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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.

Paroisse de Moutier : 
Secrétariat 032 493 11 63
E-mail : secretariat@notredame.ch - www.notredame.ch
Michelle Schaller, animatrice en paroisse ; Christophe Salgat, 
assistant pastoral ; Pierre Bou Zeidan, prêtre.

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, modérateur ;  
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.

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

Relais catéchétique Moutier-Saint-Imier-Bienne, 2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04 
E-mail : relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses

Photo de couverture :
Dans le Jura pastoral, 
« la première des 
communions » est vécue 
généralement par les 
enfants âgés de 9 à 
10 ans (5e HarmoS) et se 
déroule habituellement 
entre l’Ascension et la 
Pentecôte.

MoUTIER SAINT-IMIER LA NEUVEVILLE TRAMATA

Samedi 4 17 h 30 18 h Corgémont 18 h Diesse 17 h 30 Tramelan *

Dimanche 5 9 h Crémines
10 h 15 Moutier 10 h Saint-Imier * 10 h La Neuveville 9 h 30 Malleray

10 h Tavannes *

Mercredi 8 19 h 30 18 h Corgémont — 19 h Malleray

Jeudi 9 — 10 h Saint-Imier 10 h La Neuveville 10 h Tavannes

Samedi 11 17 h 30 18 h Courtelary — 17 h 30 Tramelan

Dimanche 12 10 h 15 10 h Saint-Imier 10 h La Neuveville 9 h 30 Court
10 h Tavannes *

Samedi 18 17 h 30 18 h Saint-Imier — 17 h 30 Tramelan

Dimanche 19 10 h 15 10 h Corgémont 10 h La Neuveville 9 h 30 Malleray
11 h Reconvilier

Samedi 25 17 h 30 18 h Saint-Imier 18 h La Neuveville 17 h 30 Tramelan

Dimanche 26 10 h 10 h Courtelary * 10 h La Neuveville 10 h Malleray *
11 h Tavannes

Jeudi 30 19 h 30 19 h — 19 h Tramelan

*= consulter les pages paroissiales pour connaître les célébrations particulières
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Agenda
Samedi 4 mai
n A 9 h Randonnée des 

Amis de Saint-Jacques 
sur la place du Marché

n Fête des mères de la 
communauté italienne 
à la MdO

Mercredi 8 mai
De 14 h à 17 h Rencontre 
du MCR à la MdO

Jeudi 9 mai Ascension
Journée de pèlerinage 
de la paroisse à Saignelégier

Mercredi 15 mai
A 20 h Réunion du CPCI 
à la MdO

Vendredi 17 mai
A 20 h « Rencontre vendredi 
soir autrement » au local 
des Jeunes à la rue du Midi 8 
à Moutier

Jeu-Dîne à la Mdo
n Jeudi 16 mai dès 12 h
n Jeudi 30 mai dès 12 h

Célébrations 
particulières 
durant le mois 
de mai à l’église 
Notre-Dame

Mercredi 8 mai
19 h 30 Messe anticipée 
de l’Ascension

Dimanche 12 mai
10 h 15 Messe de la fête des 
mères animée par les enfants 
de 1re et 2e année et Graine 
d’Avenir

Samedi 18 mai
17 h 30 Messe animée 
par la Chorale Grégorienne

Dimanche 26 mai
10 h Première communion 
animée par le groupe Envol

Jeudi 30 mai
19 h 30 Messe de la Fête-Dieu

Moutier

« Ensemble, cheminons dans la foi »

La paroisse de Moutier sera en fête le week-
end des 1er et 2 juin 2013 ! En effet, nous 
avons le grand plaisir d’accueillir cette 

année la fête régionale de la Fédération des 
Céciliennes du Jura. En chiffres, cela représente 
douze chorales, soit plus de 220 chanteurs, qui se 
réuniront pour chanter la messe du dimanche 
2 juin à 10 h à Notre-Dame de la Prévôté.
Le dîner sera ensuite servi aux choristes à la 
Sociét’halle, puis à 15 h 30 aura lieu le concert 
spirituel à l’église. Ce dernier sera suivi d’un cor-
tège à travers la ville qui ramènera les choristes 
jusqu’à la Sociét’halle pour poursuivre la fête.
La messe ainsi que le concert spirituel sont, bien 
entendu, ouverts à tous les paroissiens et autres 
intéressés, cordialement invités à vivre ensemble 
ce temps fort qui rassemble les chanteurs de 
notre région au service de la liturgie.
Depuis de nombreuses semaines déjà, le comité 
d’organisation, sous la présidence de M. Philippe 
Challet, s’est attelé à la tâche et met tout en œuvre 
pour que la fête soit belle. D’ores et déjà, nous 
remercions les nombreux bénévoles ainsi que les 
membres de la Sainte-Cécile de Moutier qui prê-
teront main-forte lors de cet important événe-
ment. C’est grâce à leur engagement que nous 
sommes en mesure d’accueillir une manifesta-
tion de cette envergure dans notre paroisse.

Mais la fête débutera déjà samedi 1er juin, à 20 h, 
avec le concert de l’Octuor vocal de Sion à Notre-
Dame de la Prévôté, sous la baguette de M. l’abbé 
François-Xavier Amherdt. Composé de deux qua-
tuors d’hommes, ce chœur, fondé par son actuel 
directeur en 1976, présente un répertoire très 
diversifié allant des œuvres orthodoxes slaves 
aux negro spirituals, des pièces classiques aux 
chansons populaires de divers pays. Un moment 
musical de qualité à ne pas manquer ! (prix d’en-
trée Fr. 25.–/Fr. 20.– AVS-étudiants).
Bienvenue à tous et que la fête soit belle !

1er et 2 juin 2013
Fête régionale de la Fédération des Céciliennes à Moutier

« Journée mondiale des communications sociales »
Intervention de Patrice Favre, rédacteur en chef de l’Echo Magazine
Samedi et dimanche 11 et 12 mai 2013, lors des célébrations eucharistiques !
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Catéchèse
Catéchèse 1re et 2e

Lundi 6 mai et mardi 7 mai 
de 16 h à 18 h Temps forts 
à la MdO

Catéchèse 3e

n Mercredi 1er mai 
de 17 h 30 à 18 h 30 
répétition des chants 
à la MdO

n Mercredi 15 mai 
de 17 h 30 à 18 h 30 
répétition des chants 
à la MdO

n Mercredi 22 mai 
de 17 h 30 à 18 h 30 
répétition des chants 
à la MdO

n Jeudi 23-24 et 25 mai 
retraite de la première 
communion à la MdO

Catéchèse 4e et 5e

Lundi 13 mai et mardi 
14 mai de 16 h à 18 h 
Temps forts à la MdO

Catéchèse 6e

Jeudi 8 mai de 17 h à 20 h 
Temps Forts à la MdO

Catéchèse oecuménique 
spécialisée
Lundi 13 mai de 16 h 30 
à 18 h au Centre paroissial 
réformé

MADEP à la rue du Midi 8
n Vendredi 17 mai de 17 h 

à 18 h 30

n Vendredi 31 mai de 17 h 
à 18 h 30

Moutier

Parmi les propositions que 
le groupe local du projet 
pastoral « une Eglise 

rayonnante de l’Evangile »  a 
confié au carnet de route de 
Moutier, il y en a une qui encou-
rage à créer des temps forts 
communautaires intergénéra-
tionnels ouvert à tous !

Suite à la promulgation des 
orientations pastorales et en 
particulier de la 5e, des temps 
forts communautaires ont été 
organisés à Moutier, dont un 
pèlerinage paroissial annuel 
ouvert à tous : personnes âgées 
ou seules, enfants et familles, 
marcheurs, non marcheurs et 
cyclistes…

Pour le réussir, l’équipe de pré-
paration choisit chaque année 
une destination qui répond aux 
critères suivants :
n une destination qui soit 

proche de Moutier afin d’évi-
ter de longues heures en 
transports ;

n un haut lieu de foi et de spiri-
tualité de notre diocèse ;

n desservie par le transport 
public et accessible aux pous-
settes et aux cyclistes.

Ainsi, après l’ermitage de 
Sainte-Vérène et la cathédrale 
de Soleure en 2010, Mariastein 
en 2011, Lucelles en 2012, le 
traditionnel pèlerinage de l’As-
cension nous conduira, cette 
année, dans une autre région de 
l’évêché de Bâle : les Franches-
Montagnes et plus particulière-
ment à Saignelégier.
Les marcheurs se mettront en 
route au Noirmont avec un 
temps de silence, de méditation 

et une pause café. La marche les 
conduira à l’église Notre-Dame 
de l’Assomption où ils célébre-
ront l’Eucharistie qui sera sui-
vie d’un repas et d’un temps 
convivial.
Le nombre des participants au 
pèlerinage ne cesse d’augmenter 
chaque année. En 2012, quelques 
140 pèlerins y ont participé.
La Bible raconte chemins, 
errances et aventure. Depuis le 
patriarche Abraham jusqu’à 
Paul de Tarse, elle nous invite 
au voyage. Tout voyage est un 
risque, du moins quand il n’est 
pas simplement touristique. 
Risque de l’imprévu sur nos 
routes de Damas. Risque de la 
rencontre de l’Autre, des autres !
Date : Ascension, 9 mai 2013 – 
Messe à 11 h 15 à Notre-Dame 
de l’Assomption !

Pèlerinage, voyage à risques !

La Passion
animée par les confirmands et leurs catéchistes, 
les ados et leurs animateurs et animatrices !

Le pèlerinage c’est :
- Départ de Moutier en train
- Marche entre Le Noirmont 

et Saignelégier
- La messe à Saignelégier
- Repas au Centre des Loisirs
- Après-midi libre
- Retour en train
Renseignements à la 
paroisse de Moutier 
au 032 493 11 63
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Agenda

Soirée de préparation 
du temps communautaire 
du 16 juin
Mercredi 1er mai, 19 h 30, 
à Saint-Imier. Cordiale 
invitation à toute personne 
souhaitant apporter 
ses idées ou donner 
un coup d’main !

Evangile à la Maison
n Mardi 14 mai, 20 h, 

à Saint-Imier
n Jeudi 16 mai, 19 h 30, 

à Corgémont  
(salle sous l’église)

Mouvement Chrétien 
des Retraités
Jeudi 16 mai, 14 h 30, 
à Corgémont

Avis

Suite à la décision du 
Conseil de paroisse, les 
informations paroissiales 
ne paraissent plus dans 
le journal « Echo du Bas-
Vallon », ceci en raison 
du coût de publication 
onéreux entré en vigueur 
cette année.
Comme jusqu’ici, le Bulletin 
des paroisses est le canal 
d’information officiel. 
D’autre part, l’horaire 
liturgique paraît chaque 
semaine dans L’Impartial, 
le Journal du Jura, le 
Quotidien Jurassien et la 
Feuille d’Avis du District de 
Courtelary.
Notre site www.cathberne.
ch/saintimier vous 
renseigne également sur la 
vie de votre paroisse.
Merci de votre 
compréhension !

Vallon de Saint-Imier

Elisabeth Chappatte, 
mariée, trois enfants
« Vous êtes le sel de la terre 

et la lumière du monde. » 
Mt 5, 13-16

Cette citation 
me guide depuis 
mon premier 
camp vocation, 
j’avais dix ans. 
J’en ai aujour-
d’hui quarante, 
et cette phrase 

résonne toujours en moi. J’ai fait 
une formation d’éducatrice spé-
cialisée à Fribourg, puis, après 
quelques années de pratique, 
j’ai choisi, avec mon mari 
Sébastien, de rester à la maison 
afin de m’occuper de nos trois 
enfants. Je suis monitrice de 
gym, j’aime beaucoup le sport et 
je suis toujours très occupée, 
entre la maison et les activités 
de chacun. En Eglise, je parti-
cipe à l’animation de la Parole 
adaptée aux enfants et j’anime 
occasionnellement les chants 
des célébrations. Ce sont les 
besoins du moment qui m’ont 
amenée à m’engager. Mais je 
sens que les besoins ont évolué 
et que l’heure du changement 
est là. Je vais où l’on m’appelle, je 
fais confiance, en me disant que 
partout il faut être sel et lumière. 
Et comme ce n’est pas évident, 
j’aime à relire le psaume 22 « Le 
Seigneur est mon berger… il 
ranime mes forces et me guide 
sur la bonne voie. »

Martin Flory-Wild, marié à 
Alexandra, cinq enfants entre 
un an et 13 ans

« Wor te sind 
schön ,  aber 
Hühner legen 
Eier (les mots 
sont beaux, mais 

les poules pondent des œufs). » 
Cette citation issue d’un conte 
africain pourrait figurer dans 
l’Evangile : si nous connaissons 
Jésus à travers ses mots, se sont 
surtout ses idées qui ont traversé 
les siècles parce qu’elles ont jus-
tifié ses actes. Dans notre 
paroisse et dans ses différents 
mouvements, je souhaite que 
nous regardions et analysions 
attentivement les choses, afin 
que nous agissions activement, 
selon nos besoins, en orientant 
toujours notre regard vers l’ave-
nir. Quelquefois, nous devons 
faire preuve de courage dans 
notre engagement personnel 
pour cheminer… Mais nous y 
allons… car ensemble nous pou-
vons « pondre des œufs » !
Depuis bientôt sept ans, mon 
épouse, nos enfants et moi vivons 
dans une ferme isolée au Mont-
Soleil. Nous exploitons un petit 
domaine bio-organique avec des 
vaches-mères et des moutons, au 
milieu des jonquilles, entre 
lapins et lynx. Nous sommes des 
migrants dans le vallon, comme 
il y en a eu beaucoup à travers les 
âges et nous nous attachons à 
trouver notre place dans ce bou-

quet de couleurs. J’ai grandi en 
Suisse centrale, dans un petit vil-
lage du Freiamt, en Argovie. Là, 
je me suis engagé durant plu-
sieurs années - bénévolement et 
professionnellement - dans l’ani-
mation jeunesse locale et régio-
nale de ma paroisse. Après plu-
sieurs étapes entre le lac de 
Constance et le Doubs, nous 
avons renoncé à un projet agri-
cole en Zambie pour venir nous 
installer au Mont-Soleil.

Yoke Chien 
Low, mariée à 
F r é d é r i c 
M a r g r a f f 
depuis 13 ans, 
deux enfants 
de 9 et 7ans

爱是恒久忍耐、又有恩慈。爱是
不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不
作害羞的事，不求自己的益处，
不轻易发怒，不计算人的恶，不
喜欢不义。只喜欢真理。凡事包
容，凡事相信，凡事盼望，凡事
忍耐，爱是永不止息� I Co 13
J’ai 37 ans et j’habite à Villeret 
depuis 2007. Je viens de 
Malaisie où je suis née. Depuis 
2008 je participe activement à 
la réalisation des repas des 
aînés de Villeret, à la cure de la 
Paroisse réformée. J’ai égale-
ment participé à des activités 
de catéchisme au sein de cette 
paroisse. Il est essentiel pour 
moi de dynamiser et de décou-
vrir aussi l’Eglise catholique en 
m’engageant à être accueillante 
et disponible pour les gens.

Le CdOp se présente… Suite et fin

Sept bonnes soupes de Car-aime !

Durant le temps du 
carême, ce ne sont pas 
moins d’une quaran-

taine de personnes qui se sont 
mobilisées pour préparer et ser-
vir des soupes à Saint-Imier, 
Courtelary et Corgémont. Dans 
ces deux derniers villages, elles 
sont préparées en lien avec les 

paroisses protestantes. Chaleu-
reux merci à toutes celles et à 
tous ceux qui ont permis de 
récolter à :
n Saint-Imier : Fr. 5180.– ;
n Courtelary : Fr. 236.45 ;
n Corgémont : Fr. 850.–.
Merci également à toutes celles 
à tous ceux qui s’y sont régalés !
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Agenda
Jeunes de la montée 
vers Pâques
Samedi 4 mai, 15 h, 
à Corgémont

Catéchèse 2e

n Mercredi 22 mai, 
13 h 30, à Saint-Imier

n Vendredi 24 mai, 
16 h 30, à Corgémont

Catéchèse 5e

Mercredi 29 mai, 14 h, 
à Saint-Imier

Ados
Samedi 25 mai, 18 h, 
à Courtelary

Messe et fête patronale
Dimanche 26 mai, 10 h, 
à Courtelary, avec liturgie 
de la Parole adaptée aux 
enfants ; suivi d’un apéritif.

Vallon de Saint-Imier

La première des communions

Cette année, la messe festive de la première 
des communions aura lieu le dimanche 
5 mai, à 10 h à Saint-Imier, pour les 

enfants de tout le Vallon. A cette occasion, une 
animation est proposée pour les tout-petits, au 
Centre paroissial.

Depuis quelques mois, les enfants se sont retrou-
vés pour suivre un parcours symbolique à tra-
vers le pain, la coupe, l’eau et la lumière. Ils ont 
pu expérimenter ce qui est au cœur de la bonne 
nouvelle de la première des communions. Le 
symbole touche nos cinq sens et a en même 
temps une dimension plus profonde. Il nous ache-
mine vers la Parole de Dieu.

La retraite débutera par une messe, le jeudi 
2 mai, à 8 h 30 à Saint-Imier, et se terminera le 
samedi 4 mai, à 11 h 30.
Durant la retraite, nous allons parcourir le laby-
rinthe créé à l’intérieur de l’église.
Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » 
Le labyrinthe nous fait marcher pas à pas vers le 
centre de notre vie ; parfois on s’en approche, par-
fois on s’en éloigne, mais jamais on est piégé par 
un chemin sans issue.
Cette année, nous donnons également la possibi-
lité à chaque paroissien de vivre et de découvrir 
ce chemin :
n jeudi 2 mai, de 16 h 30 à 17 h 30
n vendredi 3 mai, de 17 h à 18 h.

Une personne sera présente à l’église pour vous 
guider dans cette démarche. Laissez-vous tenter 
par cette expérience, vous êtes toutes et tous les 
bienvenus !
Pour conclure le parcours, les enfants et leurs 
parents vivront un temps de partage
n mercredi 8 mai, à 18 h 30 à l’église de Courtelary, 

et y rapporteront également les aubes.

Aux premiers communiants et à leur famille 
nous souhaitons une belle journée de fête !

Le 5 juin 2012, l’assemblée 
de paroisse votait un cré-
dit de 40 000 francs pour 

la publication du journal du 
curé Pierre Mamie (1818-1900), 
fondateur de notre paroisse en 
1858, et constructeur de l’église 
de Saint-Imier. Cet infatigable 
curé a tenu un journal durant 
les premières années d’exis-
tence de la paroisse et lors de 
son exil dans le canton de 
Neuchâtel lors du Kulturkampf.
En attendant la sortie du livre, 
ne manquez pas l’occasion qui 
vous est offerte de découvrir 
une petite partie de cette impor-
tante page de l’histoire de notre 
paroisse lors de la soirée orga-

nisée dans le cadre du cycle de 
conférences « Croire, toute une 
histoire »,

mercredi 22 mai, à 19 h 30, 
au CIP, à Tramelan.

A travers le témoignage unique 
du curé Mamie et ses nom-
breuses anecdotes, vous aurez 
l’occasion de vous intéresser 
aux relations entre la minorité 
catholique et la majorité protes-
tante, en passant par les com-
munautés juive et mormone.
Le conférencier, également res-
ponsable du projet initié et sou-
tenu par la paroisse, conclura sur 
quelques épisodes imériens du 
Kulturkampf qui illustrent un 

certain nombre de particula-
rismes dans cette confrontation 
entre les catholiques romains et 
les futurs catholiques chrétiens.

Conférence de Lionel Jeannerat, 
enseignant et historien
Les relations interreligieuses à Saint-Imier de 1859 à 1875 
selon le curé Pierre Mamie
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Agenda
n jeudi 9 mai à 10 h 

messe à l’église/
Ascension du Seigneur

n dimanche 12 mai à 10 h 
messe à l’église/ 
Fête des Mères

n dimanche 19 mai à 10 h 
messe à l’église/ 
dimanche de 
la Pentecôte

n samedi 25 mai à 18 h 
Messe à l’église/ 
Fin de caté-kermesse

n dimanche 26 mai à 10 h 
Messe à l’église/ 
La sainte Trinité

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 le jeudi 
qui précède le premier 
vendredi du mois.

n Tous les premiers 
vendredis du mois 
à 8 h 30 à l’église

Catéchisme
Vous pouvez consulter 
les dates des rencontres 
de catéchèse sur notre site 
internet :  
www.kath.ch/laneuveville 
et dans Le Courrier  
de La Neuveville

La Neuveville

Dimanche 10 mars, l’église était joli-
ment décorée aux couleurs du carême, 
les invités bien assis dans les bancs, 

les officiels devant. Toutes les paroisses chré-
tiennes de notre district étaient représen-
tées. La chorale du Landeron installée der-
rière l’autel avait bien répété ses beaux 
chants pour la circonstance. Bref à 10 h tout 
était prêt pour dire notre reconnaissance à 
Dieu, concernant la nomination de l’abbé 
Léon Foé au poste de curé. Les cloches 
cessent de sonner, il est l’heure. Pierre 
Chatton, président du CdOp, s’avance à l’am-
bon et annonce à l’assemblée que l’abbé Léon 
n’est pas là. Selon ses informations, le nou-
veau curé est bloqué à l’aéroport de Yaoundé 
depuis vendredi déjà. L’avion étant défec-
tueux il a fallu réparer et, en Afrique, 
lorsqu’une panne survient, il n’y a point 
d’avion de remplacement. (Finalement, après 
une journée de réparation, il a pu décoller, 
mais cela n’a pas été suffisant pour qu’il soit 
présent à 10 h à La Neuveville, il est arrivé en 
fin d’après-midi.) Alors donc, puisque notre 
curé était dans l’impossibilité d’être parmi 
nous, samedi soir nous avons téléphoné au 
pasteur John Ebbut de La Neuveville, nous 
savions qu’il serait présent à la messe de son 
ami Léon. Nous lui avons demandé de bien 
vouloir, au pied levé, diriger la liturgie de la 
Parole. Il a bien sûr accepté. Heureusement 
tout était organisé, le déroulé de la liturgie de 
la Parole (l’abbé Léon l’ayant préparé avant 
son départ), les chants en adéquation, les lec-
tures du dimanche et son lecteur, les 
annonces, quête du jour, les intentions de 
prières. Nous avons vécu un beau moment de 
partage et de solidarité chrétienne. Vers la 
fin de la célébration, après la profession de 
foi, nous avons prié pour les membres de 
toutes nos communautés chrétiennes deman-
dant que le carême nous aide à faire des 
petits pas de pardon, pour changer le sens de 
nos vies. Pour tous les ministres de Dieu, qui 
apportent aide et soutien dans nos régions et 

au-delà. Pour la nomination de l’abbé Léon 
Foé, avec qui nous cheminons depuis quelque 
temps déjà. Pour les cardinaux du conclave 
afin de les accompagner jusqu’à l’élection 
d’un nouveau Saint-Père et nous avons par-
tagé en chœur la prière de tous les chrétiens 
« Notre Père ». Un peu plus tard, nous nous 
sommes retrouvés dans la salle de paroisse, 
pour échanger des paroles d’amitié et trin-
quer (avec modération) à l’abbé Léon Foé que 
nous savions en pensée avec nous tous. 
Finalement, malgré les frayeurs de la veille, 
quelle belle et joyeuse matinée nous avons 
vécu. Nous avons, et c’était l’essentiel, pu 
dire merci à Dieu pour tous les bienfaits 
qu’Il nous accorde. On peut dire en toute sim-
plicité, qu’ll est présent quand on a besoin de 
lui, puisqu’Il a permis à l’un de ses ministres 
pasteur de rendre service à ses frères catho-
liques. En effet, Dieu a plus d’un tour dans 
son sac : quel beau moment d’œcuménisme ! 
Un tout grand MERCI au pasteur John Ebbutt 
pour son partage de la Parole. La parabole du 
fils prodigue, lecture du jour, restera long-
temps dans nos cœurs.

MP

Dieu a plus d’un tour dans son sac !
Action de grâce pour la nomination de l’abbé Léon Foé 
au poste de curé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption



Le Bulletin - Mai 2013 - 8

Agenda

Jeudi 9 mai
Messe de l’Ascension 
à l’église de Tavannes  
à 10 h

Rencontre des confirmands 
avec le vicaire épiscopal 
et les marraines-parrains 
le vendredi 31 mai à 17 h 
à salle paroissiale de 
Tavannes

Unité pastorale de la TraMaTa

La Pastorale du monde du 
travail (PMT) invite tout 
d’abord à « donner la 

parole » aux travailleurs et 
aux « cassés » du système (chô-
meurs, burnout, harcèlement, 
etc.). La PMT est présent avec 
et pour les travailleurs. Elle 
s’élabore et se constitue à par-
tir des rencontres avec les per-
sonnes concernées par les réa-
lités du travail et du non- 
travail.

La mission prioritaire et pri-
mordiale de la PMT est d’être 
présente dans les réalités de 
vie rencontrées. La PMT veut 
aussi être proche et attentive à 
ce qui se passe dans les orga-
nisations civiles du monde du 
travail, notamment en allant 
sur les lieux où des événe-
ments se produisent qui condi-
tionnent le monde du travail 
actuel et futur. La crise de la 
Tornos en septembre dernier 
est un bon exemple.

En tant que service d’Eglise, la 
PMT cherche à donner une 
parole et une espérance, au 
nom de la Bonne Nouvelle du 
Christ, aux personnes en souf-
france dans leurs conditions 
de travailleurs avec ou sans 
travail.

« Si la PMT ne peut se contenter 
de dénoncer les injustices du 
monde du travail, il n’en 
demeure pas moins qu’elle est 
appelée à rendre compte dans 
la société et dans l’Eglise de ce 
que vivent les travailleurs et les 
demandeurs d’emploi. Avec eux 
et en leur nom, la PMT est res-

ponsable d’informer des condi-
tions de travail que vivent des 
salariés et sensibiliser l’opinion 
publique aux réalités actuelles : 
des difficultés rencontrées par 
beaucoup de jeunes qui peinent 
à trouver un emploi, de la 
nécessité de poursuivre la 
réflexion sur un travail décent. »

Il s’agit donc d’inventer de 
nouvelles pistes pastorales 
adéquates pour que le ques-
tionnement éthique de la PMT, 
soit transmis et entendu tant 
dans la société qu'en Eglise. 
L’intention demeure d’huma-
niser le monde du travail.

La PMT favorise le travail en 
réseau avec les organisations 
du monde du travail : syndi-
cats, Caritas, Partenaire pour 
l’emploi, d’une part et, d’autre 
part, à l’interne de l’Eglise 
avec les autres services de dia-
conie (rencar, etc.). Notre tra-
vail n’est pas d’être « chari-
table » mais de donner une 

Parole d’espérance et rendre la 
confiance en l’homme, être au 
service de la Parole pour nos 
frères et sœurs qui souffrent 
d’une situation de non-respect 
de leur dignité. « Amen, je vous 
le dis : chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces petits 
qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait. »

Nous sommes toutes et tous 
appelés à vivre totalement 
dans l’amour du Christ, sans 
avoir peur de dénoncer les 
injustices, de prendre les pro-
blèmes à bras le corps, quitte 
à défier les institutions.

Nous pouvons déjà, de notre 
côté, rechercher la cohérence 
entre nous et le monde du tra-
vail, parce que tout le monde 
peut se retrouver un jour dans 
la peau d’un chômeur.

Pour tous renseignements : 
Jean-Louis Crétin, animateur 
à la Pastorale du monde du tra-
vail, 077 460 91 48.

La Pastorale du monde du travail 
se présente
1er mai = Fête du travail ? Un service d’Eglise pour le monde 
du travail existe en Suisse romande, elle se présente

Présence d’écoute et d’accompagnement de la PMT et du Rencar  
lors des licenciements de la Tornos en septembre 2012
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Première communion
Samedi 4 mai à 17 h 30

Vie Montante
Mardi 14 mai à 14 h

Conseil de paroisse
Jeudi 30 mai à 19 h 45

Catéchèse

Caté 4e année
Lundi 6 mai à 17 h

Caté 5e année
Mercredi 15 mai à 16 h 15

Catéchèse familiale
Vendredi 24 mai à 18 h 30

Unité pastorale de la TraMaTa - Tramelan

Le 2 mars 2013 les 
femmes de la journée 
mondiale de prière 

nous ont fait partager la 
liturgie écrite par les femmes 
de France. Le thème de cette 
année était « J’étais étranger 
et vous m’avez accueilli » au 
travers de ces douze dames, 

nous avons pu connaître les 
histoires de Véra, Françoise, 
Marie-Léone et tant d’autres. 
Nous avons également vu la 
France, que nous connais-
sons tous par sa proximité 
avec notre pays, à travers les 
yeux de Polobi Palia et 
Mudeya Kepanga, deux 

Papous de la tribu des Huli 
en Papouasie -Nouvelle -
Guinée (extrait du film docu-
mentaire « Le tour du monde 
des Papous »). Cette soirée 
s’est terminée autour de suc-
culentes pâtisseries, crêpes 
et autres spécialités fran-
çaises.

Journée mondiale de prière

Fête de la première communion

Neuf enfants de Tramelan sont en 
marche afin de recevoir pour la pre-
mière fois l’eucharistie. Depuis plu-

sieurs mois déjà ils se préparent, avec les 
catéchistes, à passer cette grande étape de 

la vie chrétienne. Vous êtes tous cordiale-
ment invités à venir partager ce moment 
avec eux, le samedi 4 mai 2013, à 17 h 30, à 
l’église de Tramelan. Un apéritif suivra la 
célébration.

Méditation du chapelet

Le mois de mai est celui consacré à la vierge Marie nous vous invitons donc à venir 
méditer le chapelet durant cette période. Les dates des rencontres sont les 1er, 8, 
15, 22 et 29 mai 2013 à 17 h à l’église.
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Le chapelet
Durant ce mois de mai, le mois 
de Marie, vous êtes invités à 
venir prier le chapelet chaque 
lundi après-midi à 14 h à la 
chapelle de Court et chaque 
mercredi soir, de 18 h 30 
à 19 h, à l’église de Malleray 
avant la messe du soir.

La visite aux malades 
et personnes âgées
vendredi 3 mai durant 
la journée

Une célébration pour les 
tout-petits de 2-6 ans
Les enfants de 2 à 6 ans ainsi 
que leur famille sont invités 
à participer à une célébration 
qui aura lieu le samedi 4 mai 
à 15 h 30.

La messe de l’Ascension
Elle sera célébrée le jeudi 
9 mai à 10h à Tavannes 
pour toute la TraMaTa

Le Mouvement Chrétien 
des Retraités
vendredi 17 mai à 14 h

Rencontres de catéchèse
n catéchèse familiale de 

1re année : vendredi 3 mai 
à 18 h 15

n caté 2e année : mercredi 
15 mai de 13 h 30 à 15 h

n caté 3e année : jeudis 2 et  
16 mai de 15 h 30 à 16 h 45

n caté 4e année : jeudi 
30 mai de 16 h 30 à 18 h

n caté 5e année : vendredi 
24 mai de 16 h à 18 h

La fête de la première 
communion
Dimanche 26 mai à 10 h, 
célébration de la première 
communion animée par le 
chœur mixte.
La célébration sera précédée 
d’une retraite du mercredi 22 
au vendredi 24 mai.
Nous souhaitons une belle fête 
et des journées mémorables 
aux enfants et à leurs familles.

Unité pastorale de la TraMaTa - Malleray

Cette année 2013 marque un 
tournant pour le conseil de 
paroisse. En effet, l’adminis-

trateur des finances de la paroisse, 
M. Bernard Montavon, a remis la 
caisse de la paroisse après 
35 années de bons et loyaux ser-
vices. Durant toutes ces années, il 
aura travaillé avec cinq présidents 
de paroisse et se sera fait apprécier 
pour sa grande conscience profes-
sionnelle, son engagement sans 
faille, sa serviabilité. Il a su s’adap-
ter aux programmes informatiques, 
aux normes communales et canto-
nales sans cesse en évolution, aux 
exigences préfectorales. Passionné 
par les chiffres, c’est avec une 
grande rigueur qu’il a tenu la comp-
tabilité de la paroisse ; lors des 

assemblées de paroisse, il a pré-
senté les comptes et les budgets 
avec beaucoup de précision. C’est 
donc avec une profonde reconnais-
sance que le conseil de paroisse l’a 
remercié pour tout cet engagement 
et sa fidélité exemplaire.
Pour lui succéder, le Conseil de 
paroisse s’est approché de 
Mme Michèle Barth, personne bien 
connue dans la paroisse, engagée 
dans le chœur mixte et ancienne 
catéchiste. Nommée par le Conseil 
de paroisse, Mme Barth s’est mise 
au courant du programme comp-
table et des pratiques financières, 
bien accompagnée par l’ancien 
caissier. Nous lui souhaitons beau-
coup de satisfactions dans sa nou-
velle fonction.
Le deuxième départ concerne une 
conseillère de paroisse en la per-
sonne de Mme Marika Minger. 
Entrée au Conseil de paroisse en 
2001 elle y a donc accompli trois 
mandats. Impliquée dans le groupe 
œcuménique, également comme 
responsable du groupe de l’éveil à 
la foi des tout-petits, elle a repris il 
y a quelques années la chorale 
d’enfants Shalom et lui a insufflé 
un nouveau dynamisme. Elle fut 
aussi à l’écoute des paroissiens, 
puis appelée à devenir membre du 

CdOp de la TraMaTa. Elle termine 
actuellement la formation de la 
FAL. Marika est ainsi une personne 
qui s’engage très activement dans 
la paroisse et dans l’Eglise, avec 
enthousiasme et un regard perti-
nent. A elle également, le Conseil 
de paroisse a exprimé toute sa gra-
titude pour ce bel engagement.
C’est une personne de nationalité 
portugaise qui complète le Conseil, 
Antonio Costa. C’est avec beaucoup 
de plaisir qu’il a été accueilli et 
qu’il représente ainsi une commu-
nauté nombreuse de notre paroisse. 
Très présent avec son épouse et ses 
deux enfants dans les activités de 
la paroisse, il est également 
membre du CdOp. Bienvenue à lui 
et beaucoup de plaisir dans cet 
engagement.
Le Conseil de paroisse se compose 
donc de Dario Palma, président, 
Daniel Salzmann, Mau rizio 
Minello, Géraldine Doriot, Patricia 
Salerno, Vincenzo Santoianni, 
Antonio Costa ainsi que de Gaby 
Noirat, diacre, Françoise Girod, 
secrétaire et Michèle Barth, admi-
nistratrice des finances. Un grand 
merci à chacun et chacune pour les 
compétences et le temps donné 
pour le bon fonctionnement de la 
paroisse.

Le conseil de paroisse
Deux départs et deux arrivées

Les confirmands
Rencontre de préparation vendredi 31 mai de 17 h à 21 h à Tavannes.
Rencontre avec les marraines et parrains ainsi que le vicaire épiscopal.

De g. à dr. : Maurizio Minello, Dario Palma, Daniel Salzmann, Michèle 
Barth, Françoise Girod, Vincenzo Santoianni, Antonio Costa, Gaby Noirat, 
Géraldine Doriot. Manque Patricia Salerno.

Bernard Montavon et Michèle Barth, 
administrateur démissionnaire 
et nouvelle administratrice

Marika Minger, conseillère 
démissionnaire
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Mois de Marie, mère de 
Dieu : méditation du chapelet 
tous les mardis à 18 h 30 
à l’église de Tavannes.

Catéchisme
Pique-nique des 1re et 3e 
année vendredi 31 mai.

n 2e année : vendredi 3, 
17 et 31 mai à 15 h 30, 
à Tavannes

n 3e année : retraite et 
sacrement de première 
communion.

Réunion des familles mardi 
7 mai à 17 h 30 à la salle 
paroissiale de Tavannes.

n 5e année : mercredi 22 mai 
à 13 h 30 à Tavannes

n 6e année : vendredi 
31 mai à 17 h à Tavannes

Catéchistes : réunion mardi 
14 mai à 20 h 15 à Tavannes

Messe de l’Ascension
Jeudi 9 mai à 10 h, messe 
de l’Ascension du Seigneur 
pour la TraMaTa à l’église 
de Tavannes.

Fête des mères
Dimanche 12 mai à 10 h, 
célébration de la fête des 
mères à l’église catholique 
de Tavannes.

Secrétariat
Le secrétariat de la cure 
sera fermé les 21 et 28 mai 
pour raisons de formation.

Shibashi
Mardi 21 mai à 20 h 15 
à la salle paroissiale 
de Tavannes. Bienvenue 
à tous, aucune connaissance 
préalable n’est requise.

Unité pastorale de la TraMaTa - Tavannes

18 enfants de 3e année de Tavannes et 
Reconvilier préparent en ces jours la 
fête de la première communion.

Après un parcours autour des symboles de la 
messe, dont une rencontre pendant la messe du 
Jeudi saint, fête de l’institution de l’Eucharistie, 
les enfants sont maintenant prêts à recevoir pour 
la première fois le « pain de vie », signe d’unité 
avec le Christ.
La messe de première communion a lieu 
dimanche 5 mai à 10 h à l’église de Tavannes. Elle 
sera suivie de l’apéritif. Les enfants se retrouvent 
à 9 h 30 à la salle paroissiale pour se préparer.

Les enfants qui communient  
cette année :
Amstutz Alexis ; Blanco Jessica ; Bocchino Maeva ; 
Claro Paulo Pedro ; Dos Santos Pedro ; Duarte 
Lopes Julia ; Froidevaux Julien ; Füeg Thomas ; 
Hisberger Sarah ; Kobel Adrien ; Koller Michael ; 
Lambiel Vincent ; Miranda Léo ; Moreno 
Rodrigues Luis ; Puzella Andrea ; Rossi Lenny ; 
Vuilleumier Lola.

Nous leur souhaitons une belle fête pleine de joie 
et de sérénité et une bonne continuation sur leur 
route de chrétiens.

Retraite des premiers communiants

Que la fête fût belle !

Quelle bonne idée tra-
versa l’esprit de Ruth 
Reinhard lorsqu’elle pro-

posa à ses amis du Conseil de 

paroisse d’organiser une messe 
jodlée.
Preuve en est le grand nombre 
de personnes, dont une bonne 

partie venant d’autres parois-
ses, qui a participé le 10 mars 
dernier, à la célébration animée 
par le jodeleur club de Geuen-
see. Nous avons eu l’occasion 
d’entendre des voix exception-
nelles et pour une première 
dans la région ce fut une 
réussite.
Par la suite, les personnes pré-
sentes ont eu l’occasion de par-
tager le verre de l’amitié avec 
ces chanteurs et chanteuses de 
talent qui leur ont encore offert 
quelques morceaux de leur 
répertoire.

Sarah Gojani

Les enfants de 4e année de la TraMaTa 
ont célébré le sacrement du Pardon 
au mois de mars. Après plusieurs 

rencontres dans leurs villages autour des 
objets symboliques comme l’éponge, la 
pierre et la corde, ils ont vécu un temps 
fort tous ensemble le samedi 2 mars dans 
les locaux de la paroisse de Malleray puis 
la célébration en commun à l’église de 
Tavannes articulée, elle aussi, autour des 
mêmes symboles qui servent à faire ou 
dé-faire.

Fête du Pardon
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DAVID’aventure

La Bible en jeux

Je vous propose un petit test…
Essayez de demander autour de vous : 
« Qui est David, celui de la bible ? »

Dans la plupart des cas, si vous obtenez une 
réponse, on vous parlera du gamin qui a tué 
un géant, au mieux on vous dira « David et 
Goliath » !
Pourtant, se plonger dans la lecture des deux 
livres de Samuel, c’est entrer dans une 
grande saga avec ses hauts faits et ses côtés 
plus sombres. C’est aussi découvrir que la 
destinée de David soulève de nombreuses 
questions encore actuelles.
Cette plongée, c’est ce que proposent le 
Relais catéchétique du Jura bernois et de 
Bienne et l’Equipe d’Animation en Catéchèse 
(EAC) avec DAVID’aventure.
Le volet le plus visible de DAVID’aventure 
sera sans doute l’exposition interactive et 
intergénérationnelle qui se tiendra à 
Malleray du 18 janvier au 2 mars 2014.
DAVID’aventure, c’est aussi un cycle de 
conférences prévu pour le mois de novembre.
DAVID’aventure, c’est encore l’occasion de 
se plonger directement dans la bible en petits 
groupes, afin de chercher par soi-même ce 
que les textes bibliques nous apprennent de 
Dieu, de David, des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui.
Pour ces trois événements, des informations 
seront publiées ultérieurement.
Pour l’heure, plusieurs personnes, venues 
d’horizons divers sont partantes pour se for-
mer à l’animation de ces petits groupes de 
partage biblique.

Les mardis 21 et 28 mai, de 9 h à 17 h au 
centre paroissial Christ-Roi à Bienne, 
Monsieur Didier Berret, diacre et bibliste, 
grand spécialiste de la Terre sainte, animera 
deux journées de formation pour toute per-
sonne intéressée.

Pour tous renseignements
Madame Barbara von Mérey :  
barbara.vonmerey@jurapastoral.ch

ou Madame Marylène Rusterholz :  
marylene.rusterholz@jurapastoral.ch

Venez nombreux nous rejoindre dans cette 
DAVID’aventure !

Marylène ruSterholz


