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(photo Pascal Tissier)
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Moutier Vallon de St-Imier La Neuveville Tramelan Malleray Tavannes
St-Imier Courtelary Corgémont

Juillet
1er 10.15 10.00 10.00 11.00 9.30
7 17.30 18.00 17.30
8 10.15 10.00 10.00 11.00 9.30
14 17.30 18.00 17.30
15 10.15 10.00 10.00 11.00 9.30
21 17.30 18.00 17.30
22 10.15 10.00 10.00 11.00 9.30
28 17.30 18.00 17.30
29 10.15 10.00 * 11.00 9.30

Août
4 17.30 18.00 17.30
5 10.15 10.00 10.00 11.00 9.30
11 17.30 18.00 17.30
12 10.15 10.00 10.00 11.00 9.30
15 19.30 19.00
18 17.30 18.00 17.30
19 10.15 10.00 10.00 11.00 9.30
25 17.30 18.00 17.30
26 10.15 10.00 10.00 11.00 9.30

Septembre
1er 17.30 18.00 17.30
2 Raimeux 10.00 10.00 11.00 *
8 17.30 18.00 17.30
9 10.15 10.00* 10.00 11.00 (Court) *
15 17.30 18.00 17.30
16 10.15 10.00* 10.00 10.30* 9.30
22 17.30 18.00 17.00
23 10.15 10.00 * 10.00
29 17.30 18.00 17.30
30 10.15 10.00* 10.00 10.00* 9.30

Crémines : dimanche 1er juillet et 5 août à 9.00 Diesse : 7.07 ; 04.08 ; 01.09 à 18.00
* Consulter les pages paroissiales Reconvilier : 2.10 à 9.30

Paroisse de Moutier :  
Secrétariat 032 493 11 63
E-mail : secretariat@notredame.ch - www.notredame.ch
Père Pierre Bou Ziedan, modérateur, Christophe Salgat, assistant 
pastoral, 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 
Abbé Patrick Rakoto ; Michel Monnerat, 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
Jean-Louis Crétin, 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.

Prêtre auxiliaire :  
Abbé Yves Prongué, Moutier, 032 493 33 37, 079 454 15 10

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses
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Agenda

Vendredi 24 août

A 17 h 30 : Rencontre de 
préparation des messes 
radiodiffusées.

Samedi 25 août

Sortie du groupe d’accueil.

1er et 2 septembre

Week-end des servants de 
messe à Raimeux.

Dimanche 2 septembre

Fête de la paroisse à 
Raimeux, 11 h, messe 
suivie d’un pique-nique.

Samedi 15 septembre

Journée officielle du 
150e anniversaire de la 
reconnaissance de la 
paroisse.

Mercredi 26 septembre

A 20 h : Assemblée 
générale du groupe 
d’accueil.

Agenda 
catéchèse

15 et 16 septembre

Week-end des confirmands 
au chalet St-Georges  
à Raimeux

Secrétariat de la cure

Durant les vacances 
estivales du 16 juillet 
au 16 août inclus le 
secrétariat sera ouvert :

Les mardis et vendredis 
de 9 h à 11 h et 14 h à 
17 h 30.

Les secrétaires vous 
souhaitent de très belles 
vacances, que ces 
quelques semaines de 
repos vous apportent, 
joie, épanouissement et 
tranquillité,…

Moutier

Bienvenue à Christophe et Sylvie 
Salgat et à leurs enfants !

Dès le 1er août, l’Equipe 
pastorale sera renouve
lée avec l’arrivée de 

Christophe Salgat. C’est un nou
veau visage que nous rencon
trerons ainsi qu’un nouveau 
ministère que nous aurons 
 l’occasion de découvrir. Né à 
Cour rendlin en 1975, Chris
tophe est marié à Sylvie. Ils sont 
les heureux parents de 4 
enfants. Après avoir obtenu sa 
licence en Théologie en 2002, il 
a exercé son ministère dans 
l’unité pastorale de la VAB. 
Pour mieux accompagner le 
projet pastoral « une Eglise 
rayonnante de l’Evangile », il a 
effectué une année d’approfon
dissement en théologie à l’insti
tut de Catéchèse « Lumen Vitae » 
à Bruxelles ainsi qu’à l’univer
sité de LouvainlaNeuve (2007
2008). C’est ainsi qu’il est 
actuellement le coordinateur de 
la Coordination pastorale 
« Formation », responsabilité 

qu’il continuera à assumer 
depuis Moutier au bénéfice de 
tout le Jura pastoral à raison de 
20 % de son temps d’engage
ment. Au nom de Michelle 
Schaller et en mon nom, mais 
aussi au nom de toute la com
munauté et des conseils, je vou

drais exprimer notre joie d’ac
cueillir Christophe au sein de 
l’Equipe pastorale et sa famille 
au sein de notre paroisse. Et je 
voudrais leur souhaiter la plus 
cordiale bienvenue en Prévôté.

Père Pierre

Fête de la paroisse à Raimeux : 
dimanche 2 septembre 2012

Un temps pour la Création !
Chaque année, les Eglises suisses recom
mandent de célébrer un « Temps pour la créa
tion ». Après la montagne et les arbres, cette 
année ce sont les jardins, les prairies, les 
pâturages et les terres cultivées qui sont au 
cœur de ce temps. La fête traditionnelle de la 
paroisse au Chalet StGeorges à Raimeux, 
nous offre le cadre idéal pour apporter une 
réflexion éthique et spirituelle sur ce sujet et 
pour célébrer le Créateur à travers sa 
création !
Date : dimanche 2 septembre 2012
Lieu : Chalet St-Georges à Raimeux 
– Chacun s’y rend par ses propres moyens
Quoi : Messe à 11 h suivie de pique-nique 
(possibilité de griller sur place. Des boissons 
seront disponibles. Les desserts, les biscuits 
et les tartes sont les bienvenus).
La fête aura lieu par n’importe quel temps.

Jubilé 150e

Journée officielle :  
15 septembre 2012
Reconnue officiellement le 7 avril 1862 par le 
Grand conseil bernois, notre paroisse vit une 
année jubilaire. A cette occasion, le Conseil 
de Paroisse organise une manifestation 
durant laquelle interviendront les autorités 
ecclésiastiques et civiles. Tous les paroissiens 
et les paroissiennes y sont invités. Pour une 
meilleure organisation, vous êtes priés de 
vous inscrire à l’apéritif dînatoire auprès du 
secrétariat de la cure avant le 31 août 2012.

Programme :
Dès 16 h : Accueil et visite des vitraux et de 
l’exposition « l’Eglise catholique de Moutier 
du VIIe siècle à nos jours »

17 h 30 : célébration eucharistique et 
discours

19 h 30 : apéro dînatoire.

Installation de l’Equipe pastorale de 
Moutier : samedi 25 août à 17 h 30

Christophe et Sylvie et leurs enfants, de gauche à droite : Jérémie (8 ans), 
Marion (9 ans), Victorien (6 ans), Pierre (3 ans)
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Moutier

Vallon de Saint-Imier

La Maison des Œuvres (MdO) 
La Maison du bonheur
On dit que les murs ont des oreilles. Si la MdO pou
vait parler, elle nous narrerait les cris de joie des 
enfants et les moments de félicité que des généra
tions de fidèles ont vécus entre ses quatre murs.
Inaugurée en 1939, elle a vu s’épanouir des 
kyrielles de jeunes, défiler des milliers de parois
siens, assister à des centaines d’activités trépi
dantes et même abriter des célébrations eucha
ristiques durant la construction de l’église 
NotreDame.
La MdO en a vu de toutes les couleurs, sans 
jamais se décourager. En prenant de l’âge, ses 
parois se sont lézardées, ses peintures défraî
chies, ses fenêtres abîmées et ses statues noir
cies. Elle aurait voulu continuer à briller de tous 
ses éclats et à séduire ses hôtes, mais ses forces 
ont décliné petit à petit. Elle s’en confia au 
Conseil de paroisse qui, après mûre réflexion, 
décida que le maçon mettrait la main à la truelle.

La Maison en rénovation
Lors d’une soirée riche en débats, l’assemblée 
extraordinaire de paroisse du mercredi 23 février 
2011 accepta presque à l’unanimité, de redonner 
une nouvelle jeunesse à la MdO en libérant un 
crédit de Fr. 1’750’000.. En moins de temps qu’il 
ne fallut pour le dire, les forces vives de la com
munauté se levèrent pour régler les démarches 
administratives, adjuger les travaux, ouvrir le 
chantier le 30 avril 2012 et le terminer, si tout va 
bien, début 2013. Un véritable exploit !

La Maison du futur
Les cordons bleus se réjouissent déjà de s’épa
nouir dans une cuisine performante, les crèches 
de Noël se pressent au portillon, les livres et les 
ouvrages ont déjà réservé leur place dans des 
armoires qui sentent bon le bois neuf. Les rayons 
du soleil se préparent fébrilement à traverser les 
baies vitrées du futur foyer pour aller inonder de 
lumière et de chaleur les paroissiens qui s’y 
rencontreront.
Pour faire face à un taux d’occupation en pleine 
croissance, qui aura augmenté de 40 % en 
quelques années, d’autres salles seront mises à 
disposition des catéchistes et des utilisateurs en 
général, un accès sera aménagé pour les per
sonnes à mobilité restreinte, un montecharge 
facilitera le travail en faisant la navette entre la 
cuisine et le rezdechaussée. Que du bonheur en 
perspective !
Si la forme extérieure change, l’esprit qui a tou
jours animé la MdO demeure : l’accueil, la convi
vialité, l’échange, la rencontre et surtout un creu
set d’idées. Cette MdO n’estelle pas à l’image de 
notre paroisse ? Enracinée, pour porter du fruit !

Marco roth, Président de Paroisse

ercole Masello, conseiller de Paroisse et 
Président de la coMMission de construction

PS : en raison du chantier, la location de la MdO 
est mise entre parenthèses jusqu’à la fin de l’an
née 2012. Pour de plus amples détails, prière de 
se renseigner au secrétariat de la cure.

Fête de la Confirmation

Le dimanche 3 juin 2012, vingt et un jeunes 
et deux adultes ont reçu le sacrement de la 
Confirmation. Si les adultes se sont prépa

rés avec leurs homologues du Jura pastoral, les 
jeunes ont eu l’occasion de vivre un weekend de 
réflexion à Porrentruy, ainsi que quelques ren
contres autour de thèmes tels « les fruits de l’Es

pritSaint » et « mon engage
ment dans la communauté ». 
Le moment fort fut la rencontre 
avec l’abbé Jean Jacques 
Theurillat, Vicaire épiscopal et 
ministre de leur Confirmation.
Nous remercions tous les 
acteurs qui ont participé, de 

près ou de loin, à la préparation de la fête, en par
ticulier les animateurs Martin Dervaux, Aline 
Widmer, Marie Widmer et Marco Fresta. Tous 
souhaitent une bonne annonce du Christ aux 
confirmés de cette année : Laura Amaral Ribeiro, 
Yanna Antzlinger, Wendy Aubry, Jonas Babey, 
Giulia Bellavita, Zoé Borbély, Margarida De Brito 
Pereira, Valentino Di Donato, Hugo Doutaz, 
Sabrina Duplain, Elodie Gigandet, Tiffany 
Glassey, Noah Herrli, David Loosli, Jordan 
Montanaro, Julien Moreira da Silva, Kevin 
Pereira Mascarenhas Furtado, Remy Piazzalunga, 
Eva Santoro, Déborah Schafroth, Evan 
Vantaggiato, Sonia Vazquez Mayan, Luis Vieira 
Nogueira.
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Agenda
Cercle catholique
Samedi 25 août,  
course d’été

Communauté italienne
Du jeudi 30 août au 
dimanche 2 septembre, 
pèlerinage à Pallanza

Chœur mixte  
Sainte-Cécile et  
Chorale du Bas-Vallon
Samedi 8 septembre, 
sortie annuelle « surprise »

CdOp
Jeudi 13 septembre, 20 h, 
à Saint-Imier

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Jeudi 20 septembre, 10 h, 
pique-nique à Mont-Soleil

Célébration œcuménique 
du Jeûne fédéral
Dimanche 16 septembre, 
10 h à la collégiale de 
Saint-Imier

Fête patronale  
de Corgémont
Dimanche 30 septembre, 
messe à 10 h, suivie de 
l’apéritif

Vallon de Saint-Imier

Père Antoine Abi Ghanem
et Sébastien Brugnerotto,
merci et bonne continuation…

Le temps des vacances est arrivé… celui 
des « au revoir » aussi :
Au revoir et bonne route à toi Sébastien 

qui as su relever un grand défi ! Tu as conduit 
avec cœur et dynamisme les 
jeunes dans leur parcours 
vers la Confirmation et as 
accompagné tout au long de 
l’année le groupe des ser
vants de messe et les 
membres du CdOp.
Au revoir et bonne route à toi 
Antoine qui, le regard tou
jours vif, as conquis les 
paroissiens par ton verbe 
clair, ton sens du dialogue et 
ton humanité.
De votre (trop !) bref passage 
dans notre Vallon, vous lais
sez une empreinte durable. 

Merci pour votre engagement pastoral, pour 
les beaux moments partagés, et bon vent 
dans votre nouvelle mission !

Installation de la  
nouvelle équipe pastorale

Le dimanche 9 sep
tembre, lors de la 
messe de 10 h à Saint

Imier, nous accueillerons les 
membres de la nouvelle 
équipe pastorale composée, 
dès la rentrée d’août, de 
l’abbé Patrick Rakoto (à g.) et 
de Michel Monnerat (à dr.), 
animateur en paroisse.
D’ores et déjà, vous êtes 
toutes et tous invités à parti
ciper nombreux à la célébra
tion, ainsi qu’à l’apéritif qui 
suivra au Centre paroissial !
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Agenda
Dimanche 29 juillet à 10 h
Place de La Liberté : 
Célébration œcuménique 
dans le cadre du 700e de  
La Neuveville « Se préparer 
au 1er août »

Dimanche 19 août à 10 h
Eglise paroissiale : 
Assomption de La Vierge 
Marie / Fête patronale de 
notre paroisse

Dimanche 23 septembre
Place de La Liberté : 
Célébration œcuménique 
dans le cadre du 700e de 
La Neuveville « Fête des 
récoltes »

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, sauf 1er jeudi 
du mois

Compte tenu que cette 
édition couvre trois mois, 
nous vous prions de bien 
vouloir consulter, en cas de 
changement, le Courrier de 
La Neuveville, les feuilles 
d’annonces, le panneau 
d’affichage ou le site 
Internet : www.cathberne.
ch/laneuveville

La Neuveville

Groupe missionnaire
Brève rétrospective 2011-2012

Après une année pastorale, bien vivante 
et la journée mondiale des Missions du 
23 octobre 2011, où le pays concerné 

était le Nicaragua, nous avons eu la joie de 
vivre cette rencontre « Mon Eglise ? Un réseau 
d’espérance » en présence d’une trentaine de 
Nicaraguayens. Durant cette journée excep
tionnelle, le point de départ fut une messe ani
mée avec la collaboration de la communauté 
nicaraguayenne. Nous avons partagé les 
richesses spirituelles, liturgiques et cultu
relles. Puis, pour prolonger cet échange com
munautaire, nous nous sommes retrouvés 
autour d’un repas convivial. La Tâche princi
pale du Groupe missionnaire est de répartir la 
somme allouée par la paroisse. A titre d’infor
mation, voici la liste des dons 2012 : Père Jean-
Marie Queloz (Bolivie)-Frère Martin Baader 
(Argentine)-Père Jacques Mevis (Rep. démo-
cratique du Congo)-Marguerite Barankitse 
(Burundi)-Abbé Jean-Baptiste Gakumba 
(Rwanda)-Sœur Virginie (Liban)-Frère 
Pascal Rota (Jérusalem)-Sœur Séraphine 
Salame (Liban)-Monsieur Koffi (Togo)-Frère 
Jean-Baptiste Tine (Sénégal)
Nous avons reçu beaucoup de lettres de remer
ciements, comme il nous était impossible de 

toutes les reproduire ici. Nous avons choisi un 
petit mot du Père Queloz, de La Paz en Bolivie, 
datant de décembre passé, qui résume bien le 
message d’amitié des autres courriers.
« Chers Amis de La Neuveville et environs, Je suis 
toujours en vie et actif avec mes 83 ans. Je ne 
peux plus manier le pic et la pelle. Mais je lis et 
j’écris beaucoup en espagnol articles et bro-
chures spirituelles qu’on me demande. 
J’accompagne aussi mes jeunes séminaristes 14 
environ plus 7 étudiants en théologie. Sans 
délaisser les malades de La Paz où je monte 
chaque mois. Dans tout cela, je ne vous oublie 
pas. Votre paroisse m’a manqué. MERCI et 
Joyeux Noël et heureuse Année ! Foi, santé et 
Bénédiction ! En union. Père Jean-Marie Queloz » 
Pour terminer, je tiens à remercier toute 
l’équipe du Groupe Missionnaire et en particu
lier Esther Muller, notre moteur depuis de très 
nombreuses années. Un grand merci à tous nos 
paroissiens pour leur générosité qui nous per
met de porter la Parole audelà de nos fron
tières. Au nom de tous les groupes qui font 
vivre notre paroisse et au nom de l’Abbé Léon 
Foe, nous souhaitons à chacun un bon repos 
estival dans la Paix du Christ !

Jean-Marie chavaillaz

Chers paroissiens, paroissiennes,

Au nom de Gladys et moimême, je me permets 
de prendre contact avec vous dans le cadre du 
Conseil des Orientations pastorales (CdOp) de 
la paroisse catholique de la Neuveville.

Nous recherchons des personnes prêtes à offrir 
un peu de leur temps en proposant et en orga
nisant diverses activités pour les enfants et 
jeunes de notre paroisse. Nous aimerions offrir 
des activités culturelles, sportives, musicales, 
selon les domaines de compétences ou d’inté
rêts de chacun. Organiser des journées de jeux 
pour les plus petits, permettant aux parents de 

faire connaissance les uns avec les autres. 
Mettre sur pied des ventes (biscuits, divers 
objets,…) en faveur d’associations, pays dans le 
besoin. Organiser dans la mesure du possible 
un camp de jeunes adultes. Ou toutes autres 
idées que vous pourrez apporter et qui seront 
les bienvenues ! Pour que ce groupe démarre 
dans l’harmonie, la condition est que cha-
cun puisse offrir son aide selon ses dispo-
nibilités et ses envies. Si vous êtes intéressés, 
contacteznous par téléphone au 032 751 28 76 
ou par Email : a.pujol@hotmail.com

Gladys häberli et anaïs PuJol

CdOp
Recherche membres pour créer un « Groupe Jeunesse »



Le Bulletin - Juillet-Août-Septembre 2012 - 7 

Agenda
Célébration

n Messe d’arrivée 
de Jean-Louis Crétin, 
nouvel assistant 
pastoral de la TraMaTa, 
à Tramelan le 25 août 
2012 à 17 h 30.  
Venez nombreux 
l’accueillir et lui 
souhaiter la bienvenue.

n Samedi 22 septembre, 
Célébration de la 
Confirmation à 
Tavannes à 17 h

Tramelan

Informations 
générales
n Le secrétariat de la 

paroisse sera fermé du 
16 juillet au 20 août, 
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, l’abbé 
André Choromanski, à la  
cure de Malleray au  
032 492 19 26.

Au revoir !

Dans quelques jours maintenant, le ministère 
que j’exerce dans la paroisse depuis août 2007 
va prendre fin. Je souhaite alors vous adresser 

encore un message…

Lorsqu’une page se tourne dans ma vie, je me remets 
régulièrement, de manière presque naturelle, à relire 
ce texte biblique plein de poésie et de sagesse que 
vous connaissez sans doute, il s’agit de l’« Ecclésiaste ».

L’auteur de cet ouvrage nous interpelle autour de l’axe 
de la temporalité, de ce qui existe dans le temps, il 
nous questionne sur notre condition humaine, il met 
en exergue les paradoxes de nos existences, il nous 
invite à prendre conscience de la nécessité de la rela
tivité au cœur de notre quotidien et finalement, il nous 
enseigne que « la vie est bonne et qu’elle est don de 
Dieu à accueillir ».

Au 3e chapitre de son livre, l’« Ecclésiaste » nous 
enseigne que Dieu a établi pour chaque événement le 
moment qui convient. « Il y a un temps pour tout et un 
moment pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour 
naître et un temps pour mourir, un temps pour planter 
et un temps pour arracher le plan, un temps pour se 
lamenter et un temps pour danser, un temps pour 
pleurer et un temps pour rire… »

Oui, il y a un temps pour tout ! Durant ces cinq années, 
nous avons ensemble tantôt ouvert le livre de l’histoire 
des Hommes et tantôt nous avons ouvert le livre de 
l’histoire de Dieu ! Soyez alors assurés que ce fut pour 
moi une chance de vous rencontrer et de cheminer 
avec vous, plus encore comme le dit l’ecclésiaste, ce 
fut un privilège et un « don de Dieu » de travailler à 
l’annonce de la parole de Dieu dans votre communauté 
paroissiale.
Par conséquent, je souhaite aujourd’hui adresser aux 
uns et aux autres, un fraternel merci et exprimer ma 
profonde reconnaissance pour tout ce qu’il nous a été 
donné de vivre, de partager et de célébrer en commu
nauté ! Je tiens également à exprimer ma gratitude d’une 
manière particulière à toutes les personnes qui de par 
leur engagement aux services de la paroisse contribuent 
à tisser des liens et des relations qui permettent aux 
baptisés de Tramelan de vivre de l’Evangile.
A l’instant où je m’apprêterai à franchir les quelques 
collines et vallées supplémentaires qui me conduiront 
à StImier où je poursuivrai l’exercice de mon minis
tère en paroisse, je demande la bénédiction du 
Seigneur sur chacune et chacun de vous !
Bonne suite à vous toutes et tous !

Michel Monnerat

Bienvenue à Jean-Louis Crétin, interview

JeanLouis Crétin, vous avez été nommé pour 
reprendre le flambeau de Michel Monnerat et 
rejoindrez l’équipe pastorale de la TraMaTa dès le 

1er août 2012, avec un taux d’occupation de 50 % et un 
bureau sis à Tramelan. Fraîchement diplômé de l’IFM 
(Institut Romand de Formation aux Ministères), vous 
avez 42 ans et un parcours pour le moins éclectique et 
parsemé de nombreux voyages. Pouvezvous nous 
résumer en quelques mots votre parcours profession
nel et ce choix qui a été le vôtre de devenir assistant 
pastoral ?

J’ai travaillé pendant presque 20 ans à la Poste en tant 
que facteur. C’est au contact des personnes que ma foi 
en Dieu et en l’Homme a grandi. N’est-ce pas le visage 
des autres qui nous disent qui nous sommes ? Mais c’est 
aussi grâce aux nombreux voyages que l’appel à suivre 
ma vocation propre de baptisé s’est faite plus « pres-
sante ». L’année que j’ai passée à Cusco au Pérou avec 
des enfants des rues fut un premier pas. Un autre 
moment important dans ma vie fut les pèlerinages à 
Lourdes, avec les malades, et ceux de Compostelle et 
Rome à pied, qui m’ont permis de répondre à cet appel 
intérieur. Un troisième moment fort fut les 3 mois que 
j’ai vécus en 2007 en Russie avec les SDF de 
Saint-Pétersbourg.
Nos paroissiens se réjouissent d’apprendre que vous 
avez élu domicile à Tramelan avec votre conjointe. Ce 
choix de proximité étaitil important pour vous ?

Ce choix fut primordial pour nous. Nous venons de l’ex-
térieur, c’est à nous de faire le premier pas pour nous 

intégrer dans la vie locale. Et quoi de mieux que de vivre 
la réalité des gens en habitant sur place ? Tout simple-
ment « être avec ».
Quels sont les objectifs qui vous tiendront à cœur ?
Je ne suis pas un révolutionnaire. Michel Monnerat a 
fait un excellent travail et j’espère continuer dans cette 
direction. Accompagner les paroissiens dans leur 
démarche de foi, là où ils en sont. Etre à l’écoute et dis-
ponible pour chacune et chacun pour viser un meilleur 
« vivre ensemble », tel est mon objectif.
Quant à vos loisirs, nous avons eu échos de votre pas
sion pour le foot (le FCTT vous attend !), et vous êtes 
également musicien (guitare), parleznous un peu de 
ces centres d’intérêts qui occupent votre temps libre.
Il est vrai que ma grande passion est le foot. C’est un 
équilibre presque vital pour moi. C’est aussi un formi-
dable moyen d’intégration. J’aime l’esprit des rencontres 
entre petits et grands, le brassage d’une multitude de 
mentalités. Mais j’aime beaucoup moins l’argent qui 
tourne autour de ce sport. Pour ce qui est de la guitare, 
je ne me considère pas comme un musicien mais plutôt 
comme quelqu’un qui « gratouille » !
Un grand merci de vous être prêté à cette interview et 
au nom de l’unité pastorale de la TraMaTa, soyez le 
bienvenu ! Succès et plaisir sont les vœux que nous 
formons pour votre ministère qui commence.
Je me réjouis beaucoup de rejoindre la TraMaTa afin 
d’être à votre service et de faire un bout de chemin dans 
le partage de nos joies, de nos doutes et de nos 
espérances.
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Agenda
La visite aux malades et 
personnes âgées
Les vendredis 6 juillet, 3 août 
et 7 septembre dans la journée

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

Session des agents pastoraux
Les agents pastoraux du Jura 
pastoral seront en session à 
Strasbourg du 4 au 
7 septembre 2012.

Le Jeûne fédéral
Dimanche 16 septembre, 
célébration œcuménique à 
10 h 30 à l’église catholique 
de Malleray, suivie d’un 
apéritif et d’un pique-nique à 
la salle paroissiale. Les 
détails seront communiqués en 
temps voulu dans les paroisses 
et la presse régionale. 
Prenez-en déjà note.

La confirmation
Elle aura lieu le samedi 
22 septembre à 17 h à 
Tavannes et dimanche 
23 septembre à 10 h à 
Malleray. Elle sera animée par 
le chœur mixte.

Nous souhaitons « bon souffle » 
à ces jeunes et déjà une toute 
belle fête familiale et 
communautaire.

Permanence durant juillet 
et début août
Le secrétariat de la cure 
sera fermé du 2 au 22 juil-
let ;  durant le mois d’août, 
l’abbé André Choromanski, 
ancien prêtre de Malleray, 
assurera la permanence 
pour la TraMaTa à la cure 
de Malleray, du 30 juin au 
5 août. Le répondeur de la 
cure vous donnera les indi-
cations 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 

Dimanche 13 mai, quinze 
enfants de la paroisse 
ont reçu pour la pre

mière fois le Pain de vie. 
Entourés de leur famille et de la 
communauté, ces enfants ont 
vécu une belle et touchante 
célébration. Elle était animée 
par le chœur mixte, accompa
gné à l’orgue par Sandrine 
Gasser et à la flûte traversière 

par Françoise Leroy. Les pre
miers communiants ont apporté 
une touche d’émotion par leurs 
chants, leurs prières et leur 
recueillement.
Accompagnés depuis plusieurs 
mois par le diacre Gaby Noirat, 
ils ont vécu trois jours de 
retraite dans un esprit de 
réflexion, de partage et d’ami
tié, et réalisé de magnifiques 

peintures du texte des disciples 
d’Emmaüs. Nous souhaitons à 
ces enfants de garder toujours 
les yeux ouverts sur ce don 
d’amour qui leur est fait par 
Jésus dans l’Eucharistie.
Pour les prénoms et noms des 
premiers communiants, voir les 
photos dans les dernières pages 
de ce Bulletin.

Le Mouvement Chrétien des Retraités ou Vie 
Montante est un mouvement international 
de laïcs, présent dans plus de 50 pays, sur 

tous les continents. Il est formé de femmes et 
d’hommes, ayant atteint l’âge de la retraite et 
désireux de vivre en équipe leur engagement de 
baptisés, afin de garder leur foi, l’espérance et 
l’amour dans les événements de la vie.
Dans notre paroisse, le groupe de la Vie Montante 
a été créé en 1991 par l’abbé Denis Theurillat, qui 
à cette époquelà était notre curé.
Notre groupe se réunit un aprèsmidi par mois, 
d’octobre à mai. Lors de nos rencontres nous 
échangeons nos expériences de vie à la lumière 
de l’Evangile. Gaby Noirat, diacre de notre 
paroisse, nous accompagne par son soutien spi
rituel et nous éclaire particulièrement sur les lec
tures de l’Evangile. Nos rencontres se terminent 
toujours par un goûter.
Le Comité central propose chaque année un 
thème de réflexion, partagé en 6 chapitres. Le 
titre de cette année était « L’Espérance têtue ».
Une récollection est également proposée chaque 
année, à tous les membres du Jura Pastoral, ainsi 
qu’un pèlerinage au mois de juin. Cette année il a 
eu lieu à Notre Dame de l’Assomption à Neuchâtel.
Le groupement de MallerayBévilard a aussi 
organisé une coursepèlerinage à Sachseln où 

une messe a été célébrée devant le tombeau de 
Saint Nicolas de Flüe. Puis nous nous sommes 
rendus au Ranft pour le repas de midi. L’après
midi nous avons visité la maison natale de Saint 
Nicolas ainsi que celle où il a vécu avec sa famille. 
Quelques personnes courageuses sont descen
dues jusqu’à son ermitage. Des membres du 
groupement de la Vie Montante de Tramelan 
nous ont fait l’amitié de se joindre à nous pour ce 
pèlerinage. Ce fut une belle journée de joie, de 
prières et d’amitié.
Les personnes intéressées à se joindre à notre 
mouvement de la Vie Montante seront toujours 
les bienvenues et seront accueillies avec joie 
dès l’automne prochain à la salle de paroisse 
de Malleray.

roselyne et Maryse

Vie montante

Les 40 ans de l’église Saint-Georges
Comme déjà annoncé en début d’année, les 40 ans de notre église SaintGeorges seront marqués 
par des festivités lors du week-end des 29 et 30 septembre. La journée du samedi est réservée 
à des visites culturelles et celle du dimanche à une messe festive, un apéritif et un repas, des ani
mations diverses.
Chaque ménage recevra début août une invitation avec inscription pour ces diverses 
manifestations.
Nous nous réjouissons de vous compter nombreux à ces réjouissances.
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C’est le samedi 22 septembre que les 
confirmands qui terminent leur 
parcours pourront recevoir le sacre

ment de la confirmation à l’église de Tavannes 
à 17 h.

Nous leur souhaitons une très belle fête dans 
le SaintEsprit !

La messe du dimanche sera supprimée 
puisque la confirmation à Malleray aura lieu 
dimanche 23 à 10 h.

Les jeunes, domiciliés dans la paroisse, qui 
confirmeront leur engagement aux côtés du 
Seigneur sont :

Agenda

Vacances

L’abbé Hilaire est en 
vacances du 28 juin 
au 5 août. C’est l’abbé 
Andrej Choromanski qui 
le remplace cet été dans 
la Tramata. Nous sommes 
heureux de le revoir dans la 
région et lui souhaitons un 
bon séjour !

Le secrétariat sera fermé 
du 31 juillet au 13 août.

Lecteurs et lectrices

Le groupe des ministres 
de la communion et 
des lecteurs se retrouve 
mercredi 29 août à 20 h 15 
à la salle paroissiale.

Activités inter-Eglises 

Conseil des Orientations 
Pastorales

Le CdOp se retrouve jeudi 
30 août à 19 h à Tavannes

Culte de Chaindon

A noter : la célébration 
inter-Eglises dimanche 
2 septembre à 10 h 30 
à la halle des fêtes de 
Reconvilier, suivie de 
l’apéritif et du repas.

Spectacle de la Marelle : 
« Ma vie avec Martin 
Luther King ! »

Le Théâtre de la Marelle, 
que nous connaissons 
désormais assez bien, 
nous invite à son nouveau 
spectacle vendredi 
28 septembre à 20 h à la 
salle paroissiale catholique 
de Tavannes.

Tavannes

Lire la Bible ensemble

Depuis quelques mois et selon les 
objectifs des nouvelles orientations 
pastorales, de nombreux groupes de 

lecture biblique se sont mis en place dans 
nos paroisses pour lire ensemble l’évangile 
de Marc.
A Tavannes, une dizaine de personnes, prin
cipalement des dames, se retrouvent tous les 
mois à la salle paroissiale autour de 
Marguerite Montavon. Catéchistes, lectrices, 
visiteuses de malades ou simples laïques, 
elles découvrent ou redécouvrent ensemble 
ces textes anciens mais toujours actuels. Les 
réunions se font sur le modèle de la Lectio 
Divina selon lequel la lecture du texte est 
suivie d’un temps personnel de méditation et 
de réflexion. Chacun s’exprime alors sur le 
mot ou l’expression qui l’interpelle ce jourlà. 
Parfois des éléments sont recherchés 
ensemble ou l’attention se porte sur la fré
quence de l’apparition de mots comme 
« pain » ou « cruche » dans le texte et sa sym
bolique. Les interprétations de chacun et les 
versions des différentes bibles à propos d’une 
même expression donnent lieu à des discus
sions plus soutenues, tel le mot « païen » qui 
revêt différentes significations.

Certains découvrent le texte pour la pre
mière fois, pour d’autres il s’agit d’un enri
chissement à travers la vision des autres 
membres du groupe ou l’historique du texte 
présenté par l’animatrice.
Le groupe entame à présent la deuxième moi
tié du livret de Marc et se rencontrera encore 
jusqu’en hiver sur ce thème. Ensuite pourra 
se poser la question d’une suite éventuelle, 
d’une autre lecture ou de la simple dissolu
tion du groupe parvenu au bout de sa tâche.
Cela aura été une bonne expérience enrichis
sante pour tous, cependant qu’une prépara
tion plus soutenue des animateurs semble 
nécessaire pour leur éviter les recherches 
sur les moyens d’animation et les textes 
euxmêmes.
Le saviez-vous ? Dans le texte de la multipli
cation des pains, il y a autant de paniers de 
trop qu’il y a d’apôtres, manière de dire que 
ceuxci pourront continuer à faire comme 
Jésus : lever les yeux au ciel, prononcer la 
bénédiction, rompre le pain et le donner. Ce 
sont les gestes de l’Eucharistie. Après ce 
miracle accompli en milieu juif, Jésus oblige 
ses disciples à passer sur l’autre rive, là où 
vivent les païens…

Sacrement de la Confirmation

Pèlerinage de la paroisse :

Dimanche 9 septembre

Céline Acebedo ; Laura Baeriswil ;  
Joana de Oliveira Alves ;  
Luana de Pinho Ribeiro ;  
Antonello Manfredi ; Louis Marchand ; 
Bianca Paulo Claro ; Laura Paz Andrea ; 
Alexandro Pinto Ferreira ;  
Nelly SigneVeya ; Matt Vuilleumier et 
Grégory Weber.
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Doyenné du Jura bernois

Samedi 5 mai 2012
Cabete Ferreira Eva, Loureiro Bruno, Châtelain Xavier, 
Mac Chanel, Chora Léane, Monin Solène, Da Silva Grou 
Beatriz, Paupe Louis, De Oliveira Jorge Tiago

Loïc Diaz, Sara Dos Santos Guedes, Mariana Farelo 
Baiao Palma, Mélody Salerno, Léa Bandelier, Enzo 
Belmonte, Janice Brito Sebastiao, Zoé Carrera, Laura 
Doriot, Mara Giacomelli, Claire Minger, Bia Diana 
Rodrigues Teixeira, Lara Carozza, Lucas Frossard, 
Emma Priamo

Tramelan

Malleray-Bévilard-Sorvilier

Célébration des
premières communions

Dimanche 26 mai 2012
Prospero Noémi, Chappuis Louis, 
Pullara Steven, Oliviéri Matteo, 
Melcarme Enzo, Brechbühl Yannick, 
De Martini Ella

La Neuveville
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Dimanche 13 mai
Marie Babey, Maëlle Barré, Mélissa 
Barré, Eric Bellavita, Marco Bordichini, 
Céline Bourget, Cloé Bürki, Loénie 
Clément, Serena Conde Aparicio, Dario 
Da Silva Alves, Jessica Da Silva Gomes, 
Leila De Luca, Andy Doutaz, Nolan 
Doutaz, Gentiana Ferreira Sahiti, Mattia 
Fiorucci, Dylan Geara, Kevin Geara, 
Gonçalo Henriques, Loane Isler, 
Elaurane Jeanmaire, Matea Madzar, 
Sarah Mangwaya, Mattia Marchetto, 
Alexandra Menanga Amenda, Linda 
Rosete Conde, Nelson Tanner, Tony 
Tanner, Fabio Zerbini

Dimanche 6 mai
Virginie Aeschlimann, Leticia 
Andrea Romero, Luca Baeriswil, 
Bastien Blanc, Corentin Bréchet, 
Aurélie Chételat, Laurie Clémence, 
Ophélie Griselli, Kevin Guillod, 
Daniel Guimaro, Mikael Hekszi, 
Yvonne Marchand, Nicolas 
Masoch, Alba Mileci, Nathan 
Montavon, Paule Inès Ongbehalal 
et Romane Aileen Wermeille.

Saint-Imier

Moutier

Tavannes

Loris Roth, Loris Bénon, Swen Donzé, 
Yannis Babey, Xavier Faivre, Mirjam 
Rohrer, Killian Meunier, Philippine Blanc, 
Matteo Masello, Matteo Ceragioli, Brenda 
Dell’Anna, Marco De Pascalis, Rodrigo 
Figeiredo Pereira, Alyssia Marques 
Capucho, Maria Dos Santos Nunes, 
Shania Cardoso de Jesus, Juliana Pinto 
Rodrigues, Maria Beatriz Souza Silva, 
Beatriz Ferreira, Lou Staub, Flavio Russo, 
Lara Teixeira, Leo Mayoraz, Bryan Parrat, 
Bastien Hofer, Dylan Correia, Alessia 
Maglie, Arnaud Ruetsch, Mathilde Roulin, 
Antonio Oswald, Quentin Staeger
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Ils s’en vont vers d’autres horizons :

Il se déplace :

Ils arrivent dans 
notre doyenné :

Cette fin d’année pastorale rime avec changements 
dans les équipes pastorales.

Sébastien Brugnerotto quitte 
SaintImier : il partagera son temps 

entre le CAJ et l’Unité pastorale 
SaintJean/La Courtine

Michel Monnerat quitte 
le CAJ et la paroisse de 

Tramelan pour travailler  
à SaintImier

Jean-Louis Crétin vient 
renforcer l’équipe de la 
TraMaTa, avec un poste 
partiel à Tramelan. Il 
garde ses responsabilités 
dans la Pastorale Monde 
du travail en Suisse 
romande.

Le Père Antoine Abi Ghanem 
quitte SaintImier et retrouve son 
poste de membre de la délégation 
du Saint Siège auprès des Nations 
Unies à Genève.

Monsieur l’abbé Patrick 
Rakoto sera prêtre pour la 
paroisse de SaintImier.

Christophe Salgat 
sera assistant pastoral 
à Moutier.

Nous formons nos vœux  
les meilleurs et disons merci 
à ceux qui s’en vont, nous 
accueillons cordialement  
les nouveaux arrivants et 
souhaitons un fructueux 
travail aux nouvelles équipes.

A tous bonnes vacances !

Ils restent :  Le Père Pierre Bou Zeidan et Michelle Schaller, à Moutier,
 M. l’abbé Hilaire Mitendo et le diacre Gaby Noirat, dans la TraMaTa, 
 M. l’abbé Léon Foé, à la Neuveville.


