’annoncer à 
l’avance. Mais si vous-même ou un de vos 
proches avez besoin d’une aide pour le dépla-
cement à l’église, n’hésitez pas à le signaler à 
la cure (032 941 21 39).

Pour l’équiPe de PréParation,  
aBBé dominique Jeannerat

Des rendez-vous à ne pas manquer
Carême : conversion, convivialité et partage
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Agenda

Ados 7e – 8e – 9e

Samedi 5 mars, 15 h,  
à Saint-Imier

Catéchèse 4e

n Haut-Vallon : vendredis 4, 
11, 18 et 25 mars, 15 h 30, 
à Saint-Imier

n Bas-Vallon : vendredis 4, 
11, 18 et 25 mars, 16 h 30, 
à Corgémont

n Fête du pardon :  
samedi 26 mars, 10 h,  
à Saint-Imier

Confirmands
Vendredi 11 au dimanche 
13 mars, week-end à la Ferme 
du Bonheur, à Porrentruy

Catéchistes de 2e

Lundi 28 mars, 20 h,  
à Saint-Imier

Vallon de Saint-Imier

Servants de messe
Présentation des jeunes au service de nos célébrations

Ils sont présents lors de 
toutes les célébrations domi-
nicales. Ils se rendent dispo-

nibles pour toutes les fêtes. 
Quand ils sont absents, nous le 
remarquons tous de suite.
Les servants de messe du Vallon 
de Saint-Imier sont actuelle-
ment 17 jeunes de 10 ans à 19 
ans. Même s’ils sont répartis en 
deux groupes (Bas et Haut 
Vallon) pour servir la messe, ils 
ne forment qu’une seule entité.

Des rencontres  
du groupe…
Durant cette année 2010-2011, 
l’ensemble des membres se ren-
contrent à plusieurs reprises. Il 
est en effet important de se voir 
pour parler des joies et des dif-
ficultés face au service. La for-
mation est également mise en 
avant lors des soirées. Et ils 
vivent aussi des temps convi-
viaux comme le souper de Noël, 
une soirée Poisson d’Avril le 

premier jour de ce mois et un 
pique-nique de fin d’année.

… Et une sortie

En plus de ces rencontres, les 
20 et 21 mai, nous partirons 
nous amuser à Europa-Park en 
Allemagne.

Au nom de toutes les personnes 
de la paroisse, chères servantes, 
chers servants, nous vous 
remercions très chaleureuse-
ment pour votre service tout au 
long de l’année !

Pour l’équiPe Pastorale, 
séBastien BruGnerotto

Nouvelles brèves
n Journée mondiale de prière – Dans le monde entier, des temps de prière seront organisés, 
comme chaque année, le premier vendredi de mars. Dans le Vallon, à signaler notamment les 
veillées qui auront lieu le 4 mars à 20 h à l’église réformée de Corgémont et à la cure réformée 
de Saint-Imier. Ces veillées s’inspireront d’une liturgie préparée par des chrétiennes du Chili, 
sur le thème « Combien avez-vous de pain ? » Cette question fait référence à un épisode des évan-
giles où Jésus interroge ses disciples pour nourrir une foule rassemblée autour de lui : mystère 
du partage, appel à donner avec générosité. Invitation cordiale à toutes et tous !
n Week-end des confirmands – 27 confirmands de notre paroisse sont invités à un week-end qui 
aura lieu du vendredi soir 11 au dimanche après-midi 13 mars à la « Ferme du bonheur » et 
en divers lieux de Porrentruy. Au programme : projection d’un film, dialogue avec des témoins 
de la foi, rencontre avec le délégué épiscopal, l’abbé Jean Jacques Theurillat (qui célébrera la 
Confirmation le dimanche 8 mai), démarche de réconciliation, préparation de la fête et eucharis-
tie. Le week-end est animé par Sébastien Brugnerotto et une équipe de jeunes.
n Célébration intercommunautaire à Corgémont – Elle aura lieu le dimanche 20 mars à 10 h à 
l’église réformée de Corgémont. Pour ce deuxième dimanche de carême, notre communauté est 
invitée à se joindre au culte de la paroisse réformée. Celui-ci se prolongera par la soupe de carême 
à la salle de cette paroisse. Venez nombreux !
n Fête du pardon – Temps fort de la catéchèse pour les enfants à partir de la 4e année scolaire, 
cette fête aura lieu le samedi 26 mars, au Centre paroissial Saint-Georges et à l’église de Saint-
Imier. Les enfants y vivront leur première confession de manière individuelle. Parents et familles 
pourront s’associer à leur manière à cette expérience de la réconciliation.
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La Neuveville

Agenda

Samedi 5 mars à 18 h 
messe à Diesse suivie 
d’une collation

Dimanche 6 mars à 10 h 
messe : Journée des 
malades

Dimanche 13 mars à 10 h 
messe : 1er dimanche  
de Carême

Samedi 19 mars à 18 h 
messe dominicale avec les 
familles : 2e dimanche  
de Carême

Dimanche 27 mars à 10 h 
messe : 3e dimanche  
de Carême

Messes en semaine :

n vendredi 4 mars  
à 8 h 30 messe avec 
adoration : Journée  
de prière des femmes

n mercredi 9 mars à 20 h 
messe : Mercredi  
des Cendres

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  
et dans le Courrier  
de La Neuveville.

Soupe de Carême
le vendredi 11 mars
Cette année, la soupe de Carême intercommunautaire sera servie à 
Diesse. Des conducteurs bénévoles transporteront les personnes sans 
voiture. Départ depuis le parc de l’église à 17 h 30. Ne manquez pas ce ren-
dez-vous, qui nous donne l’occasion de partager avec nos frères d’autres confessions.

20 personnes ont assisté à L’Assemblée 
paroissiale sous la présidence de 
Monsieur Dominique Boucrot. Mon-

sieur l’Abbé ne pouvant être présent, le président 
a fait lecture de la prière en page 62 du livret 
« Une Église rayonnante de l’Évangile » : Pour 
devenir une Église rayonnante de l’Évangile, 
Jésus nous appelle à une attitude d’écoute, 
d’accueil, d’ouverture et de témoignage. Le 
Procès-verbal de l’Assemblée paroissiale du 
17.06.2010 n’a fait l’objet d’aucune opposition ni 
commentaire et a été approuvé par le Conseil de 
Paroisse dans sa séance du 07.09.2010. A la 
demande de l’Assemblée du 17 juin 2010, le pro-
chain dépôt du procès-verbal sera au fond de 
l’église. Le budget 2011 a été présenté par le ges-
tionnaire des finances, Claude Bœsch. Les 
comptes 2011 laissent prévoir un excédent de 
charges de Fr. 22’140.–. Au point des Produits le 
gestionnaire des finances a rendu attentif l’As-
semblée que si le taux de contribution du Canton 
augmente, la paroisse devra limiter ses dépenses. 
La quotité d’impôt reste inchangée. Le budget 
2011 est accepté à l’unanimité. Rapports d’acti-
vité : Monsieur Chatton, vice président du CPE, 
évoque les grandes lignes de la reprise du CPE : 
9 membres au Conseil d’évangélisation, Cédric 
Lange tient la fonction de secrétaire, 2 séances 
de Conseil depuis la dernière Assemblée, élabo-
ration du plan cadre, préparation du Noël des 
Aînés. Monsieur Chatton est remercié pour son tra-

vail qui permet à la pastorale d’exister. Le président 
du Conseil de paroisse, Paul Friedli, énumère le tra-
vail effectué durant cette année 2010. Le Conseil de 
paroisse restant a mis en place le nouveau Conseil 
avec le nombre requis de 7 représentants. Ceux-ci 
ont reçu les recommandations d’usages selon le RO. 
Les coordonnées du nouveau Conseil ont été trans-
mises à la Pré fecture. Puis le président a donné lec-
ture du rapport de l’activité du Conseil de paroisse 
pour 2010. Dans son rapport notre délégué au 
Synode, Monsieur Jacques-Alain Gigandet, a évo-
qué : L’Assemblée régionale du Jura bernois en 
recherche d’une personne à même d’intégrer le 
Conseil synodal, le financement des frais de concier-
gerie de la paroisse de Heilig Kreuz, L’Aumônerie 
des sourds et des malentendants, le budget 2011, le 
plan financier 2012-2014, le site cathberne.ch remo-
delé, un nouveau logo prévu pour l’ECR et notre 
ancien évêque, Monseigneur Kurt Koch qui a 
accédé au titre de Cardinal le 20.11.2010. En conclu-
sion de cette séance tous les membres présents 
ont eu une pensée pour Fran çoise Stark, 
ancienne secrétaire de paroisse, des Assemblées 
et membre du Conseil de paroisse, décédée des 
suites d’une grave maladie. Après quelques 
minutes d’un recueillement appuyé, la parole n’a 
plus été demandée et tous les points de l’ordre du 
jour étant traités, le président des Assemblées a 
remercié les participants et clôt l’Assemblée de 
paroisse à 22 h en invitant les membres présents 
à prendre un petit verre de l’amitié.

Résumé de l’Assemblée de Paroisse 
du 25 novembre 2010

Fête du Premier Pardon
le samedi 19 mars
Lors de la messe avec les familles à 18 h, les enfants de 4e année célébreront leur Premier Pardon. 
Toute la communauté est invitée à accompagner ces jeunes dans leur démarche et à témoigner 
ensemble de l’accueil de la miséricorde de Dieu dont nous avons tous besoin.
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Les paroisses réformée et 
catholique vous invitent à 
soutenir cette action et 
remercient les boulangeries 
du village pour leur aimable 
collaboration. www.campagneoe-
cumenique.ch, www.ppp.ch

Agenda
Œcuménisme
n vendredi 4 mars, Journée 

mondiale de prière, 
célébration œcuménique  
à 20 h à l’église réformée

n samedi 26 mars à 12 h repas 
œcuménique de carême à la 
salle paroissiale de l’église 
réformée

Méditation du Chapelet
n Mercredis 16, 23 et 30 mars, 

ainsi que le 6, 13 et 20 avril, 
méditation du chapelet à 
17 h à la salle bibliothèque 
du foyer

Onction des Malades
n dimanche 6 mars, messe 

avec onction des malades à 
9 h 30 à l’église de Tavannes

Temps communautaire
n samedi 12 mars, temps 

communautaire à 15 h  
au Foyer suivi de la messe

Catéchèse
n samedi 26 mars, premier 

pardon pour les enfants de 
4e année à 10 h à Tavannes

Journée Mondiale de prière
« Se soucier les uns des autres ! » 
Tel est le thème de la journée 
mondiale de prière qui en cette 
année 2011 nous est proposée 
par les femmes du Chili.
A Tramelan, la célébration aura 
lieu le vendredi 4 mars 2011  
à 20 h à l’église réformée. 
L’équipe œcuménique de 
préparation vous attend 
nombreux à la célébration afin 
de partager ce moment de prière 
et d’amitié en unité avec tous 
les pays qui célèbrent la Journée 
Mondiale de Prière.

Le groupe œcuménique  
de préparation

Merci…
La vente de pâtisseries du 
groupe bibliothèque a rapporté 
Fr. 1270.– à l’association 
Haïti-Kinder-Hilfe de notre amie 
Marie-Josée Laguerre. A cette 
somme s’ajoutent Fr. 310.– de 
dons divers faits au cours de 
l’année 2010. Un grand merci  
à toutes celles et ceux qui se 
sont déplacés devant l’Envol  
le 17 décembre dernier, bravant 
courageusement le froid !

Le groupe bibLiothèque

Tramelan

Le pain du partage offre 
à la population suisse la 
possibilité de témoigner 

de sa solidarité à l’égard de 
celles et ceux qui ne mangent 
pas à leur faim. Chaque pain 
vendu rapporte 50 centimes 
aux projets d’Action de Carême 
et de Pain pour le prochain. Le 
montant récolté est alloué à 
des projets qui luttent contre 

Pain du partage – un engagement 
solidaire dans nos boulangeries

Nouveau – une messe au home 
des Lovières chaque mois

Temps communautaire de Carême

la faim. Les boulangeries 
Augsburger, Donzé et Chez 
Nico soutiennent cette action 
durant le temps de la cam-
pagne, soit du 9 mars au 
24 avril 2011.

Les pains du partage seront 
signa lés par un petit drapeau 
dans les étalages des 
boulangeries.

Dorénavant une messe 
sera dite par notre 
desservant, au home 

des Lovières (salle polyva-
lente du 3e étage), les pre-
miers jeudis du mois à 15 h 
(sauf au mois de juin). Cette 
messe ne s’adresse pas seule-
ment aux résidants mais éga-

lement à toute la commu-
nauté.

Les dates retenues sont : jeu-
dis 3 mars, 7 avril, 5 mai, 
7 juillet, 4 août, 1er septem-
bre, 6 octobre, 3 novem bre et 
1er décembre (les éventuelles 
modifications seront annon-

cées à la messe dominicale et 
par voie de presse).
La communion à domicile 
demeure inchangée, soit les 
premiers vendredis du mois. 
Tout un chacun peut la rece-
voir à son domicile sur simple 
demande au secrétariat 032 
487 41 48.

Dans quelques jours nous entrerons 
dans le temps de Carême. Afin de 
vivre en conscience ce temps qui 

nous amène à Pâques, un nouveau temps 
communautaire sera organisé dans notre 
paroisse. Il se vivra le samedi 12 mars à 
15 h ! Pour rappel, l’objectif des temps com-
munautaires organisés depuis maintenant 

trois ans, est de permettre un échange d’ex-
périences de foi, afin d’enrichir et de nourrir 
l’ensemble de la communauté. Venez donc 
passer cet après-midi avec nous, ensemble 
nous favoriserons la convivialité et les 
échanges entre générations et nous témoi-
gnerons de notre foi en Jésus Christ !

michel monnerat
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Agenda

La visite aux malades  
et personnes âgées
vendredi 4 mars  
et vendredi 1er avril  
durant la journée

Le Mouvement chrétien 
des retraités
vendredi 4 mars à 14 h

Messe avec onction  
des malades
dimanche 6 mars à 9 h 30 
à l’église de Tavannes

DimanchEnsemble
La prochaine animation  
du DimanchEnsemble  
a lieu dimanche 13 mars 
à 9 h 30 à la salle 
paroissiale

La préparation à la 
Première Communion

Soirée pour les parents

lundi 7 mars à 20 h 15  
à la salle paroissiale  
de Malleray

La fête du premier Pardon
Elle aura lieu samedi 
26 mars à 10 h à l’église  
de Tavannes pour les 
enfants de la 4e année  
de la Tramata. Les groupes 
sont formés et les enfants 
ont reçu les dates des 
rencontres de préparation.

Catéchèse
Rencontre pour les  
5e année :
mardi 29 mars de 17 h  
à 18h30

Malleray-Bévilard

Après le départ d’Audrey 
Perrenoud à la fin de l’an-
née dernière, c’est Marika 

Minger-Montini qui a repris le 
poste de directrice du groupe 
d’enfants Shalom. Très active et 
bien connue dans la paroisse, 
Marika est professeur de piano ; 
c’est très réjouissant que les acti-
vités de ce groupe puissent se 

poursuivre. Il y règne une belle 
ambiance et des projets sont en 
cours d’élaboration ; les enfants 
aimant chanter sont toujours 
accueillis avec plaisir.
Répétition le vendredi de 17 h à 
18 h à l’église (chapelle).
Contact : Marika Minger-Montini 
au 032 492 30 89 ou la cure au 032 
492 19 26.

Le groupe Shalom
Les activités continuent avec une nouvelle directrice

Journée mondiale de prière

Elle a lieu cette année le vendredi 4 mars ; la liturgie a été préparée par les femmes du Chili 
sur le thème : « Combien avez-vous de pain ? » (Marc 6,38).
Cette animation se vit dans une démarche œcuménique et est préparée dans de nombreux 

lieux par un groupe de femmes de diverses confessions. C’est un beau moment de prière et de par-
tage fraternels.
Pour notre paroisse, deux lieux sont à retenir :
n A Malleray à l’église catholique à 19 h 30 n à Court à la cure protestante à 20 h

Bienvenue à chacune et chacun.

Le conseil de paroisse
Une nouvelle secrétaire et un nouveau conseiller

La fin de l’année 2010 a été 
marquée par quelques 
 changements au Conseil de 

paroisse. Mme Simone Gerber, 
fidèle à son poste de secrétaire 
depuis 22 ans a quitté sa fonction ; 
elle a été remerciée avec recon-
naissance pour son engagement, 
son travail précieux et sa fidélité. 
Pour succéder à son poste, c’est 
Mme Fran çoise Girod-Angehrn de 
Pontenet qui a été nommée.

Quant à M. Michel Burgener, 
c’est après 10 ans d’engagement 
comme conseiller de paroisse 
qu’il a remis son mandat ; de 
chaleureux remerciements lui 
ont été adressés. C’est M. 
Vincenzo Santoianni de Malle-
ray qui a été nommé pour lui 
succéder. A Mme Girod comme à 
M. San toianni, nous souhaitons 
beaucoup de satisfactions dans 
leurs nouveaux engagements.

Le Conseil de paroisse est com-
posé des membres suivants :
Dario Palma, président, Daniel 
Salzmann, Maurizio Minello, 
Marika Minger, Patricia Salerno, 
Géraldine Doriot, Vincenzo 
Santoianni ; le diacre Gaby Noi-
rat, le caissier Bernard Montavon 
et la secrétaire Fran çoise Girod.
Merci à chacun de leur engage-
ment précieux au service de 
notre paroisse.

Des célébrations, animations et rendez-vous dans 
le cadre du Carême :
n la messe des Cendres : mercredi 9 mars à 19 h 

à Malleray
n les soupes de Carême œcuméniques : mercredis 

23 et 30 mars à midi à la salle paroissiale
n dimanche 27 mars à 10 h 30, célébration œcu-

ménique à l’église de Malleray

Le jeûne en Carême :
du mercredi 16 mars au mercredi 23 mars, avec 
une nouveauté : randonnée de deux jours sur le 
week-end. Vous référer aux affiches et flyers à dis-
position à l’église. Bienvenue à chacune et chacun !

Nouveauté œcuménique :
L’Ecole de la Parole, une lecture méditative 
de textes bibliques sur le thème « Jusqu’au 
bout ! Passion et résurrection selon Luc ».

6 rencontres le lundi soir de 19 h 15 à 20 h, 
alternativement à l’église de Malleray et au 
temple de Bévilard :
28 mars (Malleray) – 4 avril (Bévilard) – 
11 avril (Malleray) – 18 avril (Bévilard) – 
2 mai (Malleray) – 9 mai (Bévilard).

Le temps du Carême

Le groupe Shalom avec sa nouvelle 
animatrice (derrière à gauche)
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les jeunes familles qui ont par-
ticipé à son élaboration, de 
même que le relais catéchétique 
du Jura bernois pour son 
soutien.
Notre prochain rendez-vous est 
fixé au dimanche 13 mars 
avec la messe des familles à 
9 h 30, suivie d’une activité 
commune et du repas de 
Carême préparé par la commu-
nauté italienne de la paroisse. 
De quoi passer une excellente 
journée et bien démarrer dans 
le temps de Carême !

cannelle ou des tranches de 
citron vert. La conteuse juras-
sienne, Ray monde, était aussi de 
la partie et a embelli la journée 
par ses histoires toujours 
captivantes.
Seul ou en famille, tout le monde 
a pu participer à cette journée et 
ramener sa bougie à la maison, 
après avoir encore goûté au buf-
fet de spécialités.
Ce premier temps communau-
taire a été un beau succès et 
laisse bien présager du prochain. 
On peut remercier notamment 

Agenda

Catéchèse

n 1re année : temps-
fort familial vendredi 
25 mars à 18 h 30  
à Reconvilier

n 2e année : mardi 8  
et 22 mars à 15 h 15  
à Tavannes

n 3e année : jeudi 3 mars 
à 15 h 45 à Tavannes ; 
temps-fort samedi 
19 mars à Tramelan  
et dimanche 27 mars  
à Tavannes

n 4e année : vendredi 
25 mars à 15 h 30  
à Tavannes ; sacrement  
du Pardon, samedi 
26 mars à 10 h  
à Tavannes

n 5e année : mercredi 
16 mars à 13 h 30  
à Tavannes

n 6e année : mise en route  
du nouveau parcours  
de confirmation

Vendredi 4 mars – journée 
mondiale de prières  
avec les femmes du Chili

Célébration à 20 h  
au temple allemand  
de Tavannes sur le thème 
du « pain et des poissons ». 
Bienvenue à tous.

Dimanche 6 mars – 
journée des malades

Bulletin d’inscription  
à la messe d’onction  
des malades de Tavannes, 
voir en page TraMaTa.

Tavannes

Le 2e dimanche du temps 
de l’Avent a été bien animé 
dans notre paroisse. La 

messe de communauté a été 
remplacée par une messe des 
familles avec participation de l’as-
semblée. Celle-ci était invitée à 
exprimer ses intentions de prière 
sur les feuilles de l’arbre de Jessé. 
Une batterie accompagnait le 
piano, et chacun était invité à 
chanter sous la houlette dyna-
mique de notre directeur de 
chorale.

Puis tout le monde s’est retrouvé 
à la salle paroissiale pour la 
confection d’une décoration de 
l’Avent : il s’agissait de fixer une 
grande bougie sur un support en 
sapin ou en bouleau coupé dans 
notre région par l’un des anima-
teurs, et d’y ajouter des éléments 
décoratifs naturels comme de la 

Premier temps communautaire –  
un grand succès !

Le Carême, période de 40 jours avant Pâques, 
débute par le mercredi des cendres. Le 
temps de Pâques nous emmène jusqu’à la 

fête de la Trinité, en passant par l’Ascension et la 
Pentecôte.

Mercredi des Cendres : mercredi 9 mars, messe 
des cendres à l’église de Malleray à 19 h

Entrée dans le Carême : dimanche 13 mars, 
messe à 9 h 30, puis temps communautaire, sui-
vis du repas de Carême à la salle paroissiale sur 
inscription.

Soupe de Carême : dimanche 27 mars à 12 h à la 
salle paroissiale.

Dimanche des rameaux : dimanche 17 avril. 
Messe à 9 h 30 à l’église de Tavannes, animée par 
la chorale.
Jeudi saint : Messe du Jeudi saint à l’église de 
Malleray à 20 h
Vendredi saint : Liturgie du Vendredi saint à 
l’église de Tramelan à 15 h. Chemin de Croix à 
l’église de Tavannes à 20 h
Samedi saint : veillée pascale à l’église de 
Tavannes à 20 h 30 avec les jeunes de la montée 
vers Pâques du Jura bernois.
Dimanche de Pâques : dimanche 24 avril, 
messes pascales simultanément à Tramelan et 
Malleray à 10 h.

L’agenda du temps de Carême

Temps communautaire et/ou repas de Carême du 13 mars 2011
Bulletin d’inscription

Nom, prénom :

Nous serons présents à l’animation après la messe : ❏ oui ❏ non

Nous serons présents pour le repas de Carême : Nombre :  ..................

A renvoyer jusqu’au 9 mars 2011 à la cure catholique de Tavannes, route de Tramelan 10,  
2710 Tavannes, téléphone 032 481 23 80, merci.

✂
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Sacrement  
du Pardon
Les enfants de 4e année  
de la TraMaTa vivront  
la fête du 1er pardon  
le samedi 26 mars à 10 h  
à l’église de Tavannes.

Tramata

Par ces mots, l’Eglise 
nous offre la possibilité 
de célébrer le sacre-

ment des malades de manière 
communautaire pour tous 
ceux qui le demandent. Il 
s’agit-là d’un sacrement offert 
à chacun, malade, âgé, ou en 
état de faiblesse psychique 
ou physique. Chacun et cha-
cune y est le bienvenu et peut 
se faire accompagner de per-
sonnes de son entourage 
pour soutenir cette démarche 
de foi.

Il est possible de s’inscrire 
avec le bulletin ci-dessous, 
notamment pour pouvoir 
être véhiculé jusqu’à l’église.

Nous vous invitons à la célé-
bration commune à toute la 
Tramata, dimanche 6 mars à 

l’église catholique de 
Tavannes, à 9 h 30.

Dimanche des malades 
6 mars 2010
Célébration de l’onction des malades pendant la messe 
dominicale à Tavannes, pour la Tramata

Je m’inscris à la célébration de l’onction des malades 
du 6 mars à Tavannes
Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone :

J’ai besoin d’un véhicule  ❏ oui ❏ non

A retourner jusqu’au 2 mars à la cure catholique de Tavannes, route de Tramelan 10,  
2710 Tavannes, téléphone 032 481 23 80.

✂

«Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’on appelle les prê tres de l’Eglise, et que ceux-ci 
prient sur lui, après lui avoir fait des onctions d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi 
sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui seront 
pardonnés. »

Epître de Jacques 5, 13-15
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Plus de vingt ans pour retrouver 
ses frères !

La fraternité est tout sauf une histoire 
simple ! Car être frère ou sœur n’est en 
aucun cas l’assurance d’une relation, 

qu’étonnamment, nous appelons « fraternelle » !

Or les histoires des frères commencent bien mal. 
Avec Caïn et Abel, on commence fort, par un 
meurtre. Puis successions de tromperies et de jalou-
sies : Ismaël et Isaac, Jacob et Esaü, enfin Joseph et 
ses frères ! Dans le cas de ce dernier, le sang ne 
coule pas, mais le cœur est blessé !

Alors est-il possible de parler de fraternité à partir 
de ces exemples bibliques ?

Des débuts de réponse se trouvent dans le spec-
tacle « Joseph, le frère retrouvé », une comédie 
musicale en trois actes (durée 1 h 20) interprétée par 
34 jeunes artistes qui proviennent du Jura, de la 
Suisse Romande et de sept pays répartis sur trois 
continents !

Le texte du spectacle est constitué de citations de la 
Bible (Gn 37ss) et de la Sourate 12 du Coran, Yusuf. La 
musique est une création d’Olivier Rossel.

L’histoire raconte le long et difficile cheminement 
vers la fraternité. Joseph devra patienter plus de 
vingt ans avant de retrouver ses frères et voir ses 
rêves se réaliser. Il connaîtra le mépris, l’humiliation, 
l’abandon, les calomnies, la prison… Il en ressortira 
grandi et montrera à quel prix l’amour entre frères 
est possible.

Ce spectacle est une réflexion sur l’amour fraternel. 
En ces temps durs pour les minorités chrétiennes au 
Proche-Orient qui subissent la violence de certains 
de leurs frères de foi en un seul Allah, ce texte ne 
fait qu’insister sur la fraternité spirituelle qui lie les 
chrétiens aux musulmans.

L’apparente absence de Dieu laisse les libertés 
humaines à leurs choix et à leurs conséquences, 
comme si l’être humain apprenait aussi de ses 
erreurs et de la souffrance qu’elles engendrent. 

C’est ce que montrera la suite du spectacle où 
Joseph permettra à ses frères de faire un chemin 
qui les conduira à une authentique fraternité !

Alors venez nombreux assister à ce spectacle où 
corps et voix se mélangent au rythme des paroles 
chantées, venez à la recherche de cette fraternité !

P. Pierre Bou Zeidan

Où : Eglise Notre-Dame de la Prévôté – Moutier

Quand : samedi 19 mars (fête de l’autre Joseph du 
Nouveau Testament !) à 20 h
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