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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 ; Catherine 
Kottelat, stagiaire.

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 :
Le camp annuel, 
qui réunit toutes les 
équipes du MADEP Jura 
pastoral, s’est déroulé 
cet été à Elm (Glaris)  
sur le thème Hollywood  
à « Elm Ywood ».  
Voir l’article en page V.

MOUTIER SAINT-IMIER LA NEUVEVILLE TRAMATA

SAMEDI 5 17 h 30* 18 h Corgémont 18 h Diesse 17 h 30 Tramelan

DIMANCHE 6 9 h Crémines
10 h 15 Moutier 10 h Saint-Imier 10 h La Neuveville 9 h 30 Court

11 h Tavannes

SAMEDI 12 19 h 30* 18 h Courtelary – 17 h 30 Tramelan

DIMANCHE 13 10 h 15 10 h Saint-Imier 10 h La Neuveville 9 h 30 Malleray
11.00 Tavannes

SAMEDI 19 17 h 30 18 h Saint-Imier – 17 h 30 Tramelan

DIMANCHE 20 10 h 15 10 h Corgémont 18 h La Neuveville 9 h 30 Malleray
11 h Reconvilier

SAMEDI 26 17 h 30 17 h Saint-Imier* – 17 h Tramelan*

DIMANCHE 27 10 h 15 10 h Saint-Imier* 10 h La Neuveville 10 h Tavannes*

SAMEDI 2 – 18 h Corgémont – 17 h 30 Tramelan*

DIMANCHE 3 10 h 15 10 h Saint-Imier* 10 h La Neuveville 10 h Tavannes*

* = consulter les pages paroissiales pour connaître les célébrations particulières
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Agenda
Rencontre du MADEP
Vendredi 4 octobre  
de 17 h à 18 h 30

Fête St-François
Samedi 5 octobre  
à 17 h 30, fête de la 
communauté italienne 
suivie d’un apéritif à la 
Maison des Œuvres.

Dimanche 6 octobre
A 17 h à Notre-Dame, 
concert « Musique des 
lumières ».

Fête de Notre-Dame  
de Fatima
Samedi 12 octobre  
à 19 h 30, départ de la 
procession de la MDO, 
suivie de la célébration  
de Fatima à Notre-Dame.

Camp des servants  
de messe
Vendredi 18 octobre au 
20 octobre au Prieuré de 
Chauveroche - Lepuix-Gy.

Récollection du MCR du 
Jura bernois à Moutier
Mardi 29 octobre dès 
9 h 30 à la Maison des 
Œuvres suivie d’une messe 
à 15 h à Notre-Dame, 
célébrée par le Chanoine 
Jacques Oeuvray.

Ensemble soutenons la vie !

Chères paroissiennes,  
chers paroissiens,

Un des axes selon lequel l’Eglise soutient la 
vie est constitué par la diaconie, c’est-à-dire 
la mise en œuvre de l’Evangile de Jésus-
Christ au service de la personne, notamment 
des plus pauvres. Au-delà du cari-
tatif, la diaconie touche et 
fonde toute vie chré-
tienne. Elle donne l’oc-
casion de revisiter les 
fondements théolo-
giques de l’action 
solidaire et d’en mon-
trer la dimension spi-
rituelle, celle qui 
nous comprend 
toutes et tous.

D’une part, les 
agents pastoraux du 
Jura pastoral se réu-
nissent autour de ce 
thème lors de leur session 
annuelle, d’autre part une coor-
dination santé-sociale fondée en 2012 
cherche à connaître et faire connaître les soli-
darités existantes (Option pastorale n° 7).

Dans notre paroisse cela se traduira en par-
ticulier par la mise en place d’une équipe de 
visiteurs à domicile de toute personne pou-
vant en bénéficier. Les rencontres « Jeudîne », 
continueront tous les 15 jours à profiter aux 
isolés désirant partager un repas et un après-

midi conviviaux, pour la modique somme de 
7 francs.
Concernant les visiteurs à domicile, une 
introduction sera faite aux personnes inté-
ressées et motivées. Elles peuvent s’annon-
cer chez Michelle Schaller, à la cure 
catholique.
Comme chaque année, différents temps com-
munautaires vont permettre échanges et 

rencontres.
La démarche éco-spirituelle 

Crée-Action nous permet-
tra d’être plus conscients 
de cette vie que nous 
devons soutenir et pro-
téger. Elle aura lieu les 
9, 10 et 11 mai 2014.
Il est certes estimable 
et estimé de donner, il 
est tout aussi important 
de se donner, de rece-
voir et souvent plus dif-

ficile de demander. Pour 
aider le prochain à trouver 

sa place, il est vital pour cha-
cun de bien se sentir à sa place, 

de pouvoir s’y arrêter, par exemple lors de 
différents temps de prière, individuels ou 
communautaires. Ces moments permettent 
de se sentir comme un puits au fond duquel 
se trouve l’eau qui alimente tous les autres 
puits.
Vitalisés par la même eau et portés par notre 
terre, combien plus facile nous est-il alors de 
regarder plus haut vers le ciel !

Michelle Schaller, aniMatrice paStorale

La Toussaint
Vendredi 1er novembre - Fête de tous les Saints
19 h 30 : Messe de la Toussaint.
Samedi 2 novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts
17 h 30 : Messe animée par les Jeunes de MVP et le groupe Marthe et Marie en présence des 

familles endeuillées.
20 h : Célébration en langue portugaise.
Dimanche 3 novembre
10 h 15 : Messe de la Toussaint. 14 h 30 : Célébration des défunts au Cimetière de Chalière

Moutier « Ensemble, soutenons la vie ! »
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« Prier Témoigner »
une offre aussi pour les 
jeunes de l’Ensemble 
pastoral Pierre-Pertuis

Tous les jeunes de 
l’Ensemble pastoral Pierre-
Pertuis, dès la 10e année 
scolaire, ont également la 
possibilité de s’inscrire à 
cette activité. Un groupe 
spécifique pour eux sera 
constitué à cette occasion.
Bulletins d’inscription 
au fond des églises des 
paroisses de la TraMaTa, 
St-Imier et Moutier.

Parmi les invités, les 
parents et des amis de 
Chiara Luce Badano 
témoigneront de sa vie 
brève mais lumineuse. Elle 
est décédée en 1990, à 
19 ans, d’un cancer des 
os, et a été béatifiée en 
2010. Un témoignage 
très fort d’une vie de 
famille « normale », d’une 
adolescente qui a aimé 
jusqu’à offrir au Christ ses 
souffrances et sa vie.

Rassemblement « Prier Témoigner »
Fribourg, les 9 et 10 novembre 2013

Chaque année, l’Eglise de Suisse 
romande est en fête le second week-
end de novembre à Fribourg. Dans 

l’aula de l’université, une foule joyeuse, colo-
rée et de tous les âges (en majorité des 
jeunes) se retrouve pour célébrer le Seigneur 
et pour entendre les témoignages de chré-
tiens, célèbres ou non, qui viennent partager 
un morceau de leur vie. Les chants, les 
concerts, de nombreux stands de différents 
mouvements catholiques, une veillée de 
prière le samedi soir, des temps d’animation 
par groupes d’âge, tout ceci donne à vivre 
une trentaine d’heures inoubliables dans la 
cité des Zähringen.
Plusieurs personnes de Moutier ont déjà eu 
la chance de vivre « Prier Témoigner » ces 
dernières années. Nous voudrions offrir à 
tous les paroissiens la possibilité de faire 
cette expérience unique. C’est pourquoi, 
nous proposons à toute famille, couple ou 

Une invitation à vivre un rassemblement extraordinaire, 
avec 1500 chrétiens de toute la Suisse romande

© J.-C. Gadmer

personne seule de s’inscrire d’ici au 
21 octobre au moyen du bulletin d’inscrip-
tion à disposition au fond de l’église. Vous 
pouvez obtenir plus d’information sur ce 
document ou auprès de l’équipe pastorale.

pour l’équipe paStorale, chriStophe Salgat

Je m’appelle Catherine Kottelat, j’ai 24 ans, je 
suis célibataire, et je viens de Mervelier où 
j’ai grandi dans une famille catholique et 

pratiquante.
Après ma scolarité obligatoire dans le Val-Terbi, 
j’ai été au lycée à Porrentruy pendant trois ans et 
puis j’ai fait une année de stage dans divers 
milieux sociaux, car je pensais me diriger dans 
ce domaine-là. Mais durant cette expérience, je 
me suis rendu compte que la dimension spiri-
tuelle était très importante pour moi, tout comme 
ma foi, alors j’ai décidé de commencer des études 
de théologie à l’université de Fribourg.
Actuellement, je suis en train de terminer mes 
cinq ans d’études. Etudes que j’ai vécues en 
grande majorité à Fribourg, mais également à 
Paris, pendant une année, où j’ai lié mes études 
et un engagement auprès des personnes de la 
rue.
Au terme des études de théologie et en vue d’un 
engagement pastoral, l’évêque nous demande de 
vivre une année de stage dans une Unité pasto-

rale du Jura pastoral, 
pour y découvrir la vie et 
la réalité d’une équipe 
pastorale, ainsi que celle 
d’une communauté. 
Durant les études, nous avons déjà l’occasion de 
vivre des immersions d’un mois dans les 
domaines de diaconie, de catéchèse et de 
paroisse, mais ce stage d’une année marque la 
transition entre les études et un engagement en 
paroisse. Pour moi, cette année pastorale se 
déroulera ici à Moutier et je me réjouis déjà de 
toutes les choses que je pourrai y découvrir, mais 
surtout des rencontres que j’aurai l’occasion d’y 
vivre.
L’équipe pastorale et toute la communauté 
paroissiale de Moutier, chère Catherine, te 
souhaitent une fraternelle bienvenue ! Que 
cette année de découverte du terrain pastoral 
soit pour toi un lieu d’épanouissement qui te 
conforte dans l’appel vocationnel auquel tu 
veux répondre.

Nouvelle stagiaire

Moutier « Ensemble, soutenons la vie ! »



Le Bulletin - Octobre 2013 - 5 

Agenda
L’Evangile à la maison
n Lundi 7 octobre, 

20 h 15, à Saint-Imier

n Jeudi 10 octobre, 
19 h 30, à Corgémont

Mouvement Chrétien  
des Retraités
n Jeudi 10 octobre, 

14 h 30, à Corgémont

n Mardi 29 octobre, 
9 h 30, récollection  
à Moutier

Cercle catholique
Samedi 12 octobre, sortie 
saucisses, à Villeret

Groupe des dames
Mercredi 30 octobre, 
19 h 30, messe suivie de 
l’assemblée, à Saint-Imier

Messe anticipée  
de la Toussaint
Jeudi 31 octobre, 19 h,  
à Saint-Imier

Messe pour les défunts  
de la paroisse
Dimanche 3 novembre, 
10 h, à Saint-Imier

Célébration au cimetière
Dimanche 3 novembre, 
14 h, à Saint-Imier  
(par tous les temps)

Vallon de Saint-Imier

« Ensemble, cheminer et croire »

Depuis quelques semaines déjà, et par-
ticulièrement au cours de ces pre-
miers jours du mois d’octobre, nous 

pouvons observer les prémices des change-
ments que l’automne opère sur le paysage et 
les forêts de notre Vallon.
Bientôt, nous serons transportés et émerveil-
lés par la palette de couleurs et le concert de 
brumes matinales qui s’offriront à notre 
regard. Emotions garanties ! Puis, peu à peu, 
la nature va entrer dans un temps de pause, 
de repos, d’aération, afin que renouvelée elle 
puisse, au printemps prochain, nous émer-
veiller encore…
C’est au centre de ce grand manège perma-
nent des saisons offertes par 
Dame Nature que nos existences, 
tout comme celle de notre 
paroisse, s’inscrivent… Nul 
doute alors, ce mois d’octobre 
indique que le temps est venu de 
reprendre la route et de pour-
suivre ensemble notre quête de 
Dieu !
« Ensemble, cheminer et croire » est l’un des 
trois engagements qui découle des 
Orientations pastorales « Une Eglise rayon-
nante de l’Evangile ». Les catholiques du Jura 
pastoral sont invités, dans chaque paroisse, 
dans chaque Unité pastorale, à explorer et à 
mettre en œuvre cet engagement ! Par consé-
quent, au cours de cette nouvelle année 
 pastorale, l’Equipe pastorale souhaite faire 
deux pas importants pour tendre vers sa 
réalisation.
Le premier consiste à mettre la Parole de 
Dieu au centre de toutes nos activités et ren-
contres paroissiales en vue de permettre à 
tout un chacun d’échanger, de partager à par-

tir de cette Parole, de la mettre en lien avec 
sa propre histoire.
À l’image du cycle des saisons qui transfor-
ment perpétuellement la création, la Parole 
de Dieu vient modifier et renouveler notre foi 
et notre Espérance !
Voilà une intention qui guidera nos actions 
pastorales et nous l’espérons, la vôtre aussi ; 
par exemple lorsque vos mouvements et 
groupements se rencontreront pour per-
mettre, avec l’expérience de vie, de foi et le 
témoignage des uns et des autres, une ren-
contre renouvelée avec le Christ.
La Parole de Dieu ne cesse de nous mettre en 
mouvement, elle ne cesse de nous interpeller. 

Par conséquent, tout au long de 
son existence le baptisé est invité 
à poursuivre sa catéchèse, à che-
miner avec la Parole de manière 
permanente, ininterrompue.
Pour signifier cette invitation à 
cheminer en permanence, et ce 
sera le deuxième pas que nous 
souhaitons amorcer cette année, 

la catéchèse s’inscrira désormais dans le 
cycle de l’année liturgique et sera en corréla-
tion avec l’ensemble des propositions pasto-
rales de la paroisse, et plus particulièrement 
les temps communautaires.
Les deux pas décrits ci-dessus ont pour voca-
tion de favoriser davantage encore le « vivre 
ensemble » dans notre communauté, ainsi 
que de nous permettre d’intensifier notre 
rencontre et notre dialogue avec le Christ.
À chacune et à chacun, nous voulons alors 
souhaiter d’enrichissants moments de vie 
d’Eglise, confiants en l’Esprit qui est à l’œuvre 
et qui nous précède tout au long du chemin.

pour l’équipe paStorale, Michel Monnerat

Conférence Saint-Jacques-de-Compostelle
Mardi 22 octobre, 20 h, au Centre paroissial, Saint-Imier
Les responsables du Mouvement Chrétien des Retraités, du Groupe des dames et du Cercle catho-
lique, co-organisateurs, se réjouissent de vous rencontrer à cette occasion et vous invitent à par-
ticiper nombreuses et nombreux à cette soirée !
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Agenda
Confirmands
n Samedi 5 octobre, 9 h,  

à Saint-Imier

n Jeudi 24 octobre, 19 h, 
à l’église de Saint-Imier, 
répétition et veillée de 
prière (groupe rouge)

n Vendredi 25 octobre, 
19 h, à l’église de  
Saint-Imier, répétition  
et veillée de prière  
(groupe bleu)

n Samedi 26 et  
dimanche 27 octobre, 
fête de la Confirmation, 
respectivement à 17 h  
et à 10 h, à Saint-Imier

Vendredi soir Autrement
Vendredi 18 octobre, 20 h, 
à Malleray

Catéchèse 2e

n Mercredi 23 octobre, 
13 h 30, à Saint-Imier

n Vendredi 25 octobre, 
16 h 30, à Corgémont

Catéchèse 3e – 4e

n Mercredi 30 octobre, 
13 h 30, à Saint-Imier

n Vendredi 1er novembre, 
16 h 30, à Corgémont

Vallon de Saint-Imier

Temps conviviaux au cœur de l’été…

C’est par une chaude journée ensoleillée que le Groupe des dames a pris la route de bonne 
heure, le 23 août, pour se rendre en Alsace…
Quelques jours plus tard c’est le Mouvement Chrétien des Retraités qui entreprenait de 

s’élever sur la montagne afin de participer à la traditionnelle journée pique-nique à Mont-Soleil.
Enfin, c’est le Cercle des hommes qui, le dernier jour du mois d’août, se rendit à Delémont pour une 
journée conviviale.
Retour en photos sur ces moments d’échange et d’amitié !

Méditation du Rosaire
Nous voici à nouveau invités, chaque mardi, à 19 heures à l’église de Saint-Imier, à prier Marie : 
à prier avec elle et à lui demander de prier pour nous ; tout simplement ! Tout simplement, pour 
nous retrouver dans la profondeur de notre vie avec Dieu, nous donner d’habiter tous les mys-
tères de notre foi, dans la grâce de son intimité et de sa lumière.
Bienvenue à chacune et à chacun !
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La Neuveville

Agenda
n Samedi 5 octobre  

à 18 h messe à Diesse

n Dimanche 20 octobre  
à 10 h : messe à 
l’église ; Journée de la 
Mission Universelle

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

Groupe des servants de messes

Cette année la sortie 
des servants de messe 
a eu lieu au Techno-

rama à Winterthur. Grands 
et petits on put tout à loisir 
tester et explorer les décou-
vertes et phénomènes natu-
rels de ce grand centre scien-
tifique, regroupant 500 
stations d’expérimentation 
disposées sur trois étages. 
Certains thèmes font l’objet 
de présentation et notre 
groupe a vu lors d’une d’elles 
« L’histoire d’un éclair » des 

expériences extraordinaires. 
Notamment les cheveux 
d’une jeune fille se lever sur 
sa tête, grâce à l’effet du 
générateur Van-de-Graaff et 
plus impressionnant encore, 
une présentatrice de l’expé-
rience « La bobine Tesla » tout 
habillée en cottes de mailles 
capturant sans aucun danger 
des décharges électriques. 
Car, les charges et les 
champs électriques ne 
pénètrent pas son habit qui 
lui sert de cage ; cage de 

Faraday du nom du physicien 
qui a le premier découvert ce 
phénomène. La journée a été 
parfaitement remplie et c’est 
la tête bien pleine que le 
groupe des servants, entouré 
de leur responsable Ursula 
Bieri et de l’abbé Léon Foé, 
est rentré à La Neuveville 
retrouver leurs parents pour 
certains et leurs enfants ou 
paroissiens pour d’autres. 
(MP)

Catéchèse 2013-2014

La catéchèse va subir quelques transfor-
mations tant au niveau du calendrier 
que de la forme. Elle s’adressera notam-

ment à tous les âges. Ce qui permettra entre 
autres l’initiation des sacrements qui ne 
dépend pas que de l’âge, mais de l’adhésion 
libre et responsable de chacun. Il y aura des 
moments de méditation, de prière et des ren-
contres orientées vers une catéchèse symbo-
lique. Cette catéchèse permettra de respecter 
le cheminement de chaque personne catéchi-
sée. La relation dans le groupe de catéchèse 

se vivra dans le partage ou chacun trouvera 
sa place et les uns et les autres s’enrichiront 
mutuellement.

Pour de plus amples informations, vous rece-
vrez par courrier une invitation et l’équipe 
de la catéchèse sous la houlette de l’abbé 
Léon Foé vous présentera cette « nouvelle 
formule ».

Toutefois, si déjà vous avez la moindre ques-
tion vous pouvez téléphoner au 032 751 28 38 
les mardis et jeudis matin de 10 h à 12 h ou 
par mail : laneuveville@cathberne.ch  (MP)

Toutes les photos de la sortie sur le site Internet Cathberne.ch/ UP de La Neuveville. 
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Vendredi soir 
autrement
Vendredi 18 octobre, 
20 h à Malleray

Prochains
« Célébrer 
Autrement »
26 octobre 2013  
à 17 h à Tramelan

2 février 2014 
à 10 h à Tavannes

22 juin 2014  
à 10 h à Malleray

Unité pastorale de la TraMaTa

Un logo pour la TraMaTa

TraMaTa… trois voiles pour une même barque…

Barque, symbole que l’on retrouve souvent dans 
la Bible. Pour être efficaces, ses voiles doivent 
être reliées. Le cercle symbolise ainsi l’unité, 
l’harmonie, mais aussi le pain de Vie… un soleil 
rayonnant. Il n’est pas fermé car nous sommes 
ouverts aux autres, nous voulons aller de l’avant !

Le mat est représenté par l’Amour du Seigneur 
qui nous porte ensemble.

C’est l’Esprit Saint, le souffle de Dieu, qui fait 
avancer la barque.

Souffle imprévisible…

Souffle qui renouvelle…

Souffle d’espérance…

Esprit de vérité…

… gonfle les voiles de nos vies, afin de nous guider et de nous faire avancer.

Le Conseil des orientations pastorales (CdOp) a choisi  
un logo pour marquer l’unité de la TraMaTa.  
Gabrielle Costa, de Malleray, en est la principale  

inspiratrice. Elle nous dit sa démarche :

Célébrations pour les défunts 
et la Toussaint dans la TraMaTa

DAVID’aventure : 
Les tables de la Paroles (voir p. 12 du présent Bulletin)

Samedi 2 novembre : 11 h : prière au cimetière de Tavannes
 13 h 30 : prière au cimentière de Reconvilier
 15 h : prière au cimetière de Bévilard
 17 h 30 à Tramelan : messe pour les défunts de la TraMaTa
Dimanche 3 novembre :  10 h à Tavannes : messe de la Toussaint pour la TraMaTa et jubilé du 50e de 

l’installation des Sœurs de la Rochette à Tavannes.

Dates pour la TraMaTa, chaque fois à 20 h 15
Soirée 1 : lundi 23 septembre à Malleray ou mercredi 2 octobre à Tavannes
Soirée 2 : lundi 21 octobre à Malleray ou mercredi 23 octobre à Tramelan
Soirée 3 : lundi 4 novembre à Malleray  ou mercredi 6 novembre à Tramelan
Soirée 4 : lundi 18 novembre à Malleray ou mercredi 20 novembre à Tramelan
Soirée 5 : jeudi 5 décembre à Malleray ou mercredi 11 décembre à Tavannes
Soirée 6 : lundi 6 janvier à Malleray ou mercredi 8 janvier à Tavannes
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Agenda
Samedi 28 septembre
Confirmation à Tramelan 
à 17 h

Mercredi 23 octobre
DAVID’aventure à 20 h 15 
au foyer

Samedi 26 octobre
Vente des Missions et 
Célébrer Sutrement à 17 h

Unité pastorale de la TraMaTa - Tramelan

Célébrer autrement

Nous tenons par ce petit mot à remercier 
toutes les personnes qui ont pris part à la 
célébration autrement du 22 juin dernier. 

Le soleil était au rendez-vous pour cette fin 
d’après-midi que nous avons pu partager en com-
pagnie des confirmands 2013 qui ont présenté 
leur action de solidarité pour la fondation DIGGER 
DTR à Tavannes. La soirée s’est poursuivie avec 
un apéritif et un repas très convivial. Le pro-
chain Célébrer Autrement se déroulera égale-
ment à Tramelan le 26 octobre 2013 à 17 h à l’église en lien avec les missions. Nous aurons la joie 
d’accueillir Samanta et Bastien Boillat pour un témoignage sur leur association « Create for Change » 
d’aide au développement.

26 octobre 2013

Vente des Missions et Célébrer autrement

La vente des missions de cette année a été 
agendée au 26 octobre 2013. Dès 10 h vous 
pourrez venir déguster différentes dou-

ceurs soigneusement préparées par les dames du 
groupe missionnaire. Sans oublier la tombola, les 
ouvrages et le traditionnel repas spaghetti qui 

sera servi à midi. La recette de cette journée ser-
vira aux missions que soutient notre paroisse au 
Tchad, Liban, Madagascar et Haïti et Kenya. Suite 
à cette journée, une nouvelle célébration 
Autrement aura lieu à l’église ou vous êtes toutes 
et tous conviez.

Georges et Marie-Claire Donzé

Nous nous devons d’écrire quelques mots 
pour remercier Monsieur Georges Donzé 
et son épouse Marie-Claire Donzé pour 

leurs nombreuses années d’activités en tant que 
lecteurs et ministres de la communion. Après 
plus de quarante ans de fidélité et de dévoue-
ment, Marie-Claire et Georges se retirent, mais 
ils continueront à se joindre au groupe pour les 
moments de lecture de l’Evangile. Nous leur 
sommes très reconnaissants pour leur implica-
tion dans la vie de notre paroisse.

Méditation du chapelet
Soyez les bienvenus à la méditation du chapelet, qui aura lieu chaque mercredi du mois 
d’octobre, à 17 h à l’église.
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La visite aux malades et 
personnes âgées
vendredi 4 octobre durant 
la journée

La fête patronale de Sainte 
Thérèse de Lisieux à Court
La « Petite Thérèse » comme 
elle est souvent nommée, 
sera fêtée par la messe 
du dimanche 6 octobre 
à 9 h 30 à la chapelle de 
Court ; un apéritif suivra.

Célébration 
communautaire
Une messe appelée 
« Célébrer autrement » aura 
lieu le samedi 26 octobre à 
17 h à l’église de Tramelan 
pour la TraMaTa. Invitation 
cordiale à tous !
Pas de messe à Malleray  
ce week-end-là.

Commémoration des 
défunts
n Samedi 2 novembre : 

à 17 h 30 messe à 
TRAMELAN pour la 
TraMaTa ; à 15 h, au 
cimetière de Bévilard, 
célébration pour les 
défunts

Fête de la Toussaint
La fête de la Toussaint 
aura lieu le dimanche 
3 novembre à 10 h à 
l’église de Tavannes pour la 
TraMaTa, dans le cadre de 
la fête de jubilé des Sœurs 
de la Rochette : voir page 
TraMaTa.

DAVID’aventure
Rencontres des Tables de la 
Parole à Malleray : voir page 
TraMaTa.

Unité pastorale de la TraMaTa - Malleray

Journées paroissiales missionnaires
Souper chasse

Vendredi 8 novembre, dès 18 h 30, à la salle paroissiale de Malleray, vous pourrez déguster 
un souper « chasse », apprêté par une équipe de cuisiniers amateurs désireux de toujours 
vous surprendre et vous faire plaisir.

Vous pourrez savourer ce repas comprenant 3 plats pour la somme de Fr. 30.– par adulte, Fr. 10.–
pour les enfants jusqu’à 10 ans et Fr. 18.– pour les enfants de 11 à 16 ans.
Laissez-vous tenter par cette alléchante proposition et inscrivez-vous sans tarder au moyen du 
bulletin que vous trouverez dans le hall de l’église ou en téléphonant à la cure au  032 492 19 26.
Le bénéfice de la soirée est destiné aux missions que la paroisse soutient.

L’éveil à la foi
Salut !
Aimes-tu bricoler, écouter des histoires, 
chanter et faire connaissance avec d’autres 
enfants ?

Françoise, Cinzia et Gaby t’invitent à venir 
nous rejoindre avec toute ta famille (parents, 
grands-parents, frères et sœurs) à L’Eveil à la 
foi. Sais-tu ce qu’est l’Eveil à la foi ?

Ce sont des rencontres où nous parlons d’évé-
nements de la vie de Jésus et de Dieu. Nous 
nous retrouvons cinq à six fois par année, à 
la salle de la paroisse catholique de Malleray, 
le samedi après-midi et parfois le vendredi 
soir.

Après une petite célébration d’environ une 
demi-heure durant laquelle une histoire de 
la Bible te sera racontée, tu confectionneras 
un beau bricolage. Pour terminer ce temps de 
rencontre, tu pourras partager un goûter 
avec ta famille et tes nouveaux amis.

Si tu as entre 0 et 6 ans, qu’attends-tu ? 
Rejoins-nous pour une année de découverte 
et d’amitié !

Notre prochaine rencontre se déroulera le 
vendredi 4 octobre 2013 à 18 h.

Toute l’équipe de l’Eveil à la foi se réjouit de 
t’accueillir.

Alors, à bientôt !

cinzia haibucher, FrançoiSe girod et gaby noirat
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Catéchèse
Des informations vous 
parviendront à la maison. 
Les enfants de 3e année 
HarmoS peuvent s’inscrire 
à la catéchèse familiale à 
la cure.
Réunion des parents de 3e, 
4e, 6e et 7e année HarmoS : 
mercredi 30 octobre 
à 20 h 15 à la salle 
paroissiale de Tavannes.

Récitation du chapelet
Tous les mardis d’octobre à 
18 h 30 à l’église, avant la 
messe de 19 h.

Fête des sœurs et  
fête de la Toussaint
Voir à côté

DAVID’aventure : 
Rencontres des Tables  
de la Parole à Tavannes
Voir en page TraMaTa

Célébrer Autrement
samedi 26 octobre à 17 h  
à l’église de Tramelan

Unité pastorale de la TraMaTa - Tavannes

Fêtes paroissiales : à vos stylos !

Notre nouveau groupe des Veilleurs s’est 
récemment penché sur le calendrier 
paroissial 2013-2014, que vous recevrez 

ces jours à la maison. En plus des fêtes officielles, 
celui-ci présente une riche palette d’événements 
destinés à permettre à tous de trouver une 
manière de pratiquer et de vivre sa foi en com-
munauté. Mais on constate aussi rapidement que, 
pour que les différentes manifestations qui ani-
ment la vie communautaire puissent avoir lieu, il 
est indispensable que nous trouvions de nou-
veaux bénévoles qui s’engageront dans ces 
activités !
Un appel est donc lancé ici à tous les paroissiens 
et paroissiennes de Tavannes, du Fuet, de Saules, 
de Saicourt, de Loveresse et de Reconvilier :
Interrogeons-nous : si nous désirons conti-
nuer de vivre en paroisse des moments convi-

viaux, des repas communs et des animations 
autour de la liturgie, avec nos familles et nos 
enfants, alors c’est maintenant qu’il faut don-
ner de notre temps pour les préparer !

Ce message vous touche ? merci de remplir le for-
mulaire ci-dessous et de le renvoyer à la cure de 
Tavannes, groupe des Veilleurs, Route de 
Tramelan 10, 2710 Tavannes, jusqu’au 
20 octobre. Les personnes désireuses de s’inves-
tir recevront alors une invitation pour une pre-
mière rencontre d’information.

Il existe bien sûr plusieurs autres groupements 
dans la paroisse, qui vous ont été énumérés dans 
ces pages par l’abbé Hilaire. Une adhésion y est 
possible en tout temps !

Le groupe des Veilleurs vous lance un cordial 
merci pour votre engagement !

Bulletin d’inscription :

Nom, prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone, portable ou adresse mail : ........................................................................................................................................................................................

Oui, je désire m’investir dans un groupe paroissial afin de soutenir la vie communautaire :

 Groupe de préparation de la fête paroissiale (nouveau groupe)
 Groupe de préparation des soupes de Carême (nouveau groupe)
 Accueil des nouveaux arrivants dans la paroisse (nouveau groupe)
 Accueil des nouveaux à la messe dominicale (nouveau groupe)
 Groupe des Veilleurs de la paroisse
 Groupe des temps communautaires et messes « Célébrer Autrement »
 Autre : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

✁

50 ans de présence des sœurs

L’année 2013 sera marquée par les 50 ans de présence des sœurs franciscaines mission-
naires du Sacré-Cœur dans la paroisse de Tavannes-Reconvilier
Pour fêter dignement cet anniversaire, leConseil de paroisse a pris la décision de rénover 

la chapelle des sœurs, qui se situe à la maison de la Rochette, et d’y installer un nouvel autel qui 
sera béni par le vicaire épiscopal, M. l’abbé Jean Jacques Theurillat. Une fois les travaux terminés, 
les paroissiens auront l’occasion de se rendre sur place pour découvrir les changements effectués. 
Les détails nécessaires seront transmis ultérieurement.
L’occasion sera aussi donnée aux paroissiens de retrouver une partie des sœurs qui ont contribué 
à la vie de notre paroisse durant ces nombreuses années ainsi que les sœurs Thérèse, Marie-
Louise et Deepthi. En effet, une messe anniversaire sera célébrée le

dimanche 3 novembre 2013 à 10 h à l’Eglise Christ-Roi à Tavannes
La célébration sera suivie d’un apéritif dînatoire ouvert à tous/tes.
Venez nombreux fêter cet événement et faire une ovation à nos sœurs qui le méritent bien.

Sarah gojani
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Après une période de mise en route souter-
raine, DAVID’aventure arrive dans sa 
phase de réalisation.

Pour le public, la pointe visible de tout le travail 
du début de l’année se voit dans les Tables de la 
Parole.

Les Tables de la Parole
Dans plusieurs paroisses, des rencontres 
bibliques autour des textes des deux livres de 
Samuel sont proposées.
Ces temps d’étude et de réflexion permettent de 
se familiariser avec la figure de David, berger-
musicien devenu roi et guerrier. Ils sont une belle 
porte d’entrée pour la visite de l’exposition, sans 
en être un passage obligé.
Ici et là, les premières rencontres ont déjà eu lieu, 
ailleurs elles seront proposées cet automne : pour 
y participer, référez-vous aux annonces parois-
siales, dans ce bulletin ou en chaire ou encore 
sur les différentes feuilles d’annonces locales.

Conférence publique
Didier Berret, diacre et bibliste jurassien donnera 
une conférence à la Maison des Œuvres à 
Moutier, le mardi 12 novembre à 20 h intitulée 
« David un guerrier musicien ».
Entrée libre, collecte.

L’exposition
(voir aussi le site www.davidaventure.ch)

Du samedi 18 janvier au dimanche 2 mars 
2014 les locaux de la paroisse catholique de 
Malleray accueilleront l’élément central de 
DAVID’aventure : la grande exposition interac-
tive qui s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes, 
groupes de caté ou familles, visiteurs 
individuels.
Qui dit exposition, dit « choses à voir » ; qui dit 
« interactive » dit choses à faire, à dire, à 
méditer…

Venir à l’exposition de Malleray, c’est vivre un 
temps de dépaysement, accompagné par des 
guides qui vous mèneront dans le dédale de la vie 
de David pour en découvrir son actualité pour 
nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Pour 
s’inscrire : www.davidaventure.ch

Bénévoles
Pour assurer une présence auprès des visiteurs, 
nous sommes à la recherche de bénévoles, dispo-
sés à donner un peu (ou beaucoup) de temps sur 
la période du 18 janvier au 2 mars 2014. 
Différents services sont possibles :
- service de l’accueil des visiteurs et remise en 
état des pavillons après le passage des groupes
- guide pour les groupes au fil des lieux
- conteur ou conteuse
Merci de vous annoncer aux deux adresses 
ci-dessous.

Pour tout renseignement :
Madame Barbara von Mérey : 
barbara.vonmerey@jurapastoral.ch

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

DAVID’aventure


