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« Ce qui resplendit à 
Pâques et irradie le 
monde, c’est la 
miséricorde de Dieu, 
son amour absolu, 
inconditionnel » 
(peinture Chantou 2012)
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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)
032 494 31 25
E-mail : jean-louis.finidori@hjbe.ch 
Jean-Louis Finidori, 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

SA 31 DI 01 JE 05 VE 06 SA 07 DI 08 SA 14 DI 15 SA 21 DI 22 SA 28 DI 29

Moutier 10.15 20.00 17.30 20.30 10.15 17.30 10.15 17.30 10.15 17.30 10.15

Crémines 9.00

St-Imier 10.00 20.00 10.00 18.00 18.00 18.00

Courtelary 17.00 10.00 10.00 10.00

Corgémont 18.00 20.30 10.00

La Neuveville 10.00 20.00 15.00 20.30 10.00 10.00 10.00 10.00

Diesse

Tramelan 17.30 20.30 5.00 17.30 17.30 17.30

Malleray 11.00 22.00 17.00 11.00 11.00

Court 11.00

Tavannes 20.00 20.00 10.00 9.30 9.30 9.30

Reconvilier 9.30

* consultez les pages paroissiales
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Agenda
Rencontre du CPCI  
à la MdO
Mercredi 18 avril à 20 h

Rencontre « Jeu-Dîné » 
à la MdO
n Jeudi 19 avril à 11 h 30
n Jeudi 3 mai à 11 h 30

Samedi 21 avril
De 8 h 30 à 17 h 30 
Temps forts des 
nouveaux baptisés et des 
confirmands adultes à la 
MdO.
Après la messe de 17 h 30 
spectacle « Résurrection »  
à Notre-Dame.

Rencontre du MCR  
à la MdO
Mercredi 25 avril  
de 14 h à 17 h

Samedi 28 avril
Jubilé 150e :  
journée des jeunes

Moutier

Deux fois Merci !
Un aumônier, c’est pas important…

… c’est indispensable !
Un aumônier, c’est une présence d’église, 
une écoute, un accompagnement spirituel, 
une espérance nécessaire pour traverser la 
crise provoquée par la maladie, par 
l’accident…
Ce ministère, Jean-Louis Finidori l’exerce 
dans les hôpitaux du Jura bernois depuis jan-
vier 2008. Jusqu’au 31 décembre 2011, il par-
tageait son activité entre l’hôpital et la 
paroisse où il était engagé à 20 %. Désormais 
à 80 % uniquement à l’hôpital, il se consacre 
complètement à sa tâche d’aumônier.
Pour ces années passées au service de notre 
communauté, il est très reconnaissant envers 
les paroissiens de l’avoir accueilli et d’avoir 

rendu son ministère fructueux. Il les remer-
cie pour les liens chaleureux qui ont été 
noués au cours de ces quatre ans.
Au nom de l’équipe pastorale, je tiens à lui 
exprimer la gratitude de la paroisse de 
Moutier et à lui souhaiter un ministère fruc-
tueux dans la pastorale de la santé.

P. Pierre Bou Zeidan

Merci à Michel Monnerat, animateur

Dans le cadre du 150e anniversaire de 
la réintroduction du culte catholique 
à Moutier, un temps de rencontre est 

spécialement organisé pour les jeunes de 
notre paroisse et de l’ensemble du Jura 
Pastoral, le samedi 28 avril prochain.

Durant cette fin d’après-midi et soirée, un 
programme riche et varié attend les partici-
pants. (Vous trouverez les infos et le pro-
gramme à la dernière page de ce bulletin !)

Notons que la célébration de 17 h 30, animée 
par les jeunes de la Montée vers Pâques, 
marquera la fin du ministère de Michel 
Monnerat au CAJ-Cados. En effet, après 13 
années passées au service de la pastorale 
des jeunes, une page se tourne ! Dès l’été 
prochain, son engagement en Eglise s’orien-
tera essentiellement vers la pastorale géné-
rale ! Vous êtes invités cordialement à parti-
ciper à cette célébration eucharistique 
d’action de grâce et à l’apéritif qui suivra à la 
Maison des Œuvres.

Pour tant de projets menés avec sérieux et 
efficacité, pour l’écoute et l’accompagnement 
des jeunes de notre paroisse et de la région, 
je lui exprime la reconnaissance de l’Equipe 
pastorale et de la paroisse. Bon vent !

P. Pierre Bou Zeidan
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Agenda 
Catéchèse
Catéchèse de 3e

n Mercredi 25 avril 
rencontre des parents  
à la MdO.

n Mercredi 2 mai  
de 13 h 30 à 15 h 30

Catéchèse de 4e et 5e

n Lundi 23 avril et  
mardi 24 avril  
de 16 h à 18 h 30

n Jeudi 26 avril  
de 13 h 30 à 16 h

Catéchèse de 6e

Mercredi 2 mai  
de 17 h à 20 h

Catéchèse œcuménique 
spécialisée
Jeudi 26 avril  
de 16 h 30 à 18 h

Moutier

Après le pèlerinage à Soleure (2010) et à 
Mariastein (2011), l’équipe de préparation 
vous propose de découvrir un haut lieu de 

spiritualité dans notre région, l’abbaye de 
Lucelle.

Cette abbaye cistercienne a été 
construite au douzième siècle et a pris le 
nom de Lucis Cella (Cellule de Lumière), 
qui a donné son nom au village, Lucelle !
Les chemins de pèlerinage, la rencontre 
de paysages et de grandes pages d’his-
toire nourrissent notre foi et nous font 
grandir en église.
C’est pourquoi, l’Equipe pastorale vous 
invite à cette expérience magnifique 
d’être un pèlerin d’un jour !

Date : fête de l’Ascension – jeudi 17 mai 2012

Lieu : Abbaye de Lucelle ;

Prix : 25 francs par personne (Enfant de moins 
de 15 ans gratuit). Ce prix comprend : 
transport, repas et boisson ;

Inscriptions obligatoires avant le 7 mai 
auprès du secrétariat de la cure ; les feuilles 
d’inscription se trouvent à l’entrée de l’église

Programme de la journée :
Pour les marcheurs : rendez-vous devant la 
gare à 7 h 40

Pour les non marcheurs :  
rendez-vous devant la gare à 9 h 40

Pour les cyclistes, renseignements :  
M. Carlos Cancer (032 493 21 31)  
M. Claude Boegli (032 493 57 36)

11 h 30 Messe, précédée par le message du 
Chanoine Charles sur le Centre 
européen des rencontres de Lucelle

13 h Repas au restaurant de l’Abbaye.

 Après-midi libre avec possibilité de 
faire le tour du lac

Départ des cars postaux à 17 h.

Arrivée à Moutier au environ de 18 h.

17 mai 2012

Pèlerinage paroissial vers 
la « Cellule de lumière »

Semaine sainte œcuménique et en communauté

Rappel des temps forts
Lundi 2 avril :  10 h 30  Messe Chrismale
 19 h  Danse méditative au Temple allemand
Mardi 3 avril :  19 h  Méditations et chants à la Collégiale
Mercredi 4 avril :  19 h  Célébration œcuménique du pardon à Notre-Dame puis marche 

(19 h 45) vers la Chapelle de Chalière
Jeudi saint 5 avril : 17 h 30  Repas pascal (sur inscription) MdO
 20 h  Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Vendredi saint 17 h 30 Célébration de la Passion du Christ suivi d’une soupe 

communautaire
Samedi saint 7 avril : 20 h 30  Célébration de la Veillée pascale avec les jeunes de la Montée 

vers Pâques
Dimanche 8 avril : 10 h 15  Célébration de la Résurrection du Seigneur
 11 h 20  Apéritif et course aux œufs dans les jardins de la cure
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Vallon de Saint-Imier

Et si nous parlions des Rameaux… 

Dans le Bulletin paroissial du mois où nous 
célébrons Pâques, nous parlons tradition-
nellement de la mort et de la résurrection 

du Christ.
Toutefois, cette année nous vous proposons de 
nous arrêter sur la fête des Rameaux.
Le dimanche des Rameaux précède 
Pâques. Il célèbre l’entrée de Jésus 
dans Jérusalem et pour nous, dans la 
Semaine sainte.
Jésus est sur un âne, la foule l’ac-
clame en brandissant des rameaux, 
en étendant des vêtements sur le sol 
et en criant « hosanna ! ».
Reprenons les symboles de cet 
événement.
Alors que les évangiles de Luc, Marc et Matthieu 
évoquent seulement des rameaux, selon Jean ce 
sont des rameaux de palmiers. D’ailleurs, dans 
d’autres pays on parle de dimanche des palmes.
Cette fête s’implante en Europe vers le 
VIIIe siècle : on se rend à l’église avec un rameau 
à la main.
Selon les régions, les branchages utilisés peuvent 
varier : le buis est souvent utilisé chez nous, mais 

dans le sud on emploie également le laurier et 
l’olivier, ainsi que le palmier. Si le buis est beau-
coup utilisé, c’est aussi en raison de ce qu’il 
représente : en effet le buis est un persistant tou-
jours vert et il est donc symbole d’immortalité, 

d’éternité.
Les chrétiens conservent ces 
rameaux à leur domicile durant plu-
sieurs mois et le Mercredi des 
cendres, ils les brûlent.
Nous pouvons faire un lien entre 
l’entrée en Carême et l’entrée à 
Jérusalem.
Durant cette entrée dans Jérusalem, 
la foule crie à Jésus « hosanna », soit 
« Oh, sauve-nous ! ». C’est une implo-

ration d’aide à Jésus que le peuple, par le symbole 
des vêtements posés à terre, reconnaît comme 
son roi.
Si la foule voit en Jésus son roi sauveur, il est inté-
ressant de comprendre le rôle de l’âne, symbole 
d’humilité.
Venez, vous aussi, fêter l’entrée de Jésus dans 
Jérusalem !

Pour l’équiPe Pastorale, séBastien Brugnerotto

Déplacement commun à la messe chrismale

Notre évêque, Mgr Félix Gmür, célébrera la 
messe chrismale le lundi 2 avril, à 10 h 30, 
en l’église Notre-Dame de Moutier, et tous 

les chrétiens du diocèse sont invités à entourer 
leurs prêtres ce jour-là. Au cours de cette messe, 
l’évêque leur demande, entre autres, de manifes-
ter à nouveau leur volonté d’être les serviteurs de 
l’annonce de la Parole de Dieu et de la célébration 
des sacrements.
Cette célébration tire son nom de « chrismale » du 
fait qu’en son cours sont confectionnés le Saint-

Chrême et les autres saintes huiles, dont l’usage 
dans les sacrements signale le caractère définitif 
de la consécration à Dieu, qui serviront lors des 
baptêmes (sur la tête), des confirmations (sur le 
front), des ordinations (sur la tête des évêques et 
dans les mains des prêtres), ainsi que pour la 
dédicace des églises et des autels.
Nous vous proposons de nous y rendre ensemble, 
en voitures privées. Pour tout renseignement et 
inscription, veuillez appeler la cure (032 941 21 
39, le matin) jusqu’au vendredi 30 mars, à midi.

Au calendrier de la communauté italienne
Le Conseil d’animation pastorale de la communauté italienne vous invite, toutes et tous, à partici-
per activement aux événements qu’il organise et vous remercie d’inscrire les dates ci-après dans 
vos agendas :
n Prière du chapelet : chaque mardi des mois de mai et d’octobre, à 19 h, à l’église de Saint-Imier
n Pèlerinage à la chapelle Notre-Dame du Vorbourg, Delémont : samedi 9 juin
n Pèlerinage à Pallanza : du jeudi 30 août au dimanche 2 septembre. Inscription obligatoire 

jusqu’à fin juin au plus tard !
n Commémoration des défunts : dimanche 28 octobre, 14 h, au cimetière de Saint-Imier
n Fête de Noël : dimanche 16 décembre, à midi, à la salle Saint-Georges

Informations et inscription :
n Enza Gambetta, 032 941 40 92 – Lino Gajo, 032 941 33 22 
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Agenda
L’Evangile à la maison

n lundi 2 avril, 20 h,  
chez Anne-Marie et 
Gabriel Despontin, 
Chemin du Nord 13, 
Corgémont

n mardi 3 avril, 20 h,  
au Centre Saint-
Georges, Saint-Imier

Cordiale bienvenue !

Mouvement Chrétien des 
Retraités

n jeudi 12 avril, 14 h 30,  
à Corgémont

n mercredi 25 avril, 
assemblée générale  
à Delémont

MADEP

Samedi 28 avril, 
rassemblement à Delémont

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 Corgémont le 
samedi 31 mars, à 18 h, et à 
Saint-Imier le dimanche 
1er avril, à 10 h.
A Saint-Imier, liturgie de la 
Parole adaptée aux enfants. 
Les enfants sont invités dans 
une salle attenante à l’église 
pour partager la Parole de 
Dieu avec leurs mots (par du 
chant et des histoires) et leurs 
mains (par un bricolage).

Confession individuelle

Sur rendez-vous avec le  
P. Antoine Abi Ghanem  
(032 941 21 39)

Jeudi saint – 5 avril

Repas pascal
Les enfants de 4e année et 
leurs familles sont invités à 

découvrir l’origine de l’Eu-
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 à Saint-Imier, 
avec la participation des 
jeunes de la Montée vers 
Pâques et des enfants de 3e et 
de 4e année.

Vendredi saint – 6 avril

Célébration de la Passion,  
à 17 h à Courtelary

Samedi saint – 7 avril

Célébration de la Veillée 
pascale, à 20 h 30 à 
Corgémont

Dimanche de Pâques 
– 8 avril

Fête de la Résurrection. 
Messes à 10 h à Saint-
Imier et à Courtelary

Conférence - Mardi 24 avril, 20 h, Centre Saint-Georges

« Présence du Saint-Siège au sein  
des Organisations internationales »

Le Saint-Siège a une présence active 
dans les enceintes internationales dont 
les Nations Unies (New York, Genève, 

Vienne, etc.), le Conseil de l’Europe, l’Union 
africaine, la Ligue des Etats arabes, etc. Cette 
présence vient d’une longue histoire et elle a 
pour objectif de défendre le bien commun et 
surtout celles et ceux qui sont les plus faibles. 
Le P. Antoine Abi Ghanem fera un état des 
lieux et répondra aux questions du public.
Vous êtes toutes et tous invités à cette soirée 
organisée par le Cercle catholique. Cordiale 
bienvenue !
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Agenda
Dimanche 1er avril  
à 10 h messe des Rameaux 
et la Passion de Jésus

Jeudi saint 5 avril  
à 20 h messe à l’église

Vendredi saint 6 avril 
à 15 h célébration de la 
Passion

Samedi saint 7 avril  
à 20 h 30 messe de la 
Veillée Pascale

Dimanche 8 avril  
à 10 h messe de Pâques 
fête de la résurrection  
du Seigneur

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

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

La Neuveville

Souvenir, souvenir : la parole à deux paroissiennes

Nos plus belles Pâques…

Pâques 2000 au Liban, une 
Semaine Sainte qui reste 
gravée dans notre cœur et 

certainement dans celui de tous 
les participants au voyage orga-
nisé par « Amitié Jura-Liban » à 
l’occasion de l’inauguration de 
son foyer pour étudiants à 
Zahlé. Quel accueil et quelle 
découverte de ces Eglises 
sœurs, maronite et grecque 
melkite, qui prient, célèbrent et 
chantent dans leur langue, 
l’arabe. En communion avec les 
chrétiens libanais, nous avons 
vécu des jours riches en émo-
tion. Jeudi saint célébré et joué 
par le prêtre et des paroissiens 
avec une ferveur communica-
tive. Vendredi saint chez les 
maronites, l’immense foule qui 
déborde de l’église vient mettre 
Jésus au tombeau et nous fai-
sons vraiment partie de cette 
foule. Célébration étonnante et 
émouvante pour nous… Le 
Christ articulé descendu de la 
croix est mis sur un lit de 
fleurs, bras repliés, et porté au 
tombeau. La croix nue est recou-
verte d’une étole noire jusqu’au 

matin de Pâques. Nous avons eu 
la chance de revivre ce Vendredi 
saint chez les Grecs melkites, 
même foule, même ferveur, pro-
cession du Christ sur un lit de 
fleurs rythmée par les chants et 
l’aspersion de parfum.
Pâques ! S’il est une messe 
joyeuse, nous l’avons vécue ce 
jour-là. La croix est revêtue 
d’une étole blanche, le tombeau 
est ouvert. Après la tristesse du 
Vendredi saint, les chants d’al-
légresse au rythme oriental 
transmettent la joie à toute l’as-

semblée particulièrement 
recueillie pendant la consécra-
tion en araméen, langue du 
Christ qui nous bouleverse. 
Nous ressentons cette joie toute 
la journée à travers les rues, 
l’un lançant un allègre Almacir 
kam (Le Messie est ressuscité), 
l’autre répondant Akan kam (Il 
est vraiment ressuscité). Avec 
cette même allégresse, nous 
disons Joyeuses Pâques à notre 
communauté.

Josette et Jeanine

700e de La Neuveville
Programme des célébrations
Célébrations œcuméniques en matinée (10 h), Place de La Liberté.

n La Neuveville, terre d’accueil : dimanche 27 mai 2012
 Il est apparu important dans ce contexte du 700e de mettre en valeur à Pentecôte, toutes les lan-

gues parlées à La Neuveville ; pas moins de 47 nationalités ! Chorale ad hoc. Invitation à toute la 
population. Apéritif offert.

n Se préparer au 1er août : dimanche 29 juillet 2012
 Cette célébration patriotique est ouverte en particulier aux familles et enfants. Chorale ad hoc. 

Apéritif médiéval puis grand repas canadien. Après-midi, jeux médiévaux et spectacle avec Yann 
le magicien.

n Fête des récoltes : dimanche 23 septembre 2012
 Célébrer les fruits de la terre, mais aussi vivre la reconnaissance et la gratitude. Chorale ad hoc 

et Ensemble instrumental de La Neuveville. Apéritif puis initiation à la danse médiévale.

Tombeau vide au matin de Pâques (église St Joseph de Zahlé)
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La fête paroissiale s’est tenue cette année le 
3 mars dernier. Celles et ceux qui y ont 
participé ont vécu une belle célébration 

animée par la Chorale St-Cécile de Tavannes. 
La célébration eucharistique de ce jour était 
spécialement destinée aux personnes malades, 
ainsi les paroissiennes et paroissiens qui le 
souhaitaient ont pu recevoir le sacrement de 
l’Onction des malades ! Les participants se sont 
ensuite rassemblés au Foyer pour partager le 
traditionnel souper offert par la paroisse à l’oc-
casion de la fête de la paroisse. L’ambiance fut 
conviviale tout au long de la soirée où chacun a 
pu partager de bons moments d’amitié et de 
rire grâce au clown Keutch. Un merci particu-
lier à toutes celles et ceux qui ont préparé cette 
soirée et cette fête.

Agenda
Soupe de Carême
n Vendredi saint, 6 avril, 

soupe de carême pour 
la communauté à 12 h  
au Foyer

Célébrations
n Jeudi saint, 5 avril, 

Célébration de la dernière 
Cène du Seigneur, à 20 h  
à Tavannes

n Vendredi saint, 6 avril, 
Célébration de la Passion 
du Seigneur  
à 17 h à Malleray avec les 
jeunes de la Montée vers 
Pâques

n Samedi saint, 7 avril, 
Veillée pascale à  
20 h 30 à Tramelan

n Jour de Pâques, Messe  
à 10 h à Tavannes avec 
les jeunes de la Montée 
vers Pâques

Œcuménisme
n Dimanche 8 avril,  

Marche de l’aube pascale  
(à 5 h devant la Migros)

Hommage

Ancien caissier de paroisse, 
choriste à la Ste-Cécile, 
époux de Blandine (notre 
décoratrice florale) et 
fidèle bénévole, M. Charles 
Angehrn nous a tous émus 
par son départ en janvier 
dernier. Nous lui rendons ici 
un hommage reconnaissant 
et garderons de lui le 
meilleur souvenir.

Tramelan

Travaux de transformation du foyer

Transformé et agrandi en 
1970, le foyer de la 
paroisse a été rénové l’an-

née dernière. Deux objectifs 
avaient été fixés pour cela : tout 
d’abord, la transformation des 
locaux sanitaires et ensuite 
l’aménagement d’un ascenseur 
pour les personnes à mobilité 
réduite. Afin de répondre aux 
normes actuelles des construc-
tions dites publiques, les WC 
pour femmes et pour hommes 
ont été réaménagés et agrandis, 
facilitant entre autre le travail 
du concierge. De plus, un WC 
destiné aux personnes handica-
pées a été aménagé à la sacris-
tie, de façon à permettre son 
utilisation aussi bien aux fidèles 
venant à l’église qu’à ceux fré-
quentant les salles du foyer. La 
situation très particulière du 
foyer, avec ses entrées nord et 
sud qui ne sont pas au même 
niveau, posait depuis long-
temps le problème de l’accessi-
bilité au bâtiment pour les per-
sonnes en fauteuil roulant. De 
ce fait et selon la norme SIA 500 
« Constructions sans obstacles », 
une plate-forme élévatrice (et 
non un ascenseur) a été aména-

gée en façade nord du foyer, 
reliant le 1er étage au rez-de-
chaussée dans le passage nord. 
Ainsi avec ce nouveau moyen 
de transport, les usagers se 
déplaçant en fauteuil roulant, 
de même que ceux à mobilité 
réduite, accéderont avec plus de 
facilité au foyer. A relever que le 
choix d’installer une plate-
forme élévatrice (plus lente 
qu’un ascenseur) a permis 
d’une part d’éviter la création 
d’une cage « d’ascenseur » trop 
grande avec fosse, d’où diminu-
tion des coûts de construction 
et d’autre part de ne réduire 
que d’une demi-place de parc, 
l’espace réservé aux voitures au 
nord du foyer. Avec ces trans-
formations, les autorités de la 

paroisse ont voulu apporter un 
confort supplémentaire au foyer 
et ils espèrent que tous les usa-
gers apprécieront cela.

sandro Monti

Echos de la fête paroissiale

Le clown KEUTCH qui a bien poutzé avec les enfants.

Sacristie rénovée avec aménagement 
d’un WC handicapés.

Plate-forme élévatrice.

Le conseil de paroisse 
remercie le généreux dona-
teur qui a contribué à la 
réalisation de ces travaux 
par un don de CHF 25’000.-. 
Que cette personne (qui 
souhaite garder l'anony-
mat) trouve ici toute la gra-
titude de la communauté.

Plus de photos sur
www.cathberne.ch/tramelan, vie de la paroisse
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Agenda

Messe des Rameaux

Dimanche 1er avril à 11 h 
animée par le chœur mixte, 
avec bénédiction des 
rameaux.

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 5 avril : 
adoration du Saint 
Sacrement de 22 h  
à 24 h

n Vendredi saint 6 avril : 
à 17 h célébration de la 
Passion avec les jeunes 
du secteur

Pastorale œcuménique 
auprès des personnes 
handicapées

Célébration pascale avec 
les familles et les amis au 
centre L’Aubue à Malleray

Mercredi 4 avril à 10 h

➤ Pour les autres 
 célébrations,  
voir page TraMaTa

Rencontres de préparation 
à la Première Communion

les enfants préparant 
leur Première Communion 
continueront de se retrou-
ver les jeudis 26 avril et le 
3 mai de 15 h 30 à 16 h 45 
dans une salle de caté à 
Malleray

Bon temps pascal 
à tous

Malleray-Bévilard

L’assemblée du chœur mixte

Le chœur mixte Sainte Cécile de Malleray-
Bévilard a récemment tenu son assemblée 
générale en présence du diacre Gaby Noirat 

et du président de paroisse Dario Palma.

Le président, Francis Barth, a rappelé à tous les 
membres du chœur que le critère « plaisir » est le 
plus important à ses yeux. Grâce à l’assiduité de 
ses membres, la chorale a participé à 41 répéti-
tions, sans compter les rendez-vous dominicaux 
et autres prestations liturgiques. Il a également 
annoncé à tous la fête des 60 ans du chœur qui 
se profile pour 2013 ainsi que la fête des 40 ans 
de l’église à fin septembre 2012, anniversaire 
auquel le chœur sera évidemment associé.

Quant au directeur, Hans-Ruedi Gasser, il se 
réjouit du succès du chœur puisqu’il accueille 
sans cesse de nouveaux membres, avant de 
remercier tous les chanteurs et de souligner l’im-
portance de chacun. Il félicite également toutes 
les personnes qui travaillent dans l’ombre au bon 
fonctionnement du chœur et apprécie la bonne 
collaboration avec le diacre. Enfin, il salue le sou-
tien constant du conseil de paroisse. Pour les pro-

chaines activités, le directeur émet la proposition 
de faire une veillée de l’Avent œcuménique.
La société est heureuse d’accueillir deux nou-
veaux membres, Madame Georgia Jobé comme 
chanteuse et Madame Marie-Claire Charpilloz-
Vallat comme organiste, toutes deux de Bévilard.
Suite à la démission du poste de secrétaire de 
l’Assemblée générale de Madame Floriane Sassi, 
après 30 ans d’activité, cette dernière est chaleu-
reusement félicitée et Madame Simone Gerber est 
accueillie pour accomplir cette tâche.
Madame Maria D’Addario de Bévilard est félicitée 
pour 25 ans de sociétariat et devient membre 
d’honneur. Toutes ces personnes sont chaleureu-
sement remerciées.
Comme chaque année, la société tient à féliciter 
et encourager ses membres les plus fidèles. Cette 
année, ils étaient 7 chanteurs sur les 42 membres 
que la société compte, à n’avoir pas ou presque 
jamais manqué les répétitions. Un grand bravo à 
eux également.
La soirée s’est ensuite poursuivie dans l’amitié par 
un souper pris dans un restaurant de la région.

géraldine doriot

DimanchEnsemble du 29 avril

En cette année des 40 ans 
de l’église St-Georges de 
Malleray, l’animation de 

ce prochain DimanchEnsemble 
tournera précisément autour de 
ce saint de l’Eglise. Quel 
 message peut-il nous laisser 
aujourd’hui ?
L’animation débutera à 9 h 30 et 
la messe aura lieu à 11 h et sera 
animée par le chœur mixte.
Un apéritif prolongera la 
matinée.

Les membres du comité : Yves Wahli, Géraldine Doriot, Francis Barth, le diacre Gaby Noirat, Floriane Sassi, 
Carmen Voisard, Marie-Thérèse Voirol.

Saint Georges terrassant le dragon
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Agenda
Messe des Rameaux
dimanche 1er avril à la 
chapelle de Reconvilier

Catéchèse :
Catéchèse de 2e année : 
lundi 23 avril à 15 h 30  
à Tavannes

Catéchèse de 3e année : 
jeudi 26 avril à 15 h 30 pour 
les enfants ; réunion des 
parents à 20 h 15 à la salle 
de Tavannes. La retraite de 
1er Communion aura lieu 
du 2 au 5 mai à Tavannes. 
La célébration aura lieu le 
samedi 5 à Tramelan et le 
dimanche 6 à Tavannes.

Catéchèse de 4e année : 
vendredi 27 avril à 15 h 30 
à Tavannes

Pastorale œcuménique 
auprès des personnes 
handicapées

Célébration pascale avec 
les familles et les amis de la 
fondation La Pimpinière

à 16 h 30 au temple réformé 
de Tavannes

Tavannes

L’équipe du conseil de paroisse de Tavannes 
(membres et secrétaire) dans sa nouvelle com-
position dès le 1er janvier.

Derrière, de gauche à droite :  
Daniel Juillard, Michel Donzé, Bernard Koller, Charly 
Schaller, Hélène Füeg et Bernard Bichsel. Devant, de 
gauche à droite : Sarah Gojani, Ruth Reinhard, Romana 
Polato et Hilaire Mitendo
La répartition définitive des dicastères sera publiée en  
avril sur le site internet de la paroisse : www.cathberne.ch/tavannes

Bernard Bichsel

Parfums d’Afrique

«Dis pourquoi t’es 
noir ? » a demandé 
un petit à l’abbé 

Hilaire lors du temps commu-
nautaire du 26 février. C’est, 
en effet, une animation aux 
parfums de l’Afrique qui 
ouvrait le temps de Carême à 
Tavannes cette année. 
Pendant la messe très riche, 
les familles ont pu entendre 
la très bonne chorale afri-
caine de Bienne et la conteuse 
traditionnelle Hawa alors que 
les petits créaient un jardin 
de Pâques devant l’autel, avec 
du sable, de l’eau et leurs ani-
maux en peluche. Les cendres 
ont aussi été distribuées en ce 
début de Carême. Le temps 
communautaire qui suivait a 
permis à la famille Henri et 
Cate Otieno de Moutier de 
remercier pour leur voyage 
au Kenya l’été passé. Ce sont 

Magnifique messe d'entrée en carême.

L’abbé Hilaire entouré d’Henri Otieno et des jeunes partis au Kenya.

plus de deux tonnes de maté-
riel divers et d’habits qui ont 
été récoltés dans le Jura ber-
nois pour leur départ là-bas 
avec les jeunes du Caj-Cados, 
dont certains sont venus 
témoigner dimanche de leur 
expérience et sentiments. 
Après les photos, le conte 
africain traditionnel et le 
chant, les familles avaient 
l’occasion de manger le 

brunch africain pendant que 
les petits confectionnaient 
des masques d’animaux ou 
des ballons de football en 
papier journal. Avec ce thème 
haut en couleurs et en par-
fums, l’équipe d’animation 
peut se féliciter d’avoir à nou-
veau remporté un beau suc-
cès et d’avoir fait véritable-
ment vivre un riche moment 
de vie paroissiale aux très 
nombreuses personnes pré-
sentes. Merci donc à chacun 
et aux membres tavannois du 
CdOP qui n’ont pas non plus 
ménagé leur peine à cette 
occasion.

Le témoignage de l’une des 
jeunes ainsi que la vidéo 
prise pendant la messe, sont 
visibles sur la page

www.cathberne.ch/tavannes
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TraMaTa

Fête de l’Amour

Dix couples de notre unité pastorale ont 
choisi de partager la joie d’un jubilé 
de mariage avec la communauté lors 

de la messe du dimanche 12 février à 
Malleray. Dans son homélie, le diacre Gaby 
Noirat a non seulement félicité mais aussi 
remercié ces couples d’être pour le monde 
des témoins de l’amour et de la fidélité de 
Dieu.

Ont ainsi publiquement renouvelé leurs pro-
messes conjugales :

n pour 50 ans de mariage : Gabi et 
Fredino FIORIN, de Tavannes.

n  pour 45 ans de mariages : Marguerite et 
Raymond MONTAVON, de Tavannes.

n  pour 40 ans de mariage : Michèle et 
Mario BETTI, de Tramelan, Gabriella et 
Jean-Louis TAILLARD, de Tramelan, 
Marisa et Mario GAMBAZZA, de 
Bévilard, Giuseppina et Carminantonio 
LANNUTTI, de Tavannes, Maria et Egidio 

PALOMBA, de Tavannes, Ruth et Hans 
REINHARD, Hanni et Manfred 
REINHARD, de Reconvilier.

n pour 10 ans de mariage : Gabriella et 
Antonio COSTA, de Malleray.

A eux comme à tous les couples de nos 
paroisses, nous souhaitons encore de nom-
breuses années de bonheur.

l’équiPe Pastorale

Semaine sainte et Pâques dans la TraMaTa
Fête des Rameaux
n Samedi 31 mars   17 h 30  Tramelan
n Dimanche 1er avril   9 h 30  Reconvilier
  11 h  Malleray

Jeudi saint 5 avril
  20 h  Tavannes – Sainte Cène
  de 22 h à 24 h Malleray – adoration St Sacrement

Vendredi saint 6 avril
                                              17 h        Malleray – cél. Passion avec les jeunes
  20 h  Tavannes – chemin de croix

Samedi saint 7 avril  
                                              20 h 30        Tramelan – veillée pascale

PÂQUES 8 avril
  5 h Tramelan – Aube pascale œcuménique
  10 h Tavannes – messe de Pâques avec les jeunes

Belles fêtes de Pâques à toutes et à tous.
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Fin de Ministère 
auprès des jeunes !

Depuis 1999, je travaille à promouvoir et à 
dynamiser la pastorale des jeunes dans le 
Jura pastoral et tout particulièrement 

dans les paroisses de Moutier, de la TraMaTa et 
du Vallon de St-Imier. Que de beaux moments 
passés au contact de la jeunesse, que de senti-
ments et d’émotions partagés, que de collabora-
tions opérées avec de nombreuses et nombreux 
bénévoles, que de liens d’amitié créés en Christ.

Aujourd’hui une page se tourne, mon ministère 
auprès des jeunes de notre région, sous sa forme 
actuelle, va prendre fin. Je quitterai en effet, à la 
fin du mois de juillet mes collègues du CAJ-Cados 
après 13 années, pour un ministère en paroisse. 
C’est pourquoi, à travers la journée et soirée du 
28 avril, qui s’inscrit dans le cadre du 150e anni-
versaire de la paroisse de Moutier, je souhaite 
exprimer ma reconnaissance et ma gratitude aux 

jeunes avec qui j’ai fait un bout de chemin, et 
rendre grâce pour tout ce que nous avons par-
tagé, pour tout ce que nous avons vécu ensemble 
en Eglise !

J’invite par conséquent les jeunes de nos 
paroisses à me retrouver le samedi 28 avril 
prochain à 16 h à Moutier pour y célébrer l’eu-
charistie et passer un temps de partage et de 
convivialité.

L’invitation est faite, vous trouverez le pro-
gramme de cette journée dans le fond de nos 
églises. A noter encore que cette journée est des-
tinée aux jeunes, mais pas uniquement ! En effet, 
les parents, les paroissiennes et paroissiens de 
notre Secteur Pierre-Pertuis qui le désirent sont 
cordialement invités à la célébration eucharis-
tique de 17 h 30 ainsi qu’à l’apéritif qui suivra.

Un avant-goût du programme…
16 h Accueil
 Les jeunes seront attendus et accueillis à l’église de Moutier. Répétition des chants

17 h 30 Célébration eucharistique
 Messe d’action de grâce pour la fin de ministère de Michel Monnerat au CAJ-Cados
 Messe des Retrouvailles de la MVP

19 h Apéritif-dînatoire
 Servi à la Maison des Œuvres pour les Jeunes, les parents et la communauté.

20 h 30 One man show
 Alain Auderset

22 h Concert 
Par le groupe Tuga

24 h Fin

Toute l’Equipe du CAJ-Cados se joint à moi pour vous lancer cette invitation et vous attend ce 
28 avril prochain.

Michel Monnerat


