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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.

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses
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.
Photo de couverture :
Action de carême et
ses partenaires de la
campagne de carême
feront entendre leur voix
dans la ville du Christ
Rédempteur. Le symbole
de Rio sur le Corcovado
(montagne de 704 m dont
la forme fait penser à un
bossu, d’où son nom),
en granit, 38 m de haut,
est l’œuvre du sculpteur
français Paul Landowsky.

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.
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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.

Moutier

Etats généraux de la paroisse !
Invitation à tous les paroissiens et paroissiennes

A

u milieu d’une année de grâces commémorant le 150e anniversaire de la
création de notre paroisse, dont le
thème est : « Enracinés, portons du fruit ! »,
notre regard se tourne déjà vers l’avenir.
Ainsi, l’équipe pastorale et le CdOp (Conseil
des Orientations pastorales), vous invitent à
une matinée de réflexion sur les états généraux de notre paroisse.
Comme les années précédentes, nous nous
retrouvons en mois de juin afin de définir
ensemble les priorités, planifier et coordonner la vie de notre communauté.
ENSEMBLE, nous devons préciser les orientations pastorales qui guideront l’année
2012-2013 et le choix des moyens pour les
mettre en pratique.
Nous devons retenir les manifestations, célébrations et activités qui :
n nous aident à être des témoins de l’amour
de Dieu dans notre vie quotidienne,
n amènent les membres de la communauté à
se rencontrer, à échanger, à se divertir,
n et qui nous permettent de tisser des liens
fraternels forts et encourager le plus grand
nombre à l’engagement, à la participeaction.

L’invitation s’adresse, non seulement aux responsables et membres des mouvements ; elle
est également ouverte à vous toutes et
tous !
Venez donc nombreux avec vos idées, vos
propositions et vos critiques. Chaque paroissien contribue à la vie de notre paroisse.
En cette année jubilaire, plusieurs personnes
ont déjà répondu par un « Oui » généreux
à l’appel.
Nos remerciements sincères s’adressent
à eux et à :
n à tous les paroissiens et paroissiennes qui
ont contribué à animer l’année pastorale
2011-2012,
n à ceux et celles qui ont été présents et
bénéficiaires des différentes manifestations et célébration,
n à vous qui faites partie de notre paroisse
et qui nous portez dans vos pensées et vos
prières,
n et à ceux et celles qui acceptent de consacrer temps et réflexions pour préparer
ensemble celle de l’année 2012-2013 !
Date : samedi 23 juin de 9 h à 12 h
Lieu : Maison des Œuvres
P. Pierre Bou Zeidan

Messe Chrismale et la fête
patronale en DVD et en album

N

ous avons vécu deux émouvantes célébrations de
la fête patronale en février (avec les familles à 4
générations) et de la messe chrismale (2 avril)
autour de l’évêque.
Pour ceux et celles qui souhaitent immortaliser le souvenir de ces célébrations à travers un DVD et un album,
adressez-vous au secrétariat de la cure :
n un DVD contenant le film et des photos de la messe
chrismale (Fr. 20.–)
n Un album imprimé des photos de la fête patronale
(Fr. 20.–)

Agenda Catéchèse
Catéchèse 1re et 2e
Lundi 11 juin de 16 h à 18 h
Mardi 12 juin de 16 h à 18 h
Catéchèse 4e et 5e
Lundi 4 juin de 16 h à 18 h 30
Mardi 5 juin de 16 h à 18 h 30
Jeudi 7 juin de 13 h 30 à 16 h
(uniquement pour le 4e)
Confirmands
Samedi 23 juin Temps fort des
confirmands avec leurs parrains
et leurs marraines.
Catéchèse œcuménique spécialisée
Mercredi 13 juin de 16 h 30 à 18 h
célébration à Notre-Dame.
MADEP
Vendredi 8 juin de 17 h à 18 h 30
Vendredi 22 juin de 17 h à 18 h 30
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Agenda
Mercredi 6 juin
A 19 h 30 Séance du CdOP.
Mercredi 13 juin
A 14 h Rencontre du MCR.
A 20 h 15 Assemblée
de la paroisse.
Vendredi 15 juin
A 20 h Rencontre du CPCI,
suivie d’un repas.
Samedi 16 juin
Journée de Graine d’Avenir
à Raimeux.
Samedi 23 juin
A 9 h Etat généraux
de la paroisse à la MdO.
Samedi 30 juin
Course de la Sainte-Cécile.
Jeu-Dîne à la MdO
Jeudi 3 juin dès 11 h 30
Jeudi 21 juin dès 11 h 30

Célébrations particulières
du mois de juin
Dimanche 3 juin
A 10 h Messe
de la 1re Communion,
suivie de l’apéritif.
Jeudi 7 juin
A 19 h 30 Célébration
de la Fête-Dieu.
Samedi 9 juin
A 17 h 30 Messe animée
par la « Chorale grégorienne ».
Dimanche 10 juin
A 10 h 15 Célébration
de la Fête du Corps
et du Sang du Christ.
Dimanche 17 juin
A 10 h 15 Messe de clôture
de la catéchèse animée
par Graine d’Avenir,
suivie de l’apéritif.
Dimanche 24 juin
A 10 h 15 Fête de la dédicace
de l’église Notre-Dame.

Vallon de Saint-Imier
Agenda
Catéchèse 1re
Vendredi 1er juin, 18 h 30,
à Courtelary, parents
et enfants
Ados 7e–8e–9e
Samedi 2 juin, 18 h,
à Courtelary
Confirmation
n Samedi 2 juin, 9 h,
à Saint-Imier, répétition
de la célébration
n Dimanche 3 juin, 10 h,
à Saint-Imier, messe et
fête de la Confirmation,
avec liturgie de la Parole
adaptée aux enfants
MADEP
Samedi 16 juin, 9 h,
à Courtelary
Servants de messe
Jeudi 7 juin, 18 h,
à Saint-Imier, rencontre
avec les nouveaux servants

Ô temps suspend ton vol !
Matinée communautaire –
dimanche 24 juin à Saint-Imier

L

e dimanche matin 24 juin, vous êtes toutes
et tous invités à participer à la matinée
communautaire qui aura pour thème le
temps.
Que vous ayez 7 ou 77 ans, cette rencontre est
pour vous !
Durant cette matinée, nous prendrons le temps
de suspendre notre vol dans ce monde qui nous
fait courir toujours plus vite. Nous nous arrêterons, un moment, une matinée, pour réfléchir à
notre rapport au temps.
Cette rencontre marquera la clôture de l’année
pastorale 2012. Le Père Antoine et Sébastien
Brugnerotto diront au revoir à notre paroisse.
La clôture d’année, les changements, ne sont
pourtant pas une clôture du temps. Le temps de
Dieu, lui, ne s’arrête pas. Durant l’été, est-on en
pause de croyance, de foi ?

Au programme
n
n
n
n

9 h 30

Accueil

9 h 45

Ateliers sur le thème du temps

11 h

Célébration eucharistique

12 h 15 Repas

Pour le repas (sans inscription), nous servirons
des pâtes avec sauces, au prix de 5 francs par
personne, boissons comprises.

Suite du projet pastoral – CdOp

S

ouvenez-vous ! Il y a deux
ans se terminait la
réflexion du projet pastoral « Une Eglise rayonnante de
l’Evangile ». Plusieurs personnes de notre paroisse ont
participé à cette réflexion qui a
débouché sur de nombreuses
propositions.
En juillet 2010, Mgr Kurt Koch
promulguait l’orientation fondamentale « Vivre ensemble » comprenant treize engagements à
mettre en œuvre sur l’ensemble
du Jura pastoral durant les prochaines années.
En même temps, notre paroisse
s’engageait à mettre en route
dix-huit propositions locales.

Où en sommes-nous ?
Aujourd’hui, il nous semble
important de revenir sur l’avancement de ce projet.
Commençons par écrire qu’un
groupe de six personnes, le
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Conseil des Orientations pastorales (CdOp), se rencontrent
régulièrement pour essayer de
mettre en œuvre les engagements locaux, ceux du Jura pastoral étant mis en route par un
groupe ad-hoc.
Il faut reconnaître que ceci
prend du temps. Nous devons
tenir compte des sensibilités de
chacune et chacun, mais aussi
des directives venant du Jura
pastoral. Dès lors, il nous faudra plusieurs années…

Les fruits de cette année
Durant cette année pastorale,
nous nous sommes plus particulièrement attachés à promouvoir les bénévoles de notre
paroisse par la journée communautaire de novembre, et en
présentant un mouvement de
notre paroisse dans ce journal.
Il y a également trois réflexions
principales sur la table. La pre-

mière est en lien avec le bénévolat : nous aimerions en effet
remettre une « attestation de
bénévolat » à chaque personne
qui s’est engagée pour un service paroissial ; la seconde
concerne la catéchèse, tandis
que la troisième est en lien avec
le Jura pastoral qui nous
demande de réfléchir sur les
funérailles.

Vos idées…
Bien entendu, les membres du
CdOp et leur animateur, Michel
Œuvray (032 944 19 09),
accueillent volontiers toute
idée, réflexion ou remarque.
Faire exister les orientations
pastorales « Vivre ensemble »
est de la responsabilité de chacune et de chacun.
Pour le groupe du CdOp,
Sébastien Brugnerotto

Vallon de Saint-Imier

A méditer

Agenda
Messe et fête patronale
Samedi 2 juin, 18 h, à
Courtelary, suivie de
l’apéritif

« Qui prend soin de votre parachute ? »

C’

est l’histoire vraie de
Charlie Plumb qui est
un ancien pilote de
chasse de l’armée américaine.
Après de nombreuses missions
au Vietnam, son avion fut
abattu. Charlie Plumb atterrit
en zone ennemie et fut détenu
durant plusieurs mois.
Après sa libération et son
retour aux Etats-Unis, il se mit
à témoigner de son aventure.
Après une conférence où il
racontait son histoire, un
homme l’interpella : « Vous êtes
Charlie ? Vous étiez pilote de
chasse sur le porte-avions
Kitty Hawk ? Je me suis occupé
de votre parachute avant votre
accident ».

Charlie fut surpris et remercia
chaleureusement l’homme.
Celui-ci, avec un simple geste
de la main, lui répondit :
« L’important, c’est qu’il ait bien
fonctionné, n’est-ce pas ? ».
Cette nuit-là, Plumb n’arriva
pas à dormir. Il se disait qu’il ne
connaissait même pas cet
homme car lorsque l’on est
pilote, on ne parle pas avec les
marins. Pourtant, mission
après mission, cet homme prenait soin de lui à travers le
pliage soigneux de son parachute.
Depuis cette rencontre, lorsque
Charlie Plumb donne des conférences, il termine toujours en
disant : « Qui prend soin de

Conseil des Orientations
pastorales
Jeudi 7 juin, 19 h,
à Saint-Imier
votre parachute ? Nous avons
toujours besoin de quelqu’un
pour prendre soin de notre
« parachute » physique, émotionnel, mental ou spirituel. Et
vous savez quoi ? Souvent, sans
le savoir, nous avons tous quel
qu’un qui nous donne ce dont
nous avons besoin pour passer
la journée, pour nous aider lors
de moments difficiles ».
Sébastien Brugnerotto

Confirmation 2012

C

e dimanche 3 juin, vingt et un jeunes et deux adultes recevront le sacrement de la
Confirmation en l’église de Saint-Imier lors de la célébration de 10 h, présidée par le Vicaire
épiscopal, l’abbé Jean Jacques Theurillat. Depuis le mois d’octobre, ils se sont préparés
à cette fête au cours de plusieurs rencontres (qu’est-ce que la confirmation ?), avec leurs parents,
leurs parrains et marraines, le crédo, et lors d’un week-end à Porrentruy, à la Ferme du Bonheur.
Nous remercions leurs accompagnateurs, et aux confirmands, à leurs parrains et marraines,
à leur famille, nous souhaitons une belle fête !

Assemblée de paroisse
Mardi 5 juin, 20 h, au Centre Saint-Georges, à Saint-Imier

T

oute personne, enregistrée au contrôle des habitants d’une commune du Vallon depuis trois
mois et âgée de 18 ans révolus, possède le droit de vote à l’assemblée de paroisse, indépendamment de sa nationalité.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Appel – Méditation
Nomination des scrutateurs
Procès-verbal de l’assemblée du 6 décembre 2011
Comptes 2011
Votation d’un crédit de 40 000 francs pour la publication du journal du curé Mamie
Informations du Conseil de paroisse
Informations de l’équipe pastorale
Divers

Le Conseil de paroisse se réjouit de vous rencontrer à cette occasion et vous souhaite d’ores et
déjà une cordiale bienvenue !
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Communauté italienne
Samedi 9 juin, pèlerinage
à Notre-Dame du Vorbourg.
Invitation cordiale à tous !
Inscription jusqu’au 2 juin
(Lino Gajo, 032 941 33 22)
Groupe des dames
Lundi 11 juin, 20 h, au
Centre Saint-Georges,
assemblée générale
Mouvement Chrétien
des retraités
n Mercredi 13 juin,
pèlerinage du Jura
pastoral à NotreDame de l’Assomption,
Neuchâtel
n Jeudi 21 juin, journée
de clôture

La Neuveville
Agenda
Samedi 16 juin
à 17 h sacrement
de la confirmation
Dimanche 24 juin
à 10 h célébration
œcuménique suivie d’un
pique-nique interparoissial
à Diesse
Messes en semaine :
Tous les mardis à 10 h 30
à Mon Repos
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

Témoins, au souffle de l’Esprit

L

e programme catéchétique
des jeunes de huitième
s’achèvera le 16 juin prochain avec la célébration du
sacrement de la confirmation.
Ce cheminement qui s’achève
avec cette célébration requiert le
libre choix des futurs confirmands. Il nécessite aussi la
maturation de leur relation à
Dieu grâce à la formation reçue,
et grâce au soutien et aux encouragements des catéchistes, des
parents, parrains et marraines.
Toutes ces personnes en tant
qu’aînés dans la foi, devant les
aider à répondre librement à
l’appel que le Sei
g neur leur
adresse. Répond re à cet appel,
c’est s’engager à vivre en soi et
autour de soi les dons qu’apporte
l’Esprit de Pentecôte. Par le bap-

tême qui pour beaucoup a été le
choix des parents, ces jeunes ont
reçu l’identité chrétienne. Par la
confirmation qui demande leur
assentiment, ils sont appelés à
témoigner de cette identité chrétienne par la parole et les actes.
C’est dans ce sens que la confirmation se présente comme le
sacrement de l’agir chrétien.
Confirmés dans le Christ, nos

jeunes deviendront ses témoins
dans l’Eglise et dans le monde.
Ce témoignage, consistera pour
nos futurs confirmands, à vivre
et à promouvoir autour d’eux les
dons de l’Esprit saint que sont :
l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la foi, la douceur. Bref à faire rayonner la vie
de Dieu.
Abbé Léon Foé

Les jeunes qui vont recevoir le sacrement
de la confirmation sont :
Bloch Sabrina, Bousquet Audrey, Da Cunha David, Da Cunha
Kevin, Donzé Amandine, Fernandez Bargiela Adriana, Häberli
Gabriella-Yasym, Lackner Céline, Lienhard Sven, Lienhard
Nina, Longo Elisa, Lorenz Marissa, Mettraux Sam, Olivieri
Caroline, Olivieri Nicole, Perrenoud Rachel, Rey Morgane, Rizza
Melissa, Scheurer Elise, Scheurer Anna, Sierro Nathan et
Waltisperger Yann.

Souvenir reconnaissant

La paroisse catholique de La Neuveville perd un de ses derniers
pères fondateurs

P

ar le décès de Hans Muller, la paroisse de
La Neuveville perdait, le 10 avril dernier,
un de ses derniers pères fondateurs, mais
aussi un soutien fidèle, un homme de foi. Hans
Muller est né en 1924, à La Neuveville. Après de
sérieuses études à Genève et à Paris, il devint professeur de piano aux conservatoires de Bienne et
de La Chaux-de-Fonds. Hans Muller se maria avec
Esther Nicoletti et une fille, Marlène, vint enrichir une vie de couple heureuse. Hans Muller fut
un homme bon et juste qui n’aimait ni les compromissions ni les injustices. Dans les années cinquante Hans Muller, fervent catholique pratiquant, mit son grand talent de musicien au
service de la communauté catholique naissante
de la Neuveville. C’est lui qui institua et dirigea
le premier chœur mixte, c’est lui qui anima dans
la salle du Musée, le 9 février 1947, la première

messe célébrée à La Neuveville depuis la Réforme.
Pour réaliser son projet de construction d’une
église à La Neuveville, la communauté catholique,
alors nettement minoritaire, se mit à la recherche
de fonds. Hans Muller s’y engagea personnellement et à sa manière, notamment en donnant en
1953 un récital de piano à la salle Socrate à
Bienne. Dans la présente église, achevée en 1954,
Hans Muller continua, pendant de nombreuses
années, à animer régulièrement les messes et
autres cérémonies religieuses en qualité de directeur de la chorale ou en tenant l’orgue. Plus tard,
il resta toujours disponible pour assurer les remplacements. C’est toujours bénévolement que
Hans Muller œuvra pour la paroisse. Les paroissiens et les paroissiennes garderont de Hans
Muller un souvenir très reconnaissant.
René Michaud

Conseil de paroisse

L

e Conseil de paroisse recherche un délégué et un suppléant pour représenter la paroisse au
Conseil du Synode. Pour tout renseignement, prendre contact avec le secrétariat le mardi
ou jeudi matin de 10 h à 12 h. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur ou encore
envoyer un e-mail à : laneuveville@cathberne.ch
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Tramelan

Rassemblement TraMaTa –
Célébrer Autrement

C

omme l’année dernière,
pour marquer la fin de
l’année pastorale l’équipe
pastorale de la TraMaTa vous
propose un rassemblement destiné à l’ensemble des paroissiennes et paroissiens de nos
trois paroisses. Ce temps fort
aura lieu le dimanche 17 juin à
Tavannes (attention pas de
messe à Tramelan ce week-endlà !), il débutera par la célébration

eucharistique à 10 h à l’église,
célébration qui s’inscrit dans le
cadre des messes « Célébrer
Autrement ». Suivra un temps de
convivialité autour du repas de
midi ou chacun et chacune aura
apporté son pique-nique (possibilité de faire des grillades, vous
aurez aussi la possibilité de trouver des boissons sur place !)
Ce rassemblement se veut un
temps de fête et d’action de

Agenda

grâce pour tout ce qui s’est vécu
durant l’année pastorale. C’est
pourquoi nous invitons particulièrement les enfants des différentes années de la catéchèse (et
leurs catéchistes) pour marquer
la fin de l’année de catéchèse !
Nous vous invitons nombreuses
et nombreux à venir partager ce
moment de prière et de
convivialité !
Michel Monnerat

Michel Monnerat, merci et bonne suite…

I

l est déjà temps pour notre communauté de se
réunir autour de Michel Monnerat, répondant
de la paroisse de Tramelan et membre de
l’équipe pastorale de la TraMaTa, et de lui souhaiter le meilleur pour la suite de son parcours qu’il
poursuivra dès le mois d’août chez nos voisins
imériens. Les beaux moments partagés à l’initiative de Michel sont nombreux, et venir les évoquer avec lui sera sans doute la meilleure façon
de lui dire « au revoir et merci ».
L’invitation est donc lancée pour ce moment de
fraternité et d’amitié qui aura lieu le samedi
23 juin, d’abord lors d’une messe d’« au revoir » à
17 h 30, puis lors de l’apéritif qui suivra où tout
un chacun pourra boire à la santé de celui qui les
a accompagnés durant ces cinq dernières
années ! Venez tous !

Michel Monnerat…

… avec les enfants

… avec les paroissiens

Nos paroissiennes et paroissiens (suisses et étrangers) sont convoqués à l’

Assemblée générale ordinaire
lundi 11 juin 2012 à 20 h au foyer
L’ordre du jour :
1. Accueil et prière ;
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 6.12.2011 ;
3. Discussion et approbation des comptes de l’exercice comptable 2011 ;
4. Rapport des vérificateurs des comptes ;
5. Elections - démissions conseil de paroisse ;
6. Informations pastorales ;
7. Divers et imprévus.
Le Conseil de paroisse

Le Bulletin - Juin 2012 - 7

Assemblée de paroisse
n lundi 11 juin,
assemblée de paroisse
à 20 h au Foyer
Catéchèse
n samedi 16 et dimanche
17 juin, rencontre
de préparation à la
Confirmation
Célébrations
n dimanche 17 juin,
clôture de la catéchèse
à 11 h à Tavannes
n samedi 23 juin, messe
à 17 h 30 à Tramelan
(Au-revoir de Michel
Monnerat)

Remplaçant
durant l’été
Afin d’assurer la continuité
de l’activité pastorale
durant l’été, un prêtre
remplaçant sera à
disposition pour toute la
TraMaTa durant le mois
de juillet et début août.
Il s’agit de l’abbé André
Choromanski. Il logera
à la cure de Malleray et
sera atteignable au N° de
téléphone de la cure (032
492 19 26).

Malleray-Bévilard
Agenda
La visite aux malades
et personnes âgées
vendredi 1er juin durant
la journée
La catéchèse familiale
Rencontre pour les parents
et les enfants vendredi 1er juin
à 18 h 15 à la salle paroissiale
avec le thème « La terre
que j’habite ».
Confirmation
Rencontre des confirmands
de la Tramata
n samedi 16 juin
de 9 h à 17 h
n dimanche 17 juin
de 9 h à 12 h 30 (messe
« Célébrer autrement »)
Célébration interparoissiale
Une messe appelée «Célébrer
autrement» aura lieu le
dimanche 17 juin à 10 h
à Tavannes pour la Tramata.
Invitation cordiale à tous !
A Malleray, messe le samedi
soir 16 juin à 17 h 30.
L’assemblée de paroisse
Lundi 4 juin 2012 à 20 h 15
à la salle paroissiale
Ordre du jour :
n Procès-verbal de la
dernière assemblée
n Comptes 2011
n Présentation des comptes
n Rapport des vérificateurs
des comptes
n Approbation des comptes
n Divers
Le conseil de paroisse
Le Mouvement Chrétien
des Retraités
Le prochain rendez-vous sera
le pèlerinage des groupes
du Mouvement chrétien
des retraités du Jura pastoral à
Notre-Dame de l’Assomption à
la Neuveville, le mercredi
13 juin
Eveil à la foi des 2-6 ans
et leurs familles
Célébration vendredi 22 juin
à 18 h à l’église, suivie
d’un repas

La semaine des enfants

N

ous avons participé à la semaine des
enfants durant les vacances de printemps, sur le thème de l’eau ; nous étions
12 enfants et c’est le diacre Gaby qui animait. Le
premier jour, nous avons fait connaissance avec
nos camarades. Nous avons pris des moments de
réflexion pour parler des histoires de l’eau dans
la Bible, comme l’arche de Noé ou Jésus demandant de l’eau à une Samaritaine. Nous avons
aussi appris plusieurs chants.
Nous avons passé une magnifique journée en
France vers Pontarlier pour voir les sources du
Lison et de la Loue.
Nous avons encore bricolé un grand arc-en-ciel
contre l’autel de l’église pour la célébration du
vendredi qui représentait la paix, l’amour, l’amitié et d’autres mots.

Puis nous avons terminé cette semaine par une
célébration avec nos familles, où nous avons béni
l’eau avec le cierge pascal. Nous avons ensuite
partagé un pique-nique canadien tous ensemble.
Merci Gaby !
Micaela et Mélanie Costa

La fête patronale de Saint-Georges
et l’animation du « DimanchEnsemble »

D

ans cette année des
40 ans de l’église de Mal
leray, la fête patronale de
Saint-Georges a permis l’animation du DimanchEnsemble,
le dimanche 29 avril dernier.
La conteuse Raymonde Froide
vaux, bien connue dans le Jura
pastoral, a ouvert le temps d’animation en racontant la vie de ce
saint, très vénéré particulièrement dans les églises orientales.

A partir du récit et de la symbolique du dragon, les participants, répartis en petits
groupes, était invités à réfléchir
aux dimensions du mal puis du
bien dans leurs vies et autour
d’eux, l’objectif étant de découvrir quelles sont « mes armes »
pour lutter contre le mal, contre
ce qui détruit, fait du tort, et par
là mettre en valeur le bien que
nous faisons, le bien qui est en

chacun. Le tout autour d’un
imposant dragon préparé à cet
effet. Avec cette animation, les
participants regardent certainement avec d’autres yeux la
statue de Saint-Georges érigée
devant l’église ainsi que l’icône
placée dans le hall, que le
groupe des jeunes de l’époque
avait rapportée de son voyage
en Terre sainte en 1996.
A 11 h, une messe festive, animée par le chœur mixte, fut
célébrée à l’église, bien remplie
pour l’occasion.
L’apéritif a clos cette matinée de
catéchèse communautaire.

Le repas risotto du dimanche 3 juin

L

e repas risotto-luganighe, organisé dans le cadre des Journées paroissiales missionnaires,
sera servi dimanche 3 juin après la messe, dès midi et demi à la salle paroissiale. Vous
trouverez des bulletins d’inscription dans le hall de l’église, à la chapelle de Court et à la cure.
Nous espérons vous compter nombreux à ce temps de rencontre, de partage et de fraternité.
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Tavannes

Assemblée de paroisse

Agenda

Dimanche 10 juin, à 10 h 45, salle paroissiale de Tavannes
Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de l’assemblée du
11 décembre 2011
2. Comptes 2011 :
a) Présentation
b) Rapport de la commission de vérification
c) Acceptation
3. Election du président des assemblées

4. Election(s) à la commission de vérification des
comptes
5. Acceptation d’un nouveau règlement de l’école
de la Rochette
6. Divers
Le texte de Règlement de l’école de la Rochette est
déposé publiquement au secrétariat de la cure où
il peut être consulté dès le 10 mai 2012 et
jusqu’au dimanche 10 juin 2012.
Le Conseil de paroisse

Semaine de l’enfance
du 16 au 18 avril 2012

A

près de nombreuses années, la semaine de
l’enfance à Tavannes a toujours autant de
succès. Cette année le fil rouge a été « Les
rencontres de Jésus ». Ce fut une belle collaboration entre les différentes églises engagées.
Durant les 3 jours les groupes d’enfants, accompagnés par des adultes, des ados de 7e, 8e et 9e

ainsi que des jeunes hors école obligatoire –
ayant eux-mêmes participé par le passé – ont fait
un tournus dans les ateliers animés par des personnes super motivées, dans les locaux de la
commune et de la paroisse protestante. En tout il
y avait environs 45 bénévoles pour encadrer les
110 participants !

Les ateliers de cette année :
n Rendre service au village (ramassage
de déchets, jardinage chez des particuliers)
n Peinture sur soie (grandes fresques sur toiles
pour paravents)
n Bricolage (miroirs)
n Cuisine (préparation de l’apéro du mercredi
soir et déco de la salle)
n Gym (physique et psychique)
n Danse et chant
Chaque journée a commencé et s’est terminée
par un moment commun à l’église protestante,
afin d’écouter les 6 rencontres de Jésus sélectionnées par les 3 pasteurs-animateurs et d’apprendre les chants. Mercredi soir une célébration
a rassemblé enfants, accompagnants et familles,
suivie du traditionnel apéritif.
Si cette expérience vous tente pour l’année prochaine en tant qu’accompagnant(e), vous êtes
bienvenu(e)s. Nous sommes toujours heureux
d’accueillir du renfort !
Intéressé ? Adressez-vous au secrétariat de la
paroisse réformée au 032 481 15 11 (laissez un
message sur le répondeur).
Véronique Tissot
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Catéchèse
Pique-nique de fin d’année
pour les enfants de 1re à 3e
année selon le courrier reçu.
5e année : mercredi 6
et mercredi 27 juin à 13 h 30
à Tavannes ; vendredi 8 juin
à 16 h à Reconvilier.
Confirmands : samedi 16 juin
à 9 h à Tavannes
Messe de clôture de la
catéchèse : dimanche 17 juin
à 10 h à Tavannes,
avec journée pour la Tramata
et repas. Cordiale invitation
à tous pour ce temps
de recueillement d’avant
les vacances.

Cours d’introduction
au Shibashi mardi 5 juin
à 20 h 15 à la salle paroissiale
de Tavannes, par Mme Barbara
von Mérey, formatrice.
Cordiale bienvenue à tous.
Issu du Tai-chi et du Qi-Gong,
le Shibashi unifie le corps et
l’esprit et aide à la
méditation. Par l’harmonie
avec soi-même et les autres,
c’est une invitation à la prière
et à l’attention de la présence
de Dieu. Aucune connaissance
préalable n’est nécessaire.
Vêtements confortables,
chaussettes ou chaussures
souples. Pas de frais de cours.

Vacances
L’abbé Hilaire sera en
vacances du 28 juin
au 5 août. M. Michel
Monnerat quitte sa fonction
dans la TraMaTa à fin juin
pour la paroisse de
Saint-Imier. Nous
accueillerons alors, au mois
d’août, dans la TraMaTa
l’animateur en paroisse
Jean-Louis Crétin.

Doyenné du Jura bernois

Célébrations des mariages et des baptêmes
dans nos paroisses (entre le 1 mai 2011 et le 30 avril 2012)
er

Paroisse de Malleray-Bévilard
Ont eu la joie de célébrer leur mariage :
Cédric Blanc et Rachel Sprunger
Stéphane Kaser et Stefania Triolo

Ont reçu le sacrement du baptême :
Vinca Feuz, fille de Patrick et Ermelinda
Sasha Guillen Cedeno, fille de Christian et Tiziana
Fabineta Niasse, baptême d’adulte
Loé Schaller, fille de Michaël et Tatiana
Lucie Nendaz, fille de Lionel et Tiphanie
Anaïs Jabas, fille de Sacha et Elodie
Melinda Ingrosso, fille de Francesco et Sandra
Noah Ferreira, fils de Rafael et Aurélie

Paroisse du Vallon de Saint-Imier
Ont eu la joie de célébrer leur mariage :
Pierre et Virginie Gilgen-Kernen,
Corgémont
Alexandre et Marylin De Nicola-Bazeaud,
Saint-Imier
Julien et Audrey Grolimund-Schaller,
Saint-Imier
Mupu et Marie-Madeleine Maza-Tedy,
Sonceboz

Ont reçu le sacrement du baptême :
Gaëtan Schindler, fils de Daniel et Sandrine
Joan Hintzy, fils de Didier et Laetitia
Lizéa Jezo, fille d’Yvan et Simona
Luca Santoianni, fils d’Aurélien et Cindy
Théo Santoianni, fils d’Aurélien et Cindy
Emanuele De Crescenzo, fils de Marco et Anna
Marilena Miolla, fille d’Antonio et Luigia
Charlotte Barbato, fille de Cédric et Nicole
Diogo Marques Candido, fils d’Alexandre et Nancy
Dana Merino Céspedes, fille de John et Rachel
Nolan Bühler, fils de Yann et Noelia
Hannaé Stauffer, fille de Johnny et Patricia
Elaurane Jeanmaire-dit-Quartier, fille de Cédric et Carla
Leo Gonzalez Dos Santos, fils de Jose Carlos et Marisa
Mélissa Barré, fille de David et Malika
Maëlle Barré, fille de David et Malika
Angy Gane, fille de Frédéric et Ana

Paroisse de Tavannes
Ont eu la joie de célébrer leur mariage :
Alban Kubs et Cécile Haeni
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Ont reçu le sacrement du baptême :
Anthony Wölfli, fils de Laurent et Nathalie
Arnaud Lab, fils de Blaise et Anne-Sylvie
Iliana Jammet, fille de Nicolas et Salamata
Ethan Meier, fils d’Olivier et de Coralie

Doyenné du Jura bernois
Paroisse de Moutier
Ont eu la joie de célébrer leur mariage :
Gaël et Méryl Wyssen – Barth
Urs et Sabrina Amstutz – Chavanne
Blaise et Morgane Macabrey – Rossé
Mickaël et Christelle De Lima Ferreira – Wahlen
Isamël et Johanie Düscher – Dominguez
Nicolas et Ksenia Pugnant Gros – Amelchenko
Raphaël et Olena Kummer – Zubaryeva
Jean-Louis et Alix Finidori – Vauclair
Cédric et Céline Rossé – Chèvre
Richard et Célia Fleury – Schaller
Tiago et Vanessa Pereira Geraldes – Tarantino
François et Sabrina Gurtner – Caron
Ont reçu le sacrement du baptême :
Zora Sophie Molango, fille d’Evelyne et Moly
Livio Muto, fils de Silvia et Rosalino
Mathias Charles Fernandez Rodriguez,
fils de Cindy et Marco
Hugo Guerne, fils de Maud et Stève
Violette Rohrer, fille d’Anne et Laurent
Diego Corciulo, fils de Rossella et Luigi
Diego Correira Rosa, fils de Mélissa et Pedro
Eva Gurtner, fille de Sabrina et François
Louka Osuna, fils de Loredana et Alfonso
Charelle Elva Hamidou, fille d’Aché et Eric
Maëlys De Lima Ferreira, fille de Christelle
et Mickaël
Léo Metzger, fils d’Audrey et Simon

Sehbi Kumar, fils de Maria Luisa et Suresh
Brenda Da Silva Costa, fille d’Isabel Cristina et
Nuno Filipe
Chiara Ceragioli, fille de Gaëlle et Fabio
Martim Maio Dos Santos, fils d’Ana Sofia
et Antonio
Elsa Sofia Maio Dos Santos, fille d’Ana Sofia
et Antonio
Ana Luiza Maio Dos Santos, fille d’Ana Sofia
et Antonio
Shadya Canosa, fille de Vanessa et José Manuel
Morena Sensibile, fille de Luana et David
Kylian Pereira Geraldes, fils de Vanessa et Tiago
Arthaud Choffat, fils de Sandra et Thierry
Tristan Choffat, fils de Sandra et Thierry
Tiago Eleuterio, fils de Deborah et Diego
Léonard Vogt, fils d’Isabelle et Yvan
Colin Vogt, fils Catherine et Florian
Joshua Vogt, fils de Nicole et Alain
Nathan Pellicano, fils de Marie-Cécile et Patrick
Valerio Migliore, fils de Luana et Vincenzo
Tyler Kukawski, fils de Joanna et Johan
David Lachat, fils de Séverine et Yan
Caroline Lachat, fille de Séverine et Yan
Leandro Rais, fils de Laura et Stéphane
Fabio Varisco, fils de Daniela et Sebastian
Enzo Fernandes Baptista, fils de Clebiana
et Ernesto

Paroisse de La Neuveville
Ont eu la joie de célébrer leur mariage :
Salvatore et Anne Prospero – Paroz
David et Laura Karine Caroppo – Martin
Marc et Nair Carmen Pellet – Ique Rojas

Ont reçu le sacrement du baptême :
Feuz Emma, fille de Renata et Daniel
Monney Julie, fille de Francine et Claude
Mirante Jameson, fil de Rita et Guiseppe
Breitenstein Marine, fille de Leandra et Daniel
Marini Keithan, fil de Sandra et Steve
Marini Manoah, fil de Sandra et Steve

Paroisse de Tramelan
Ont eu la joie de célébrer leur mariage :
Marco et Bibiana Ripamonti - Palma

Ont reçu le sacrement du baptême :
Baptiste Brossard, fils de Yanick et de Clarisse
Peyton Sautebin, fille de Yannick et Lydia
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Le Bulletin
des paroisses catholiques du Jura bernois

1862-2012 : 150 ans d’histoire de
la paroisse catholique de Moutier

L

e 7 avril 1862, suite à de
nombreuses requêtes au
Gouvernement bernois,
maître du pays depuis 1815, la
paroisse catholique romaine de
Moutier est rétablie par un
décret du Grand Conseil. Une
nouvelle église, construite dans
le quartier de la Verrerie où
habitent nombre de fidèles, est
consacrée le 10 septembre
1871, sous le patronage des fondateurs de Moutier, SaintGermain et Saint-Randoald.
Mais peu après, en 1873, c’est
le « Kulturkampf » : les prêtres
du Jura sont suspendus, exilés.
Le 14 décembre 1879, l’église
est de nouveau rendue au culte
catholique romain.

Simultanément, l’industrialisation, qui amène à Moutier de
nombreux ouvriers verriers,
horlogers ou mécaniciens, puis,
dès la fin du XIXe siècle, l’ouverture des lignes de chemin de fer
et la construction du tunnel
Moutier-Granges, entraînent un
essor considérable, tant de la
localité que de la communauté
catholique. Moutier, qui comptait 460 catholiques en 1860, en
comptera 3200 en 1960 et 4700
en 2010.
Le développement de Moutier,
dès la fin de la Seconde Guerre

mondiale, obligera ainsi le curé
Louis Freléchoz à étudier, à
peine entré en fonction, la
construction d’une église plus
grande, et si possible, mieux
centrée et plus facilement
accessible. Ce fut, en vérité,
presque un miracle de réussir,
en quelques années, à susciter
le concours, non seulement de
la paroisse unanime, mais
aussi de la commune de
Moutier, propriétaire du terrain
sollicité au centre de la ville, et
de l’ensemble de la population
en majorité protestante. Celle-ci
manifesta, en l’occurrence, un
esprit d’ouverture exemplaire.
Grâce aux talents d’un éminent
architecte bâlois, Hermann
Baur, et de deux grands artistes

Visitez les sites www.jurapastoral.ch et www.cathberne.ch
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français, Alfred Manessier,
peintre, et Georges-Henri
Adam, sculpteur, il fut possible
de présenter un projet qui souleva d’emblée, au moment où le
Concile Vatican II s’achevait,
un immense intérêt, à la fois
artistique et liturgique. La première pierre ayant été posée en
1963, l’église dédiée à NotreDame de la Prévôté fut consacrée et ouverte au culte le
25 juin 1967.
En ce début de XXIe siècle, 8
communes forment la Paroisse
catholique romaine de Moutier :
Belprahon, Corcelles, Crémines,
Eschert, Grandval, Moutier,
Perrefitte et Roches. Voir nouveau site : www.notredame.ch

