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Messes télévisées depuis Porrentruy

Cette année, l’église Saint-Pierre de Porrentruy sera le « théâtre » de cinq messes télévisées réalisées par la RTS. La première a été diffusée en 
direct le 2 février dernier. Les quatre prochaines célébrations qui seront filmées par les équipes de la télévision suisse romande – et diffusées 
à 10 h sur RTS Un – se dérouleront les dimanches 18 mai, 15 juin, 7 septembre et 16 novembre. Toutes les photos et une vidéo de la messe 
du 2 février sont visibles sur le site de l’Unité pastorale des Sources : www.upsources.ch/messetv1
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Légende de couverture :
L’an dernier, lors du Triduum pascal, fidèle 
à la mémoire du Christ, l’abbé Jean Jacques 
Theurillat, vicaire épiscopal pour le Jura 
pastoral, a procédé, le soir du Jeudi saint, au 
rite du lavement des pieds avant de célébrer 
solennellement l’eucharistie.

Jura pastoral

C’était pendant la 
guerre au Liban. 
Rizkallah, un de mes 
amis d’enfance, faisait 
partie de la résistance 
chrétienne. Il tombe 
dans une embuscade 
et se retrouve nez à 

nez avec un jeune musulman de son âge. 
Une fusillade éclate. Sous les feux croisés, 
les deux garçons s’écroulent… morts.
Dès la fin de la guerre en 1991, après 
maintes recherches, la mère de mon ami fini 
par retrouver où habitait la mère du jeune 
musulman. Elle s’est déplacée pour l’embras-
ser en signe de compassion, mais aussi de 
réconciliation. Elle est tombée dans les bras 
de l’autre mère en disant : « Nous sommes 
deux sœurs dans la même douleur ! ».
Alors que je lui témoignais mon admira-
tion pour son geste héroïque, elle m’a dit : 
« Mais Abouna, nous sommes les enfants 
de la Résurrection » !
Oui, la Résurrection pour cette maman 
c’est un grand matin libérant le passage 
pour constater que la mort n’a pas eu rai-
son de la vie.
Cette résurrection est visible à travers 
chaque page du présent bulletin, chaque 
moment de la vie de nos paroisses.
Quand nous allons à Sa rencontre dans la 
première communion ; quand nous Lui 
parlons comme à un ami, dans notre cœur 
ou lors des veillées de prière proposées pour 
la Pentecôte ; quand nous fêtons l’Eglise 
autour du Père évêque ; quand nous prenons 
conscience de notre responsabilité envers la 
création ; quand nous sommes attentifs aux 
différentes situations des précarités autour 
de nous ; alors la Résurrection du Christ est 
à l’œuvre ici et maintenant.
Pâques devient alors un printemps pour 
chacune et chacun !

Pierre Bou Zeidan, prêtre
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Pâques marque la fin du jeûne du 
carême et le début du temps pascal, 
une période de cinquante jours qui 
s’étend du dimanche de Pâques au 
dimanche de la Pentecôte en passant 
par l’Ascension : trois fêtes sur une 
octave de dimanches. Diacre, bibliste 
et professeur de sciences religieuses 
au lycée cantonal de Porrentruy, 
Didier Berret évoque – à sa manière – 
cette période fondamentale du calen-
drier liturgique.

Depuis Pâques, durant tout le temps de 
Pâques et seulement durant le temps de 
Pâques, notre Eglise nous propose d’en-
tendre comme première lecture, à la place 
d’un texte de l’Ancien Testament, un extrait 
du livre des Actes des Apôtres…
Un livre magnifique qui a une place tout 
à fait à part entre les quatre évangiles 
qui racontent la vie de Jésus et les épîtres 
qui adressent des encouragements et des 
recommandations aux communautés. Le 
livre des Actes décrit la vie des premiers 
disciples. Ce qui me fascine c’est la vérité 
avec laquelle il le fait. On est très loin des 
récits merveilleux qui embellissent la vie 
des héros ou des récits de propagande dans 
lesquels il faut montrer que tout est mer-
veilleux avec Jésus…

A côté des quelques passages idylliques qui 
montrent que les premiers chrétiens « met-
taient tout en commun, [qu’]ils étaient unis 
dans la fraction du pain et l’amour fra-
ternels… », on découvre sans fard, la réa-
lité plus crue du terrain : la communauté 
est bousculée de l’extérieur, l’opposition 
croît : Etienne est lapidé, Jacques guillo-
tiné, les apôtres connaissent tous la prison, 
les menaces, les insultes… Mais ce n’est pas 
le plus grave : surviennent bien vite les dis-
sensions internes : Ananie et Saphira, fraî-
chement convertis, volent les biens commu-
nautaires, Simon le magicien veut acheter 
aux apôtres le pouvoir de faire des miracles, 
Paul, le nouveau converti ridiculise devant 
tout le monde Pierre, le chef des apôtres, 
en lui disant qu’il se trompe. Barnabé et 
Paul entrent en conflit et partent chacun de 
leur côté… bref de l’humain comme on le 
connaît bien, sur toutes les pages. Ce qui est 
beau c’est que l’auteur des Actes ne cache 
pas cela. Il expose ce livre truffé d’imperfec-
tions à notre méditation, comme un miroir 
fidèle des communautés de tout temps.
Les Actes des Apôtres assument la sépara-
tion de l’Eglise de Jacques fidèle au judaïsme 
et celle de Paul qui s’en détache. Les Actes 
assument déjà les bassesses de l’Inquisition 
et des Croisades parce que la communauté 
chrétienne continue à engendrer des perles 

précieuses et à chanter Pâques à toutes les 
heures de sa longue histoire. Elle le fait 
parce qu’elle peut s’accrocher au cours de sa 
traversée à un autre livre.
Depuis Pâques, tous les dimanches de 
Pâques et seulement les dimanches de 
Pâques, à la place de la deuxième lecture, 
qui puise le reste de l’année ces textes dans 
les épîtres, nous lisons des extraits de l’Apo-
calypse. Un livre de feu et de combat. Un 
livre écrit dans la tourmente, au moment où 
les communautés risquent de se découra-
ger sous les persécutions ; un livre qui ouvre 
le ciel et montre sous toutes ces formes la 
victoire de l’Agneau. Pas seulement pour 
une perspective finale mais comme dyna-
mique de vie, comme point de vue où 
poser son regard. Il est le Vainqueur, le 
Commencement et la Fin, le Roi des rois, 
le Prince de la Jérusalem d’en-haut, l’Etoile 
radieuse du matin, le Vrai, le Vivant…
La foi d’en-bas qui prend racine, cherche ses 
marques, avance à tâtons, patauge, se salit, 
se nourrit de la vie d’en-haut et le temps de 
Pâques, durant sept fois sept jours, en pei-
gnant la fresque immense de l’Eglise nous 
permet de décliner sur tous les tons son 
plus beau chant, intraduisible et pourtant 
si clair : alléluia, alléluia, alléluia…

Didier Berret

Temps pascal

Trois fêtes sur une octave de dimanches
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Le jour de Pâques est un dimanche 
situé à des dates variables du calen-
drier grégorien comprises entre le 
22 mars et le 25 avril. Des dates de 
jours fériés et de fêtes dépendent de ce 
jour de Pâques, comme le lundi de 
Pâques, l’Ascension, la Pentecôte.

Après le premier concile de Nicée en 325, il 
fut décidé que le calcul de la date de Pâques 
se ferait selon une règle fixe. Ainsi, Pâques 
est célébré le dimanche après le 14e jour du 
premier mois lunaire du printemps, donc 
le dimanche après la première pleine lune 
advenant pendant ou après l’équinoxe de 
printemps. Dans la pratique, il est plus 
simple de revenir aux origines : Pâques 
correspond au premier dimanche qui suit 
la première pleine lune du printemps. En 
revanche, la date peut varier suivant la lon-
gitude de la ville où l’on effectue l’obser-
vation. Les catholiques choisissent Rome.

Le Conseil œcuménique des Eglises pro-
posa une réforme de la méthode de déter-
mination de la date de Pâques lors d’un 
sommet à Alep (Syrie), en 1997. Cette 
réforme aurait permis d’éliminer les diffé-
rences de dates entre églises occidentales et 
orientales ; elle devait entrer en application 
en 2001, mais elle échoua.

Calendrier liturgique
Le calendrier liturgique se constitua pro-
gressivement à partir du IVe siècle autour de 
la date de célébration de Pâques. C’est tout 
d’abord le triduum, trois jours précédant 
Pâques, qui devint un temps de jeûne puis 
la célébration s’étendit à la semaine sainte 
dès 389. À partir de la fin du IVe siècle, 
elle fut précédée des 40 jours de jeûne du 
Carême. Le temps pascal fut également 
étendu jusqu’à la Pentecôte, sept semaines 
après Pâques.

Calendrier pascal

C’est quand Pâques ?

Recherche de bénévoles

Messe chrismale
La messe chrismale sera célébrée 
à la cathédrale Saint-Ours et Saint-
Victor à Soleure le lundi saint 14 avril 
à 10 h 45. Lors de cette célébration 
eucharistique seront consacrés 
l’huile pour l’onction des malades, 
l’huile des catéchumènes pour le 
baptême, le carême pour le baptême 
et la confirmation ainsi que pour les 
ordinations et consécrations.
Les prêtres et les diacres, sont cor-
dialement invités, surtout ceux qui 
célèbrent cette année le jubilé de 
leur ordination. Les théologiens et 
théologiennes laïcs qui fêtent un 
jubilé d’institution sont également 
les bienvenus.
Les prêtres et les diacres sont priés 
de revêtir l’aube et l’étole blanche. 
Les théologiens et théologiennes 
laïcs revêtent l’aube. La salle et la 
bibliothèque de la paroisse cathé-
drale de Saint-Ours et Saint-Victor 
sont à disposition pour se changer 
(Propsteigasse 10, Soleure).
Tous les agents pastoraux hommes 
et femmes, les catéchistes et les 
membres de communautés reli-
gieuses sont cordialement conviés 
à cette messe chrismale, ainsi que 
tous les fidèles.
Vous pouvez venir chercher les 
saintes huiles à l’évêché :
- le lundi 14 avril, de 14 h 15 à 17 h
- le mardi 15 avril de 9 h à 11 h et de 

14 h 30 à 17 h

Chancellerie épiscopale
Dominique Bussmann, Chancelier

Mgr Felix Gmür, en avril 2012, lors de la 
messe chrismale célébrée à Moutier.

Les Services Psychiatriques du Jura 
bernois Bienne Seeland (SPJBB) 
accueillent sur le site de Bellelay des 
personnes d’âge adulte et avancé 
nécessitant une hospitalisation en 
psychiatrie.

Dans cette institution, le service d’aumô-
nerie œcuménique est à disposition des 
patients, des résidants, de leur famille, et 
du personnel. Il est composé d’un aumônier 
professionnel et de bénévoles, catholiques 
et réformés, qui sont à l’écoute des besoins 
spirituels et religieux.

Les bénévoles accompagnent les patients, 
participent aux célébrations et se réunissent 
pour des temps d’échange et de formation. 
Pour être bénévole, il faut avoir une forma-
tion de base à la relation d’aide, ou être dis-
posé à l’acquérir.
Vous avez envie de découvrir un engage-
ment bénévole stimulant au sein d’une ins-
titution de soins innovante où la dimension 
spirituelle de la personne malade est plei-
nement reconnue ? Contactez, sans engage-
ment, le service d’aumônerie œcuménique 
des SPJBB au 032 484 72 72 ou par cour-
riel : jean-charles.mouttet@gef.be.ch

Engagement
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Moutier Moutier

Ascension : pèlerinage paroissial
Chaque année, l’Ascension 
est l’occasion de vivre un 
pèlerinage communautaire à 
Moutier.

Après Mariastein, Soleure, 
Lucelle et les Franches-Monta-
gnes, le pèlerinage de cette 
année nous conduira en Ajoie de 
Courgenay à Fontenais (photo).

L’idée a vu le jour au sein du 
groupe local du projet pastoral et 
a été confiée au carnet de routes.
Ce pèlerinage est accompli dans 
un esprit communautaire et 

intergénérationnel pour marcher 
ensemble à la suite du Christ.
Date : jeudi, 29 mai 2014
Départ des marcheurs : 8 h 30, 
Voie 4, gare de Moutier
Départ des non-marcheurs : 
9 h 08, garde de Moutier, voie 2
Cyclistes : merci de contacter 
MM. Carlos Cancer et Claude 
Boegli.
Inscriptions par le biais du bul-
letin qui se trouve à l’entrée de 
l’église avant le 16 mai.
Prix par personne : Fr. 30.–, gra-
tuit pour les enfants de moins de 
12 ans.

Appel aux bénévoles

Pour l’organisation de ces journées, nous 
recherchons des bénévoles prêts à s’inves-
tir pour l’animation de la journée du samedi 
(stands, animation de jeux, projection de 

films, etc.), pour le spectacle du vendredi soir 
(mise en place de la salle, intendance, etc.) ou 
pour les rangements. Merci de contacter un 
membre de l’équipe pastorale pour annoncer 
votre disponibilité.

Temps de prière
Vendredi 6 juin dès 19 h 30
Plusieurs personnes se réunissent régulière-
ment pour prier ensemble et porter le vécu de 
la paroisse et du monde au Seigneur.
Elles le font les lundis soir, les mercredis pour 
le chapelet, le premier vendredi du mois pour 
l’adoration du Saint-Sacrement, le premier 
dimanche du mois pour la Divine miséri-

corde. Sans oublier la prière des mères et la 
prière en musique.
A l’occasion de la Pentecôte et du rassemble-
ment Fête-Eglise, une veillée de prière sera 
animée par tous ces groupements.
Soyez nombreux à participer à cette veillée.
Date : Vendredi 6 juin à 19 h 30
Lieu : Notre-Dame

A l’initiative du CdOp de 
Moutier, des journées de sen-
sibilisation à notre rapport à 
la nature sont organisées les 
9, 10 et 11 mai sur le parvis 
de Notre-Dame et à la Maison 
des Œuvres.

Elles se déroulent dans le cadre 
des manifestations Fête-Eglise.
Le but de ces journées est de pro-
mouvoir le développement d’un 
style de vie, selon lequel, à l’en-
contre des pressions économiques 
et consuméristes, nous mettons 
l’accent sur une qualité de vie 
responsable et durable.
Le premier article de notre Credo 
« Dieu créateur du ciel et de la 
terre » n’a pas encore de place 

avérée dans nos comportements 
de baptisés alors qu’il est urgent 
qu’une conscience nouvelle sur-
gisse pour répondre aux défis du 
présent et de l’avenir.

Depuis quelques années, la fête 
de la paroisse à Raimeux, pre-
mier dimanche de septembre, 
est consacrée à un temps pour la 
création.
La campagne de Carême nous 
éveille au souci d’un développe-
ment durable, plus respectueux 
de l’environnement et des rela-
tions sociales au sens large et à 
une éthique de la solidarité.
Les journées Crée-action nous 
donnent l’occasion de vivre cela 
en pratique. Soyez nombreux à y 
prendre part.

Pour le programme de ces jour-
nées, consultez la page 23 du 
présent bulletin.

Nature sacrée ? Appel aux bénévolesCélébrations de 
la semaine sainte 
et de Pâques

Rameaux : 
samedi 12 avril à 
17 h 30 et dimanche 
13 avril à 10 h 15, 
(animées par le 
groupe Saint-Pierre 
composé des anciens 
servants de messe, et 
chantées par la 
Sainte-Cécile)

Messe chrismale 
autour du Père 
évêque : lundi, 
14 avril à 10 h 30 à 
Soleure (voir page 5) ;

Célébration du 
pardon : mercredi, 
16 avril à 19 h 30 à 
Notre-Dame ;

Cène du Seigneur 
avec les jeunes de la 
Montée Vers Pâques : 
jeudi 17 avril à 20 h, 
suivie de l’adoration ;

Office de la Passion 
avec les jeunes de la 
Montée vers Pâques : 
vendredi 18 avril à 
17 h 30 ;

Veillée pascale : 
samedi 19 avril à 
20 h 30, sur le parvis, 
puis à Notre-Dame ;

Dimanche de la 
Résurrection : 
20 avril à 10 h 15

Fête des fêtes, 
Pâques célèbre le 
passage de la mort 
à la résurrection de 
notre Seigneur Jésus 
Christ. Fête tellement 
importante qu’elle 
est célébrée durant 
cinquante jours 
(de là vient le mot 
Pentecôte), et qu’elle 
est précédée d’une 
préparation de qua-
rante jours (d’où vient 
le mot Carême).
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Moutier

« Ceci est mon corps… ceci est 
mon sang livré pour vous… »

Que de choses à découvrir dans 
cette Parole que Jésus nous a lais-
sée… Oui c’est avec ces quelques 
mots remplis de l’amour de Dieu 
que 42 enfants du parcours de la 
première communion de notre 
paroisse auront la joie de médi-
ter et d’approfondir durant les 
trois jours de la retraite du 12 au 
14 juin.
Pour prendre enfin place à la 
table du seigneur le jour de la 
Saint-Trinité le 15 juin à 10 h.

La nouvelle équipe des caté-
chistes leur fera découvrir toute 
l’importance de ce que le Christ 
nous a laissés avant de mourir par 
amour pour nous sur la croix.
Croix que les parents des pre-
miers communiants auront pris 
le temps de méditer et de décorer 
lors de la rencontre des parents 
qui se déroulera le 2 avril à 
20 h 15 à la Maison des Œuvres.
Cette année la retraite se dérou-
lera en grande partie à la Maison 
des Œuvres, ou nous partagerons 
les repas tous ensemble et nous 
prendrons le temps de découvrir 

à travers l’Evangile et tous nos 
sens ce que ces quelques phrases 
font vibrer en nous. Grâce à la 
symbolique, une nouvelle façon 
de prendre conscience que dans 
chaque petite chose nous pou-
vons voir le vrai visage de Dieu 
et qu’à chacun de nous il se révèle 
de façon différente.
C’est en faisant appel à tous leurs 
sens qu’ils découvriront que Dieu 
est partout autour de nous et en 
nous.

Maria Masello,  
catéchiste et coordinatrice

Bientôt la première des communions

Le dimanche 23 février, la 
paroisse a fêté solennelle-
ment ses saints patrons, 
Germain et Randoald.

Cette fête fut l’occasion de faire 
connaître et reconnaître les dif-
férents lieux de solidarités qui 
existent au sein de notre paroisse.
En effet, une dizaine de groupe-
ments soutiennent ceux et celles 
qui subissent les différentes formes 
de précarité, solitude, deuil, pau-
vreté et fragilité psychologique. 
Un nouveau groupe vient de s’ajou-
ter suite à l’initiative de Michelle 
Schaller, répondante de la diaconie. 
Il s’agit des visiteurs à domicile des 
personnes isolées par la maladie.
Lors de la célébration eucha-
ristique, Jean-Noël Maillard, 
directeur de Caritas-Jura, a salué 
l’engagement quotidien, discret 
et gratuit des membres de ces 
groupements. Il a rappelé que 
Caritas n’est pas le seul acteur de 
la diaconie et que la solidarité est 
d’abord une question d’attitude.
L’eucharistie fut suivie d’un apéro 
tiré des produits de la Prévôté, 
ainsi que du repas préparé par 
quatre communautés linguis-
tiques dynamiques au sein de 
notre paroisse : italienne, portu-
gaise, espagnole et africaine.
L’animation a été assurée par la 
Sainte-Cécile, le groupe Envol et 
Graine d’avenir.

Comme l’année passée, le groupe 
des servants de messe a surpris et 
entraîné les 260 participants au 
repas par son Cup-song.
Cette journée paroissiale a per-
mis de resserrer les liens entre 
tous et de prendre du temps 
pour vivre ensemble, pour se 
parler, s’écouter, se sourire. C’est 
une journée de paix et de sérénité 
sous la bénédiction du Christ.

Merci au comité de préparation 
composé de Beatrice et Pascal 
Eschmann, Monia et Alain 
Koenig, Gabrielle et Jessy 
Waelti, Giovanna et Antonio 
Di Pascalis, Martine Saner et 
Catherine Kottelat.
Merci à eux et à tous ceux et 
celles qui se sont investis pour 
faire de cette journée la fête 
journée que nous avons vécue.

Retour sur la fête patronale Dimanche  
des médias
A l’occasion de la  
48e journée mondiale 
des communications 
sociales, le pape 
François a choisi de 
mettre l’accent sur le 
potentiel des médias 
dans la construction 
d’une culture de la 
rencontre dans un 
monde plus juste.
C’est l’occasion pour 
nous de donner la 
parole à un 
professionnel !
1er juin à 10 h 15

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch

Equipe pastorale 
Michelle Schaller, animatrice 
en paroisse ; Christophe Salgat, 
assistant pastoral ; Pierre Bou 
Zeidan, prêtre ; Catherine 
Kottelat, assistante pastorale 
stagiaire.
Prêtre auxiliaire 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique  
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.
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TraMaTa TraMaTa

Messes des Rameaux :
Samedi 12 avril à 17 h 30 à Tramelan. 
Dimanche 13 avril à 9 h 30 à Malleray ; et à 11 h 
à Tavannes, suivie de la soupe de carême.

Les célébrations  
du Triduum pascal :
Jeudi saint 17 avril :
20 h : messe à Malleray

Vendredi saint 18 avril :
15 h : Tramelan, célébration de la Passion
19 h : Tavannes, chemin de croix, avec les 

enfants de 6e année HarmoS.

Samedi saint 19 avril :
20 h 30 : Tavannes, veillée pascale avec 

baptême

Dimanche de Pâques 20 avril :
5 h : Tramelan, aube pascale
10 h : Malleray, messe avec les jeunes  

de la Montée vers Pâques
10 h : Tramelan, messe

Selon une heureuse tradi-
tion, la TraMaTa célèbre 
chaque année ses jubilaires 
de mariage. Ils étaient 
sept couples à se réunir le 
15 février dernier en l’église 
de Tramelan, dont un pour 
des noces de diamant et deux 
pour des noces d’or. Familles 
et paroissiens les ont accom-
pagnés durant cette messe 
où une place particulière leur 
était réservée.

Une jolie façon de réitérer ses 
vœux mutuels pour un chemin à 
deux qui s’inscrit dans la conti-
nuité. Félicitations !
Les heureux jubilaires de 
Tramelan : René et Brigitte 
Boichat (60 ans) ; François 
et Blanca Donzé (50 ans) ; 
Raymond et Danielle Maenner 
(50 ans) ; Sandro et Anne-Marie 
Monti (40 ans) ; Frédéric et 
Magali Haefeli (10 ans).

Les heureux jubilaires de 
Tavannes : Michel et Marcella 
Donzé (20 ans) ; Jacques et 
Gilcinelia Lovis (10 ans).

Fête de l’amour

Tramelan
Catéchèse familiale 
de Tramelan
Vendredi 16 mai  
à Tramelan,  
de 18 h 30 à 20 h

Caté 7e HarmoS 
TraMaTa
Lundi 28 avril  
à Tramelan, 
de 16 h 15 à 18 h 15
Lundi 26 mai  
à Tramelan, 
de 16 h 15 à 18 h 15

Malleray
La visite aux 
malades et per-
sonnes âgées
vendredis 4 avril, 
2 mai et 6 juin durant 
la journée

Fête patronale
la fête patronale de 
Saint-Georges aura 
lieu dimanche 27 avril 
à 9 h 30

DimanchEnsemble
dimanche 18 mai à 
9 h 30 : messe animée 
par le chœur mixte, 
suivie de l’animation 
pour tous dans les 
salles paroissiales, 
puis apéritif

Célébration pour 
les tout-petits de 
0-6 ans
samedi 10 mai  
à 15 h 30.
samedi 14 juin : sortie 
des familles durant la 
journée

Après six semaines d’expo-
sition, les personnages et 
décors de l’exposition David 
ont rejoint leurs coffres  
pour partir vivre d’autres 
aventures.

L’Equipe pastorale remercie 
encore une fois toutes les per-
sonnes qui ont œuvré et visité 
cette magnifique exposition. Voir 
aussi page 23.

David’Aventure : c’est fini !

TraMaTa
Tramelan 
Secrétariat 032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch
Jean-Louis Crétin,  
animateur en paroisse
Malleray-Bévilard 
Secrétariat 032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Gabriel Noirat, diacre
Tavannes 
Secrétariat 032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch
Abbé Hilaire Mitendo
Prêtre auxiliaire 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
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Cette célébration particu-
lière, dans l’animation, aura 
lieu dimanche 22 juin à 10 h 
à l’église de Malleray pour 
toute la TraMaTa. Elle sera 
animée par le groupe Shalom 
et le groupe des confirmands.

Il n’y aura pas d’autre messe ce 
week-end-là dans la TraMaTa.
A l’issue de cette célébration, un 
apéritif permettra de fraterni-
ser. De plus, le groupe mission-

naire préparera un risotto avec 
des saucisses tessinoises (lugani-
ghe) pour le repas de midi, une 
action en faveur des missions ; un 

prix indicatif sera donné pour le 
repas, avec des paniers à disposi-
tion pour les offrandes.
Bienvenue à chacune et chacun !

Célébrer autrement à Malleray

Le chapelet
Tramelan :
Les mercredis 9 et 
16 avril à 17 h à la 
bibliothèque
Les mercredis 7, 14, 
21 mai à 17 h à 
l’église

Malleray :
mercredis soirs à 
18 h 30 à l’église ; la 
messe en semaine 
suit à 19 h.
A la chapelle de 
Court, cette prière 
a lieu tous les lundis  
à 14 h.

Tavannes :
les mardis de mai de 
18 h 30 à 19 h avant la 
messe, à l’église.

Célébrations  
des premières 
communions
Samedi 3 mai  
à 16 h 30 à Tavannes

Dimanche 4 mai  
à 10 h à Malleray

Semaine de 
l’enfance
« Construire ! »
À partir de plusieurs 
textes bibliques et 
une ville de cartons…

Malleray :  
du 8 au 12 avril

Tavannes :  
du 7 au 11 avril

A réserver aussi
Kidsgames :  
Choisis la Vie !
Du 10 au 16 août 2014 
à Tramelan pour les  
7 à 14 ans

Célébrations des baptêmes 
dans la TraMaTa du 30 avril 
2013 au 8 avril 2014.

Tramelan :
Tom Juillerat, Alessandro 
Crevoisier, Caroline Kläy, 
Simon Froidevaux, Davide 
Agrippino Fichera, Nathan 
Chevailler, Ellie Et Margot 
Liechti.

Malleray :
Esther Salerno, Thiago Guillen 
Cedeno, Asia Giampietro, 
Maély Amacher, Tess Friche, 
Sacha D’Addario, Noan 
Schaller.

Tavannes :
Milo Jamy Schaller, Matteo 
Ripamonti, Angelina 
Aeschlimann, Michel-Ange et 

Chadrak Ingila, Lorine Droz, 
Benjamin Meier, Danaé Canepa

Les baptêmes à venir :
Chléa Gigandet, Yohan 
Gigandet, Emma Barbagallo, 
Greg Barbagallo, Anouk 

Berberat, Chloé Berberat, Elena 
Palma, Adam Pirer, Aurèle 
Marchand.

Le 19 avril lors de la veillée pas-
cale à Tavannes : Mme Meriem 
Bouchir.

Le carnet des baptêmes

MCR-Vie Montante
Le Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) 
vous invite à le rejoindre pour ses moments 
de partage et de vie spirituelle :

A Tramelan : les mardis 29 avril, 13 mai et 
1er juillet à 14 h 30 au foyer
Contact : Mme Josiane Van der Weid,  

032 487 40 32

A Malleray : les vendredis 25 avril et 6 juin  
à la salle paroissiale
Contact : Mme Roselyne Gigandet,  

032 492 25 83

Les personnes intéressées par un groupe 
MCR pour la paroisse de Tavannes peuvent 
prendre contact avec l’abbé Hilaire Mitendo 
(032 481 23 80)

Le pèlerinage annuel du MCR pour le 
Jura pastoral aura lieu le jeudi 12 juin à 
Mariastein. Des bulletins d’inscription seront 
à disposition dans les cures. Voir page 21.
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Temps communautaire
Le troisième temps communautaire se dérou-
lera le dimanche 22 juin, à Saint-Imier.
Au programme :
9 h 30  accueil
10 h animations
11 h  messe
12 h  repas « festival de pâtes »  

(sans inscription)

Prix : 5 francs par personne ; boissons offertes.

Venez nombreux partager ce temps de convi-
vialité et rendre grâce pour ce qui se vit dans 
notre paroisse du Vallon.

Invitation cordiale à tous, enfants, jeunes et 
adultes !

Le mot « Pâques » vient de 
« Pessa’h », mot qui désigne 
la Pâque juive qui célèbre la 
sortie des Israélites d’Egypte. 
Chaque année, ce repas est 
célébré dans les familles 
juives.

Le repas que nous proposons 
s’inspire de son déroulement, de 
sa structure et de ses rites, mais il 
est adapté pour les chrétiens.
Ce n’est pas seulement la libéra-
tion de l’Egypte, mais la libéra-
tion apportée par Jésus qui est 
rappelée.
Vivre ce repas pascal, c’est se 
laisser porter par les textes, les 
chants, les rites. C’est une expé-

rience qui ne nous laisse pas 
indifférents. La veille de sa mort, 
au cours du repas pascal, Jésus a 
donné son corps et son sang à ses 
disciples en leur demandant de 
refaire son geste au profit de tous 
ceux qui croient en lui.
Pour nous aussi, chrétiens, l’ex-
périence du repas pascal aide à 

mieux comprendre le sens de 
l’eucharistie, c’est pourquoi une 
invitation particulière est adres-
sée aux enfants qui ont reçu le 
sacrement de leur première com-
munion l’année passée.
Mais ne sommes-nous pas tous 
intéressés d’en connaître l’origine 
et de la vivre ?
Même si vous avez déjà vécu ce 
repas une année précédente, ne 
manquez pas cette occasion, lais-
sez-vous tenter, rejoignez-nous 
et venez le vivre en commu-
nauté le jeudi 17 avril, à 17 h, à 
Saint-Imier !

M.-Madeleine 
Grossenbacher

Vivre le repas pascal en communauté

Par cet article, nous voulons 
rappeler la réouverture de 
l’église de Courtelary à partir 
du mois d’avril, après la fer-
meture temporaire durant 
l’hiver pour les raisons que 
nous connaissons tous.

Cela signifie la reprise des célé-
brations eucharistiques et des 
différentes rencontres et acti-
vités qui ont lieu d’habitude à 
Courtelary.
Avec la messe des rameaux du 
samedi soir 12 avril, nous mar-
querons cette reprise en vivant la 
liturgie d’entrée dans la grande 
semaine sainte.
En effet, la fête liturgique des 
rameaux rappelle l’entrée solen-

nelle de Jésus à Jérusalem, étape 
décisive qui le conduira à la 
Passion et à sa mort sur la croix. 
Jésus a été acclamé par le peuple 
comme le Fils de David, comme 
celui qui réalise l’Ecriture. Mais 
il sera bientôt hué par ce peuple 
et livré au supplice de la croix.
Voilà pourquoi le dimanche 
des Rameaux est appelé aussi 
dimanche de la Passion. Quel 
contraste entre le cri « Hosanna ! » 
du dimanche des rameaux et 
celui de « Qu’on le crucifie ! » du 
Vendredi saint !
En entrant dans la grande 
semaine sainte, faisons route avec 
Jésus. Chaque année, un choix 
dramatique est proposé : Jésus ou 
Barabbas. Nous savons que nous 

sommes sauvés par le oui de celui 
qui s’est livré pour nous sur la 
croix. Avec les rameaux en main, 
disons à Jésus : « Nous te choisis-
sons comme roi ». Et que ce choix 
se renouvelle chaque jour dans 
nos prières et dans nos vies.

Abbé Patrick Rakoto

Faire Eglise à CourtelaryUn livre  
à partager
Vous aimez la lecture 
et vous avez un livre 
qui vous a plu, 
questionné, étonné ? 
Nous vous proposons 
de venir le présenter 
à d’autres personnes.

Lors du premier 
rendez-vous, le 
groupe choisira le 
livre à lire, et c’est à 
la deuxième ren-
contre que nous 
échangerons et 
partagerons sur ce 
livre.

La littérature est 
variée, saisissons 
cette occasion de 
nous ouvrir à d’autres 
horizons.

Rendez-vous mardi 
29 avril, 19 h 30, 
Centre paroissial,  
à Saint-Imier

Vallée de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch
Abbé Patrick Rakoto,  
modérateur ; Michel Monnerat,  
animateur en paroisse
Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique Moutier-
Saint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.
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Sainte Thérèse de l’Enfant- 
Jésus disait de Marie : « Elle 
est plus Mère que Reine ». 
Quand on a une mère aimante, 
toujours là, c’est un super 
cadeau. Oui, c’est le plus beau 
cadeau que Jésus nous a fait : 
au pied de la croix, Marie nous 
a été donnée pour être désor-
mais notre mère.

A travers nos mamans, si elles ont 
su merveilleusement l’être, on 
peut comprendre ce que Marie 
fait pour nous ses enfants. Telle 
est Marie, et en plus de toutes les 
mères du monde, elle est parfaite, 
« pleine de grâce ».
Durant le mois de mai dédié à 
Marie notre Mère, nous sommes 
invités à réciter la prière du cha-

pelet et du rosaire. Cela nous 
permet de contempler la vie et 
l’œuvre du Christ en lien à sa 
mère, mais nous permet aussi de 
grandir dans la joie et la confiance 
filiale envers notre Mère.
Le chapelet est une prière résu-
mant l’Evangile, un merveilleux 
album de la vie de Jésus avec 
Marie. Répéter « Je vous salue 
Marie… » à plein cœur, c’est ce 
qu’il y a de plus beau pour l’en-
fant devant cette maman tendre 
à merveille, et nous projette aussi 
dans un souff le d’amour qui 
nous dynamise.
Que durant le mois de mai, la 
méditation du chapelet (chaque 
mardi, 19 h, à l’église de Saint-
Imier), nous fasse mieux com-
prendre la vie de Jésus et notre 

attachement filial envers Marie, 
celle qui ne cesse de nous rappeler : 
« Faites tout ce qu’il vous dira ».
A Marie, Dieu a donné ce pou-
voir fabuleux d’être notre Mère 
et la Mère de l’Eglise. Elle a une 
puissance immense d’intercéder 
en faveur de ses enfants. Dieu 
nous donnera, grâce à elle, tout 
ce que nous demanderons à elle. 
Attendons-nous donc à ce qu’elle 
nous comble de grâces.

Abbé Patrick Rakoto

Mois de mai, mois de Marie

Voilà quelques années déjà 
que nous parcourons un laby-
rinthe avec les enfants qui se 
préparent à leur première 
des communions.

L’année passée déjà, nous avons 
proposé à leurs parents, à leur 
famille et à toute la communauté 
de vivre cette expérience.
Quelques-uns sont venus, ils 
ont pris du temps pour eux, ont 
médité et se sont laissés porter par 
leurs propres pas. Ils nous ont dit 
que cela a été très enrichissant.
Pour cette raison, nous vous invi-
tons à venir, vous aussi, expéri-
menter le parcours de ce laby-
rinthe, créé pour l’occasion à 
l’intérieur de l’église.
Vous n’allez pas vous y perdre ! 
Un seul chemin, un seul par-

cours, sans qu’il ne soit question 
de choix multiples ou d’impasses.
Revenir au cœur, au centre de 
soi-même, de sa vie. Sortir un 

instant de son quotidien, un 
moment pour soi.
Alors laissez-vous tenter !
M.-Madeleine Grossenbacher

Un labyrinthe ? Venez l’expérimenter !

Rencontre des 
responsables de 
mouvements
Une fois l’an, l’Equipe 
pastorale invite les 
responsables des 
mouvements parois-
siaux à se retrouver 
dans le but d’échan-
ger et de s’enrichir 
des expériences 
vécues par les uns et 
les autres.

Il y sera également 
question de la 
planification des 
activités pastorales  
à venir.

Rendez-vous le 
17 juin, 20 h, au 
Centre paroissial, 
Saint-Imier.

Pratiquement
Une personne vous 
accueillera à l’église 
de Saint-Imier :

jeudi 22 mai,  
dès 17 h 30 et 
jusqu’à 18 h

vendredi 23 mai, 
dès 17 h et jusqu’à 
18 h 30.

Possibilité de venir en 
dehors de ces heures 
en s’annonçant à la 
cure – 032 941 21 39.

Fête-Eglise
En 2009, une soixantaine de paroissiens avaient effectué 
le voyage jusqu’à Delémont pour la première édition de 
Fête-Eglise.

Tout au long de cette année, différentes activités sont pro-
posées dans le cadre de Fête-Eglise 2014, dont la célébration 
de l’eucharistie par notre évêque, Mgr Felix Gmür, le 8 juin 
prochain, dimanche de Pentecôte (voir page 22).

Des marches-pèlerinages, stands d’information, jeux et 
espaces de restauration seront aussi au programme de cette 
journée de fête.

Afin de faciliter le déplacement à Delémont, un transport en 
car sera organisé. Inscrivez-vous nombreuses et nombreux 
auprès du secrétariat paroissial – 032 941 21 39 ou catholique-
romaine@bluewin.ch, jusqu’au lundi 26 mai au plus tard.
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Le 19 juin 2014, Le Landeron 
célébrera la Fête-Dieu. Celle-ci 
commencera la veille avec de 
la musique, vers 20 h, qui par-
courra les rues du village au 
son de la Retraite.

Explication du responsable lan-
deronnais de l’équipe de prépa-
ration. Le Landeron célèbre tous 
les ans avec ferveur cette fête. Le 
jeudi matin, sitôt sonné le qua-
trième coup à la tour de l’Hor-
loge dans le Bourg, les musiciens 
jouent la Diane dans le village. A 
l’origine, la Diane avait pour but 
de réveiller les personnes char-
gées de préparer les reposoirs. La 
messe solennelle en l’église Saint-
Maurice débute à 8 h 30, elle est 
suivie de la procession emmenée 
par la musique « La Cécilienne ». 
Le dais sous lequel le prêtre porte 

l’ostensoir avec l’hostie consacrée 
à l’intérieur suit dans les rues du 
village. Tous les participants s’ar-

rêtent aux quatre reposoirs où ils 
reçoivent la bénédiction du saint 
sacrement. L’ostensoir de 1632 
utilisé pour l’occasion, pièce 
d’orfèvrerie unique se trouve 
au musée du Landeron, le reste 
de l’année. La cérémonie finie 
(11 h 15 environ), un apéritif est 
offert dans les jardins de l’église. 
De même que les autres années, 
les Landeronnais sont heureux 
d’inviter les Neuvevillois à vivre 
une journée de fête de joie et 
de paix. Mgr Charles Morerod, 
évêque du diocèse, présidera la 
cérémonie. De nos jours, selon 
« Le Nouveau Théo, l’encyclo-
pédie catholique pour tous », la 
Fête-Dieu s’appelle officielle-
ment la fête du corps et du sang 
du Christ, ou du saint sacrement.

MP

Fête-Dieu chez nos voisins

Tandis que l’un nous quitte, 
un autre arrive, ainsi va la 
vie dans les paroisses.

Claude Boesch gestionnaire des 
finances quitte le Conseil de 
paroisse après 24 ans d’excellent 
travail. Une page se tourne pour 
ne pas dire qu’un chapitre se clôt. 
Pour certains paroissiens, les plus 
anciens, ce n’est pas facile de pen-
ser qu’ils ne verront plus Claude 
leur expliquer le budget et les 
comptes lors des Assemblées 
de paroisse. Toutefois, ce n’est 
pas comme si Claude quittait 
La Neuveville, chacun pourra 
le voir ici ou là et échanger 
quelques phrases amicales au 
détour d’une rue de notre belle 
cité. Néanmoins comme nous 
connaissons l’homme, il ne part 
pas pour une retraite « pépère » 
bien au contraire et nous lui sou-
haitons ainsi qu’à son épouse 
que de bonnes choses dans leur 
retraite active. Bon vent donc à 
vous deux, dans l’écriture de ce 
nouveau chapitre de votre vie. 
Toutefois, Claude ne quitte pas 
le Conseil de paroisse, sans avoir 

trouvé la relève. Richard Mamie 
membre de notre paroisse, expert 
en finances et en controlling 
prendra sa suite. Richard sera aidé 
dans sa tâche par son fil Bastien 
qui actuellement poursuit des 
études supérieures à l’Université 
de Neuchâtel. Bastien travaillera 
sous la responsabilité du nou-
veau gestionnaire des finances. 
Richard est marié, son épouse 
Sabine est maîtresse d’école 
enfantine à La Neuveville. Ils 
sont tous les deux parents de trois 
grands enfants (deux filles et un 
garçon) et jeunes grands-parents 
d’un petit-fils, dont ils sont très 
fiers. Tous deux sont considéra-
blement actifs à La Neuveville, 
Richard est notamment coordi-
nateur du comité d’organisation 
de la Course des Pavés, FSG La 

Neuvevi l le . 
Cette course 
qui a acquis 
ses lettres de 
noblesse au 
fil du temps 
accueille plus 
de 1100 par-

ticipants tous 
les ans. Cette année, la Course 
des Pavés fêtera son 20e anni-
versaire et le comité d’organisa-
tion a prévu de marquer au fer 
rouge cette date mémorable. En 
collaboration avec le Club Alpin 
de La Neuveville, une Course de 
sept lieues sera à nouveau orga-
nisée, comme lors du 700e de La 
Neuveville qui avait connu un 
grand succès. La Course des Pavés 
aura lieu le 29 novembre 2014 et 
vous pourrez vous inscrire en 
ligne sur www.fsg-neuveville.
ch/~inscriptions/index_cdp. 
Tandis que l’un nous quitte, un 
autre arrive, au nom de notre 
unité pastorale, nous souhaitons 
à Richard Mamie, la bienvenue 
au Conseil de paroisse et lors des 
Assemblées de paroisse.

MP

Changement au poste des financesCatéchèse
Temps du carême

Dimanche 23 mars  
de 10 h à 14 h 30

Dimanche de Pâques 
20 avril de 10 h à 11 h

Communion
Vendredi 25 avril  
de 15 h 30 à 16 h 30

Mercredi 7 mai  
de 14 h à 17 h

Jeudi 8 mai  
de 9 h à 16 h 30

Vendredi 9 mai  
de 9 h à 16 h 30

Première communion
11 mai de 9 h à 12 h

Confirmation
Vendredi 25 avril  
de 17 h à 19 h

Vendredi 9 mai  
de 17 h à 19 h

Samedi 14 juin  
dès 16 h

Caté renseignement
032 751 28 38
mardi et jeudi matin 
de 10 h à 12 h
laneuveville@cathberne.ch

Horaires 
liturgiques
Étant donné que 
cette édition couvre 
trois mois, nous vous 
prions de bien vouloir 
consulter, en cas de 
changement, les 
horaires sur les 
feuilles d’annonces, 
le Courrier de  
La Neuveville  
et le site  
www.cathberne.ch

Claude Boesch Richard Mamie

Ostensoir utilisé pour la Fête-Dieu, 
musée de l’Hôtel de Ville du Landeron
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Dans le cadre de l’expo 
« David’Aventure : La bible 
en jeux » un groupe de l’UP 
de La Neuveville s’est rendu 
à Malleray.

Devançant en cela l’équipe des 
enfants du caté. Ces personnes 
ont pu vivre lors de la visite gui-
dée des expériences enrichis-
santes et ludiques, qui leur ont 
permis de se plonger dans l’his-
toire biblique du roi David. 
Les visiteurs, en explorant 
les cinq pavillons : Bethléem, 
Karmel, Soko de Juda, Rama et 
Jérusalem, ont fait connaissance 
avec Samuel, Abigaïl, Bethsabée, 
Jonathan et Goliath. Ces person-
nages les ont accueillis en posant 
une question simple et pourtant 
ayant encore une grande réso-
nance dans la vie spirituelle de 
tout un chacun, aujourd’hui. 
Et à travers les actions propo-
sées, les visiteurs ont tenté de 

répondre aux interrogations : 
Qu’as-tu dans le cœur ? Et toi, 
qu’elle est ta force ? Veux-tu être 
mon ami ? Qui suis-je pour toi 
et Es-tu prêt à risquer la ren-
contre ? La rencontre, ils l’ont 
vécue dans le pavillon Présence. 
Espace permettant la méditation, 
où la Présence était évoquée par 
l’Eucharistie, la Parole, l’icône, 
la menorah au temps de David 
par l’arche d’alliance et par la 

présence non moins importante, 
des personnes présentes. Après 
1 h 30 de découvertes enrichis-
santes, la visite s’est achevée par 
l’histoire vraie d’un petit berger 
devenu roi. À travers ce récit, les 
visiteurs ont pu concrétiser les 
rencontres, les lieux visités et les 
expériences vécues. Voir égale-
ment en page 23.

MP

Ont-ils risqué la rencontre ?

Le dimanche de Pâques, Jésus 
a ressuscité et nous fêtons 
cette résurrection pour tou-
jours au cœur de nos vies.

Nous profitons de ce jour, à l’image 
de notre Seigneur, pour réitérer nos 
vœux à nos familles à nos amis et 
leur dire que nous les tenons dans 
nos cœurs. Pourtant, les mots que 
l’on voudrait pour exprimer nos 
sentiments ne sont pas toujours 
aisés à trouver et à dire.
Alors que Jésus est présent dans la 
vie de chacun par la prière, pour-
quoi ne pas offrir à tous ceux que 
l’on aime et même à ceux que l’on 
aime moins, une prière que l’on a 
trouvée émouvante, parlante. En 
voici une tirée du livret « En mis-
sion dans le monde 2013-2014 » 
- Fraternité jura monde avec les 
missionnaires du Jura pastoral, 
page 30.
Nous l’offrons bien volontiers à 
tous ceux qui liront ces quelques 
lignes et nous leur souhaitons de 
bonnes fêtes de Pâques.

Seigneur
Reste à notre table. Que ton esprit 
nous accompagne.
Donne-nous force et courage pour 
accomplir nos tâches quotidiennes.
Que le soleil nous réchauffe le 
cœur, que le vent nous soit doux. 
Que la récolte, fruit de nos efforts, 
comble notre prochain et engendre 
la chaîne de solidarité autour de 
ton amour infini.

Seigneur
Reçois mes mains pour construire 
ici bas la maison de l’ éternité.
Reçois mon oreille pour décrypter 
les souffrances cachées.
Reçois mes efforts, mais aussi mes 
limites. Amen

JH & MP

A Pâques, des mots pour le dire… Agenda

Dimanche 13 avril  
à 10 h : Dimanche des 
Rameaux et de la 
Passion

Jeudi saint 17 avril  
à 20 h : messe et 
célébration péniten-
tielle - Possibilité de 
confession individuelle

Vendredi saint 
18 avril messe à 15 h

Samedi saint 19 avril 
messe à 20 h 30

Dimanche 20 avril 
messe de Pâques  
à 10 h

Dimanche 11 mai  
à 10 h : première 
communion et fête 
des Mères

Dimanche 25 mai 
messe à 10 h - 
Journée mondiale de 
prière

Jeudi 29 mai messe  
à 10 h - Ascension de 
Seigneur

Dimanche 8 juin  
à 10 h - Dimanche de 
la Pentecôte

Samedi 14 juin à 17 h 
- Confirmation

Messes en 
semaine

Tous les mardis à 
10 h 30 à Mon Repos

Tous les jeudis à 
8 h 30 à l’église, 
hormis le jeudi qui 
précède le premier 
vendredi du mois

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

www.cathberne.ch/ 
laneuveville

La Neuveville 
Secrétariat 032 751 28 38
laneuveville@cathberne.ch
Abbé Léon Foé
Prêtre auxiliaire 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10

Expo David’Aventure, pavillon Rama (pavillon de l’amitié)
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Franches-Montagnes Franches-Montagnes

Pèlerinage Fête-Eglise

Nos efforts pastoraux seraient 
nuls s’ils ne s’abreuvaient pas 
au mystère pascal. La Pâques 
du Christ constitue l’événe-
ment fondateur du christia-
nisme dans toutes ses compo-
santes de vie.

Ce mystère est vécu à travers une 
multitude des voies. Que l’on 
soit ordonné, consacré ou laïc, 
autant de chrétiens, autant de 
spiritualités. Mais, l’unicité de 
la foi nécessite de vivre toutes 
ces spiritualités à la lumière du 
mystère pascal. Autrement, elles 
deviennent désincarnées.
Pour nous agents pastoraux, 
notre pastorale s’abreuve-t-elle 
suffisamment à la source du mys-
tère pascal ? Notre société mouve-
mentée a transformé notre pasto-

rale : nous sommes écartelés entre 
courir après les fidèles, après les 
réunions, après le temps… Et la 
création d’unités pastorales plus 
vastes augmente encore les dis-
tances à parcourir. Si donc on 
ne fonde pas sa pastorale sur le 
mystère pascal, non seulement 
on s’épuise pastoralement, mais 
on dessèche aussi spirituellement.
Vivre Pâques, c’est passer d’un 
état à un autre. Le Christ, en 
passant de la mort à la résurrec-
tion, est devenu lui-même un 

passeur pour chaque personne. A 
sa suite, chaque disciple devient 
aussi un passeur qui n’accom-
pagne pas seulement ni ne se 
contente d’indiquer le cap. Mais, 
celui qui franchit le passage avec 
les personnes qu’il accompagne. 
La traversée inclut les joies et les 
peines ; mais le plus important 
pour la spiritualité et la pastorale, 
c’est d’être conscient qu’on doit 
franchir la nuit totale du ven-
dredi saint si l’on veut célébrer 
l’immense joie du Dimanche de 
Pâques. Un chrétien est essentiel-
lement ce porteur d’espérance. 
Sans cette fibre pascale, on se 
dépense pour rien et, pire, on fait 
fausse route.

Abbé Jean-René Malaba, 
théologien

Spiritualité pascale et notre pastorale

Franches-Montagnes
Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier,
Lajoux, Les Genevez, Saulcy

Le Noirmont, Les Bois

Equipe pastorale
St Jean - La Courtine
Cure de Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
Fax 032 951 18 08
cure.cath.saignelegier@bluewin.ch
abbé Nino Franza, curé 
modérateur ; abbé Marc 
Ravelonantoandro ; abbé  
Jean-René Malaba ; Dominique 
Constanthin, ass. pastorale ; 
Sébastien Brugnerotto, anim. 
en paroisse

Equipe pastorale
Le Noirmont - Les Bois
Cure du Noirmont
Tél. 032 953 13 70
cure-noirmont@bluewin.ch
Philippe Charmillot, diacre ; 
Abbé Jean-Marie Berret, prêtre 
modérateur de la charge pastorale

Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Sepaje : Sébastien Brugnerotto
tél. 032 950 13 35

Aumônerie de l’hôpital
et du foyer
tél. 079 812 19 10

Chacun a son rôle dans l’Eglise…
Comme vous le savez, je quitterai l’Unité 
pastorale fin juillet 2014. Le temps pascal 
nous invite aux changements, à prendre le 
temps de la réflexion, de l’appropriation et à 
construire les bases de notre avenir. C’est une 
période identique que je vis, mais sur toute 
l’année pastorale. En effet, comme annoncé 
depuis quelques mois, je prends le temps de 
la réflexion sur ce que j’ai découvert auprès 
des jeunes depuis huit ans et auprès de tous 
depuis deux ans. St-Paul dans sa lettre aux 
Ephésiens (Eph 4, 4-16) nous dit que chacun 
à un rôle dans le monde et l’Eglise. C’est la

certitude centrale qui m’a habité toutes ces 
années, et a mené l’ensemble de mon accom-
pagnement pastoral. En ce temps de Pâques, 
de changement pour moi et pour tous, je par-
tirai à l’été avec cet acquis d’avoir trouvé ma 
place, en lien avec vous, peut-être plus parti-
culièrement les jeunes.
Je vous remercie pour votre accueil, vos 
encouragements et vos prières. Ensemble, 
nous avons été du Christ.
Messe d’Action de grâce (voir page 20)

Sébastien Brugnerotto

Le dimanche de Pentecôte, 
8 juin à 11 h, se vivra Fête-
Eglise à Delémont.

Dans ce cadre, vous pouvez parti-
ciper à une Marche-Pèlerinage au 
départ des Franches-Montagnes, 
à pied, à vélo, en voiture ou en 
train pour rejoindre la salle 
paroissiale proche de l’église de 
Courtételle à 8 h 30 pour prendre 
le petit déjeuner.
•	 A	9	h	30,	depuis	la	salle	parois-

siale de Courtételle, nous par-
tirons à pied jusqu’à la Croisée 

des Loisirs à Delémont, 
pour célébrer la Messe avec 
Mgr Felix Gmür.

•	 Dès	 12	h	30,	 apéritif	 et	 repas	
à la halle des expositions, der-
rière la gare de Delémont.

•	 De	 13	h	 à	 17	h,	 après-midi	
récréatif, avec jeux géants, 
thé dansant, clowns et diffé-
rents stands d’informations à 
la halle des expositions et à la 
Croisée des Loisirs.

Si vous êtes intéressés par ce 
pèlerinage, veuillez contacter 
d’ores et déjà Claire Jobin de 

Saignelégier au 032 951 19 21 
ou au 079 249 10 33, qui est la 
responsable pour le pèlerinage 
à pied, en voiture et en train. 
Le responsable pour le pèleri-
nage à vélo est Roger Chaignat 
de Saignelégier que vous pou-
vez contacter au 079 407 28 79. 
Délai d’inscription : le 27 mai.
Des précisions seront données, 
en temps voulu, dans les feuilles 
d’annonces à disposition dans 
nos églises (voir aussi page 22).

Abbé Nino Franza

Agenda
Jeudi saint, temps 
communautaire
La célébration du 
Jeudi saint le 17 avril, 
à Saignelégier (20 h), 
se vivra comme un 
temps de partage 
particulier, pour 
grands et petits.

Jeudi 24 avril à 20 h, 
salle paroissiale de 
Saignelégier,  
Soirée contact  
avec Monique et 
François Berthold, du 
mouvement Vivre et 
Aimer sur le thème 
« un couple qui dure : 
rêve ou réalité ? »

Renseignements et 
inscriptions :  
Suzanne Bircher,  
032 953 15 33 ou  
psbircher@bluewin.ch
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Fatima Klinger du Noirmont 
a débuté en octobre dernier 
un parcours de préparation 
au baptême et à la première 
communion. Elle recevra ces 
deux sacrements à la veillée 
pascale le 19 avril.

Qu’avez-vous découvert durant ce 
parcours de préparation ?
Cela fait plusieurs mois que je 
me prépare à recevoir les sacre-
ments de l’initiation chrétienne. 
J’ai découvert la religion car 
les quelques connaissances que 
j’avais étaient en fouillis. J’ai 
appris pendant le temps de pré-

paration à relier les choses et à 
avoir une vue plus globale. J’ai 
aussi rencontré l’Eglise qui est 
une nouvelle communauté et 
un peu comme une nouvelle 
famille. J’apprends également à 
vivre et à penser autrement. Pour 
moi, le baptême est comme une 
deuxième naissance. Mais je sais 
aussi que le baptême n’est pas 
une finalité. C’est l’aboutisse-
ment d’un projet et il m’ouvre à 
une autre vie.

Fatima Klinger

François Choppard, baptisé 
protestant, a souhaité deve-
nir catholique. Sa prépara-
tion se terminera avec la pre-
mière communion qu’il fera 
également la nuit de Pâques.

Pourquoi ce désir de changer de 
confession ?
Je trouve un environnement 
cordial et chaleureux de la part 
des responsables et des parois-

siens du Noirmont. Les messes 
avec les familles sont vivantes et 
interactives. D’ailleurs les gens 
sont nombreux et il y fait bon. 
J’ai grandi dans un milieu chré-
tien. Sans être bigot, la foi me 
donne une force à l’image du 
psaume 37 : « Recommande ton 
sort à l’éternel. Mets-en lui toute 
ta confiance et il agira ».

François Choppard

Devenir catholique

Née en 1960, Christine 
Pedotti est mariée et habite 
Paris. Journaliste, théolo-
gienne et écrivaine, elle sera 
l’invitée de la semaine sainte 
de l’Unité pastorale.

Son mot d’ordre en parlant de 
l’Eglise : « Ni partir, ni se taire ». 
Elle analyse finement la situation 
actuelle des paroisses, propose 
des pistes concrètes d’ouverture, 

persuadée que le christianisme 
est une source vive non seule-
ment pour les croyants mais 
pour toute l’humanité. Elle prê-
chera aux différentes célébrations 
et animera une discussion sur le 
thème : « Quel avenir pour les 
paroisses ? » samedi 19 avril à 
14 h sous l’église au Noirmont.

Philippe Charmillot

Semaine sainte Pèlerinage  
du 8 juin
Pour vous rendre  
à la messe à 11 h  
à Delémont lors du 
rassemblement 
« Faites Eglise », 
venez à pied depuis 
Courtételle (inscrip-
tions chez Claire 
Jobin, 032 951 19 21), 
ou à vélo (inscriptions 
chez Roger Chaignat 
079 407 28 79, 
jusqu’au 27 mai)

Pensée
La vraie grandeur de 
Dieu c’est son amour

Prière à Marie
Marie, ma soeur, 
comme toi je voudrais 
que ma seule crainte 
soit de n’être pas 
capable d’aller 
jusqu’au bout de 
l’obéissance et de la 
confiance ; d’être 
tellement installé 
dans mes certitudes 
et les fallacieuses 
sécurités que je 
n’accepte plus de me 
laisser surprendre et 
bousculer par Dieu 
quand il me com-
mande d’aller avec la 
force que donne son 
Esprit au-delà de 
moi-même

E. Clavier

Les rogations
Avec le dérèglement du climat, une tradition 
liturgique tombée souvent en désuétude du 
fait de l’urbanisation fait discrètement son 
retour dans nos campagnes : les rogations.
C’est à la fin du Vè siècle, pour prévenir ou 
guérir des calamités naturelles, qu’ont été 
institués ces trois jours de jeûne et de prière, 
juste avant l’Ascension. Du latin rogare, qui 
veut dire demander, la fête porte les aspira-

tions des croyants pour une récolte favorable, 
répondant à l’Evangile : « Demandez et vous 
recevrez » (Jean 15, 7).
Le souci de la sauvegarde de la création et 
l’écologie chrétienne est une priorité de notre 
Eglise.

Des célébrations auront lieu au Noirmont et 
aux Bois (voir la page des horaires de messes).
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Dimanche des Rameaux
Samedi 12 avril
17 h 30, Moutier 

Dimanche 13 avril
10 h 15, Moutier

Jeudi saint 17 avril
20 h, Moutier, Cène du 
Seigneur

Vendredi saint 18 avril
17 h 30, Moutier, la Passion

Pâques
Samedi 19 avril
20 h, Moutier

Dimanche 20 avril
10 h 15, Moutier

2e dimanche de Pâques 
- Divine miséricorde
Samedi 26 avril
17 h 30, Moutier

Dimanche 27 avril
10 h 15, Moutier

3e dimanche de Pâques
Samedi 3 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 4 mai 
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier

4e dimanche de Pâques
Samedi 10 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 11 mai 
10 h 15, Moutier

5e dimanche de Pâques
Samedi 17 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 18 mai 
10 h 15, Moutier

6e dimanche de Pâques
Samedi 24 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 25 mai 
10 h 15, Moutier

Ascension
Mercredi 28 mai
19 h 30, Moutier, messe 
anticipée de l’Ascension

7e dimanche de Pâques
Samedi 31 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 1er juin
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier

Pentecôte
Samedi 7 juin
17 h 30, Moutier

Sainte Trinité
Samedi 14 juin
17 h 30, Moutier

Dimanche 15 juin
10 h, Moutier, première 
communion

Fête-Dieu
Jeudi 19 juin
19 h 30, Moutier

12e dimanche du 
temps ordinaire
Samedi 21 juin
17 h 30, Moutier

Dimanche 22 juin
10 h 15, Moutier

Moutier

Dimanche des Rameaux
Samedi 12 avril
17 h 30, Tramelan

Dimanche 13 avril
9 h 30, Malleray-Bévilard
11 h, Tavannes-Reconvilier

Jeudi saint 17 avril
20 h, Malleray-Bévilard, 
sainte Cène avec chorale

Vendredi saint 18 avril
15 h, Tramelan, la Passion
19 h, Tavannes-Reconvilier, 
chemin de croix

Pâques
Samedi 19 avril
20 h 30, Tavannes-
Reconvilier, veillée pascale

Dimanche 20 avril
5 h, Tramelan, marche 
aube pascale

10 h, Tramelan
10 h, Malleray-Bévilard, 
avec les jeunes de la MVP

2e dimanche de Pâques
Samedi 26 avril
17 h 30, Tramelan 

Dimanche 27 avril
9 h 30, Malleray-Bévilard, 
fête patronale St-Georges
11 h, Tavannes-Reconvilier

3e dimanche de Pâques
Samedi 3 mai
16 h 30, Tavannes-
Reconvilier, première 
communion

Dimanche 4 mai
10 h, Malleray-Bévilard, 
première communion

4e dimanche de Pâques
Samedi 10 mai
17 h 30, Tramelan

Dimanche 11 mai 
9 h 30, Malleray-Bévilard, 
chapelle de Court avec 
groupe Shalom
10 h, Tavannes-Reconvilier, 
célébration œcuménique 
de la fête des mères

5e dimanche de Pâques
Samedi 17 mai
17 h 30, Tramelan

Dimanche 18 mai
9 h 30, Malleray-Bévilard, 
messe suivie du 
Dimanchensemble
11 h, Tavannes-Reconvilier, 
à la chapelle de Reconvilier

6e dimanche de Pâques
Samedi 24 mai
17 h 30, Tramelan

Dimanche 25 mai
9 h 30, Malleray-Bévilard
11 h, Tavannes-Reconvilier

Ascension
Jeudi 29 mai
10 h, Tavannes-Reconvilier

7e dimanche de Pâques
Samedi 31 mai
17 h 30, Tramelan

Dimanche 1er juin
9 h 30, Malleray-Bévilard, 
à la chapelle de Court
11 h, Tavannes-Reconvilier

Pentecôte
Samedi 7 juin
17 h 30, Tramelan

Sainte Trinité
Samedi 14 juin
17 h 30, Tramelan

Dimanche 15 juin 
9 h 30, Malleray-Bévilard
11 h, Tavannes-Reconvilier, 
à la chapelle de Reconvilier

12e dimanche du 
temps ordinaire
Dimanche 22 juin
10 h, Malleray-Bévilard, 
« Célébrer Autrement »

TraMaTa

Dimanche des Rameaux
Dimanche 13 avril
10 h, La Neuveville

Mardi 15 avril
10 h 30, La Neuveville

Jeudi saint 17 avril
20 h, La Neuveville

Vendredi saint 18 avril
15 h, La Neuveville

Pâques
Samedi 19 avril
20 h 30, La Neuveville

Dimanche 20 avril
10 h, La Neuveville

2e dimanche de Pâques 
- Divine miséricorde
Dimanche 27 avril
10 h, La Neuveville

3e dimanche de Pâques
Samedi 3 mai
18 h, Diesse

Dimanche 4 mai
10 h, La Neuveville

4e dimanche de Pâques
Dimanche 11 mai
10 h, La Neuveville

5e dimanche de Pâques
Dimanche 18 mai
10 h, La Neuveville

6e dimanche de Pâques
Dimanche 25 mai
10 h, La Neuveville

Ascension
Jeudi 29 mai
10 h, La Neuveville

7e dimanche de Pâques
Dimanche 1er juin
10 h, La Neuveville

Pentecôte
Samedi 7 juin
18 h, Diesse

Dimanche 8 juin
10 h, La Neuveville

Sainte Trinité
Samedi 14 juin
17 h, La Neuveville

12e dimanche du 
temps ordinaire
Dimanche 22 juin
10 h, La Neuveville

La Neuveville

8 juin - 11 h

Messe à La Croisée 

des Loisirs  

à Delémont 
(voir p. 22)
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Dimanche des Rameaux
Samedi 12 avril
18 h, Courtelary

Dimanche 13 avril 
10 h, Saint-Imier

Jeudi saint 17 avril
20 h, Saint-Imier, la cène

Vendredi saint 18 avril
17 h, Courtelary, la Passion

Pâques
Samedi 19 avril
20 h 30, Saint-Imier, 
veillée avec les jeunes de 
la MVP

Dimanche 20 avril
10 h, Corgémont

2e dimanche de Pâques 
- Divine miséricorde
Samedi 26 avril
18 h, Saint-Imier

Dimanche 27 avril
10 h, Cortébert, 
célébration 
intercommunautaire

3e dimanche de Pâques
Samedi 3 mai
18 h, Corgémont

Dimanche 4 mai
10 h, Saint-Imier

4e dimanche de Pâques
Samedi 10 mai
18 h, Courtelary

Dimanche 11 mai 
10 h, Saint-Imier

5e dimanche de Pâques
Samedi 17 mai
18 h, Saint-Imier

6e dimanche de Pâques
Samedi 24 mai
18 h, Courtelary

Dimanche 25 mai 
10 h, Saint-Imier, 
première communion

Ascension
Jeudi 29 mai
10 h, Saint-Imier

7e dimanche de Pâques
Samedi 31 mai
18 h, Corgémont

Dimanche 1er juin
10 h, Saint-Imier

Pentecôte
Samedi 7 juin
18 h, Courtelary

Sainte Trinité
Samedi 14 juin
18 h, Saint-Imier

Dimanche 15 juin
10 h, Courtelary, fête 
patronale

12e dimanche du 
temps ordinaire
Samedi 21 juin
18 h, Corgémont

Dimanche 22 juin 
11 h, Saint-Imier

Vallon de Saint-Imier

Dimanche des Rameaux
Samedi 12 avril
16 h, hôpital de 
Saignelégier
18 h, Les Breuleux
18 h, Saint-Brais
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 13 avril
10 h, Montfaucon
10 h, Saignelégier
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois

Jeudi saint 17 avril
20 h, Saignelégier
20 h, Les Bois

Vendredi saint 18 avril
15 h, Les Breuleux
15 h, Saignelégier
15 h, Les Genevez
15 h, Le Noirmont

Pâques
Samedi 19 avril veillée 
pascale
20 h 30, Les Breuleux
20 h 30, Montfaucon
20 h 30, Saulcy
21 h, Le Noirmont

Dimanche 20 avril
10 h, Les Pommerats
10 h, Saignelégier
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois

2e dimanche de Pâques 
- Divine miséricorde
Samedi 26 avril
15 h, Les Genevez, 
confirmation
16 h, hôpital de 
Saignelégier
18 h, Saint-Brais
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 27 avril
10 h, Saignelégier, 
confirmation
10 h, Saulcy
10 h, Les Bois

3e dimanche de Pâques
Samedi 3 mai
18 h, Les Pommerats
18 h 30 : Les Bois

Dimanche 4 mai
9 h 30, St-Brais
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

4e dimanche de Pâques
Samedi 10 mai
16 h, hôpital de 
Saignelégier
18 h, Montfaucon
18 h 30 : Les Bois

Dimanche 11 mai
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Saulcy
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

5e dimanche de Pâques
Samedi 17 mai
18 h, Saint-Brais
18 h 30, Les Bois, avec les 
familles 

Dimanche 18 mai
9 h 30, Les Pommerats
10 h, Les Genevez
10 h, Le Noirmont, avec 
les familles
10 h 45, Saignelégier

6e dimanche de Pâques
Samedi 24 mai
16 h, hôpital de 
Saignelégier
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois

Dimanche 25 mai
10 h, Les Breuleux, 
première communion
10 h, Lajoux, première 
communion
10 h, Le Noirmont, 
première communion
10 h 45, Saignelégier

Ascension
Mercredi 28 mai
18 h, Saint-Brais, messe 
anticipée de l’Ascension
19 h 30, Le Noirmont

Jeudi 29 mai
10 h, Montfaucon, 
première communion
10 h, Saignelégier, 
première communion
10 h, Saulcy
10 h, Les Bois

7e dimanche de Pâques
Samedi 31 mai
18 h, Les Breuleux
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 1er juin
9 h 30, Les Pommerats
10 h, Les Genevez
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

Pentecôte
Samedi 7 juin
16 h, hôpital de 
Saignelégier
18 h, Les Breuleux
18 h, Les Pommerats
18 h, Lajoux
18 h 30, Le Noirmont

Sainte Trinité
Samedi 14 juin
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 15 juin
9 h 30, Saint-Brais
10 h 45, Saignelégier
10 h, Saulcy
10 h, Les Bois, 
confirmation

Fête-Dieu
Jeudi 19 juin
10 h, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont

12e dimanche du 
temps ordinaire
Samedi 21 juin
18 h, Les Breuleux
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 22 juin
9 h 30, Montfaucon
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

Franches-Montagnes
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Lundi 14 avril
Soleure : 10 h 30, messe 
Chrismale à Soleure

Mercredi 16 avril
Moutier : 19 h 30, célébration 
communautaire du pardon  
à Notre-Dame

Jeudi 17 avril
Moutier : 17 h 30, repas pascal  
à la MdO, sur inscriptions.
20 h, messe en mémoire de la 
Cène du Seigneur

Vendredi 18 avril
Moutier : 17 h 30, célébration 
de la Passion du Seigneur avec 
la participation des jeunes 
de la Montée vers Pâques à 
Notre-Dame

Samedi 19 avril
Moutier : 20 h 30, veillée 
pascale animée par la Sainte 
Cécile

Dimanche 20 avril
Moutier : 10 h 15, messe de 
Pâques animée par la Sainte 
Cécile à Notre-Dame, suivie 
d’un apéritif

Samedi 3 mai
Moutier : soirée de la Fête 
des mères de la communauté 
italienne à la Maison des 
Œuvres

Vendredi-Samedi-
Dimanche 9-11 mai
Moutier : journées Crée-Action 
à la Maison des Œuvres et sur 
le parvis de l’église, dimanche 
10 h 15, messe de la fête des 
mères animée par Graine 
d’Avenir à Notre-Dame

Vendredi 16 mai
St-Imier : 20 h 15, vendredi soir 
autrement

Samedi 24 mai
Moutier : 17 h 30, messe à 
Notre-Dame, animée par l’Eveil 
à la foi et Graine d’Avenir

Mercredi 28 mai
Moutier : 19 h 30, messe 
anticipée de l’Ascension  
à Notre-Dame

Jeudi 29 mai
Moutier : pèlerinage de 
la Paroisse, les bulletins 
d’inscription se trouvent à 
l’entrée de l’église

Vendredi 6 juin
Moutier : 19 h 30, veillée de 
prière à Notre-Dame dans le 
cadre de pour « Fête-Eglise »

Mercredi 11 juin
Moutier : 20 h 15, assemblée 
de paroisse à la Maison des 
Œuvres

Dimanche 15 juin
Moutier : 10 h, première 
communion animée par Envol 
à Notre-Dame

Jeudi 19 juin
Moutier : 19 h 30, célébration de 
la Fête-Dieu à Notre-Dame

Dimanche 22 juin
Moutier : 10 h 15, fête de 
la dédicace de l’église 
Notre-Dame

Moutier

Dimanche 13 avril
Soupe de carême à Tavannes

Mardi 15 avril
Célébration de Pâques à 
l’église réformée de Tavannes, 
avec la Pimpinière, à 16 h 30, 
suivie d’un apéritif

Vendredi 18 avril
Soupe de carême au foyer à 
Tramelan

Samedi 19 avril
Rencontre à Saint-Imier avec 
les jeunes de la Montée vers 
Pâques.

Mercredi 16 avril
Célébration de Pâques à la 
cafétéria de l’Aubue à Malleray, 
suivie d’un apéritif.

Vendredi 25 avril
De 17 h à 20 h, préparation à la 
confirmation TraMaTa avec les 
parrains-marraines et le vicaire

Samedi 26 avril
Rencontre œcuménique de 
l’Eveil à la Foi de la vallée 
de Tavannes à 10 h au foyer 
réformé de Moutier. Thème :  
Le Feu. Inscriptions : Gaby 
Noirat ou Véronique Müller

Mercredi 14 mai
A Tramelan, de 13 h 30 à 17 h, 
préparation à la confirmation 
TraMaTa

Samedi 24 mai
Formation des lecteurs, 
lectrices et ministres de la 
communion à Tavannes de 
9 h à 12 h avec Marie-Joseph 
Lachat

Mercredi 11 juin
A Malleray, de 14 h à 16 h, 
préparation à la confirmation 
TraMaTa

Dimanche 16 juin
Assemblée de la paroisse de 
Tavannes, à 9 h 30 à la salle de 
Reconvilier, suivie de la messe 
des familles à la chapelle.

Assemblée de la paroisse de 
Tramelan, à 20 h au foyer.

Dimanche 22 juin
Messe célébrer autrement 
à 10 h à l’église de Malleray. 
Remise des bibles aux enfants 
de 7e HarmoS de la TraMaTa. 
Pas de messes à Tramelan et 
Tavannes

Samedi 28 juin
Rencontre œcuménique de 
l’Eveil à la Foi de la vallée de 
Tavannes à 10 h à la maison de 
paroisse de l’église réformée 
de Tavannes, thème-surprise ! 
Inscriptions : Gaby Noirat ou 
Véronique Müller.

TraMaTa
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Jeudi 10 avril
14 h 30, Corgémont, 
Mouvement Chrétien des 
retraités

Mercredi 23 avril
13 h 30, Saint-Imier, préparation 
à la première communion

Vendredi 25 avril
16 h 30, Corgémont, préparation 
à la première communion

Lundi 28 avril
20 h 15, Saint-Imier, Evangile à 
la maison

Mercredi 30 avril
13 h 30, Saint-Imier, préparation 
à la première communion
18 h 30, Corgémont, catéchèse 
familiale pour les enfants de  
3e HarmoS et leurs parents

Jeudi 1er mai
19 h 30, Corgémont, Evangile à 
la maison

Vendredi 2 mai
16 h 30, Corgémont, préparation 
à la première communion

Mercredi 7 mai
13 h 30, Saint-Imier, préparation 
à la première communion

Jeudi 8 mai
14 h 30, Corgémont, 
Mouvement Chrétien des 
Retraités
20 h, Saint-Imier, Conseil des 
Orientations pastorales

Vendredi 9 mai
16 h 30, Corgémont, préparation 
à la première communion

Samedi 10 mai
18 h, Saint-Imier, rencontre 
ados

Mercredi 14 mai
13 h 30, Saint-Imier, préparation 
à la première communion

20 h, Saint-Imier, rencontre pour 
les parents des enfants de 3H

Vendredi 16 mai
16 h 30, Corgémont, préparation 
à la première communion
20 h 15, Saint-Imier, Vendredi 
soir Autrement

Jeudi 22 mai
8 h 30, Saint-Imier, retraite des 
premiers communiants

Vendredi 23 mai
8 h 30, Saint-Imier, retraite des 
premiers communiants

Samedi 24 mai
8 h 30, Saint-Imier, retraite des 
premiers communiants

Mercredi 28 mai
18 h 30, Courtelary, 
rencontre avec les premiers 
communiants et leurs parents

Lundi 2 juin
20 h 15, Saint-Imier, Evangile  
à la maison

Mardi 3 juin
20 h, Saint-Imier, assemblée de 
paroisse

Jeudi 12 juin
19 h 30, Corgémont, l’évangile  
à la maison

Samedi 14 juin
18 h, Courtelary, rencontre ados

Mardi 17 juin
20 h, Saint-Imier, responsable 
des mouvements paroissiaux

Vendredi 20 juin
20 h 15, Malleray, Vendredi soir 
Autrement

Mercredi 25 juin
20 h, Courtelary, rencontre 
bilan avec les catéchistes

Vallon de Saint-Imier

Dimanche 6 avril
9 h 30, à St-Brais, messe 
animée par l’équipe « Tous en 
famille, vivons la messe », « Jeu 
de Notes » et les enfants du 
caté.

Mardi 8 avril
20 h 15, à Lajoux, célébrations 
pénitentielles, non 
sacramentelles

Mercredi 9 avril
20 h 15, à Saignelégier, 
célébrations pénitentielles, non 
sacramentelles

Dimanche 13 avril
17 h, au Noirmont, célébrations 
pénitentielles, non 
sacramentelles

Jeudi 1er mai
10 h, Les Breuleux, fête 
patronale

Mardi 13 mai
20 h 15, au centre paroissial 
des Bois, assemblées des 
communes ecclésiastiques

Lundi 19 mai
20 h, sous l’église du Noirmont, 
assemblées des communes 
ecclésiastiques

Mardi 20 mai
20 h, à la Pépinière aux 
Breuleux, assemblées des 
communes ecclésiastiques 
(comptes)

Vendredi 6 juin
Veillée de prière à 19 h 30 
aux Bois, en préparation  
de « Fête-Eglise », le 8 juin 
à Delémont

Veillée de prière à 18 h 15 à 
l’église de Saignelégier, en 
préparation de « Fête-Eglise », 
le 8 juin à Delémont.  
Messe à 19 h 30.

Franches-Montagnes
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L’Ascension à Taizé

Six propositions de pèlerinages…

Depuis plusieurs années, le 
sepaje organise un week-end 
dans la communauté des 
Frères de Taizé. En 2014, 
cette activité se déroulera du 
29 mai au 1er juin.

A l’approche de la fin de l’année 
scolaire, il peut être agréable de 
changer de rythme l’espace de 
quelques jours dans un cadre dif-
férent. Dans ce petit hameau de 
Bourgogne, les Frères accueillent 

quelques milliers de personnes 
durant l’Ascension. L’équipe du 
sepaje propose à chacune et à 
chacun dès la 11e année d’aller à 
la rencontre d’autres jeunes de la 
région mais également du monde 
entier afin de vivre ensemble des 
moments de partage et de prière.
Vous pouvez trouver plus d’in-
formations sur le site du sepaje : 
www.sepaje.ch/taize2014

Martino Innocenti

Marche du Vendredi saint 
à Mariastein
En 1976, deux amoureux de la 
marche et de la nature décident 
d’aller à pied à Mariastein. Les 
deux amis se font la promesse 
de refaire ce pèlerinage chaque 
Vendredi saint. Année après 
année le groupe de marcheurs 
s’est agrandi : l’an dernier, ils 
étaient plus de 300 à marcher.
L’édition 2014 aura lieu le 
18 avril. Départ à 5 h 30 pré-
cise de la place principale de 
Soyhières et à 7 h 20 à Petit-
Lucelle. Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire. Renseignements com-
plémentaires : Gérard Vacheron, 
le soir au 032 422 77 14 ou au 
079 734 56 16.
www.jurapastoral.ch/
marche2014

15e Pèlerinage jurassien 
à Sachseln
Le traditionnel voyage à 
Sachseln, Flüeli-Ranft, Melchtal 
- organisé par Fabienne et Gérald 
Friche, de Vicques - aura lieu le 
5 mai prochain. Une journée de 
partages et de découvertes sous 
la protection de saint Nicolas 
de Flüe. Une occasion de lui 
dire merci pour toutes les grâces 
reçues. Départ de Vicques à 
7 h, 11 h messe à Sachseln, puis 
repas et visite ou pique-nique et 
marche, retour prévu à 20 h 15. 
Pour obtenir plus de rensei-
gnements, il suffit de contacter 
Fabienne et Gérald Friche, par 
téléphone au 032 435 65 50, ou 
par courriel à l’adresse duvets.
friche@bluewin.ch. www.jura-
pastoral.ch/sachseln2014

Les pèlerins de l’eau vive 
à Lourdes
Le pèlerinage international des 
Pèlerins de l’Eau Vive à Lourdes 
aura lieu du 11 au 16 juin. Le 
voyage s’effectue en car avec, 
c’est nouveau, un départ organisé 
depuis Vicques, le mardi 10 juin, 
à 13 h, avec une nuit à la mai-
son Saint-Joseph à Venthône. A 
Lourdes, ce pèlerinage sera animé 
par le père Albert Longchamp. 
Le retour se déroule sur deux 
jours avec une nuit à Quézac, 
dans le Cantal. Pour s’inscrire ou 
obtenir plus de renseignements, 
il suffit de contacter Fabienne 
et Gérald Friche, par téléphone 
au 032 435 65 50, ou par cour-
riel à l’adresse duvets.friche@
bluewin.ch. Délai d’inscription : 
le 10 mai.

Agenda
17 au 20 avril
Montées vers Pâques

Samedi 17 mai
Espace de solidarité 
« A Trans-AT »

29 mai au 1er juin
Week-end de 
 l’Ascension à Taizé

Souper du lundi
à 17 h aux salles 
paroissiales de 
Saignelégier
-  Lundi 5 mai
-  Lundi 16 juin

Spagh du mardi midi
à 12 h à l’Entre-Pots  
à Delémont
- Mardi 1er avril
-  Mardi 29 avril
-  Mardi 27 mai

Soirée spaghetti
à 18 h 30 à l’Entre-
Pots à Delémont
- Mardi 22 avril
- Mardi 20 mai

Opensources
Dès 18 h à l’Open-
sources à Porrentruy
- Vendredi 9 mai
- Vendredi 30 mai
- Vendredi 20 juin

Vendredi soir 
Autrement
- Vendredi 16 mai,  

à 20 h 15 à St-Imier
- Vendredi 20 juin,  

à 20 h 15 à Malleray

sepaje
Bernard Voisard
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
bernard@sepaje.ch
Sébastien Brugnerotto
Bel-Air 1 - 2350 Saignelégier
Tél. 032 950 13 35
sebastien@sepaje.ch
Martino Innocenti
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
martino@sepaje.ch 
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Restos du Cœur à Paris
Avec une vingtaine de jeunes, le service 
d’aumônerie œcuménique des écoles (saoe) 
a passé une semaine à Paris pour travailler 
aux Restos du Cœur ; une aventure magique, 

des rencontres incroyables, des souvenirs 
inoubliables.
Quelques photos se trouvent sur les sites 
du sepaje et du saoe : www.sepaje.ch/restos 
2014 - www.saoe.ch/restos2014

Au revoir à Sébastien

Après huit ans d’accompa-
gnements des jeunes du Jura 
pastoral, principalement aux 
Franches-Montagnes et en 
Ajoie, Sébastien Brugnerotto 
termine son engagement dans 
notre région pour rejoindre 
l’Eglise vaudoise. Nous lui 
dirons donc au revoir lors d’une 
célébration d’action de grâce 
qui est organisée en lien avec 
l’Unité pastorale St Jean - La 
Courtine : le samedi 14 juin, à 
18 h, à l’église de Montfaucon. 
La messe sera suivie d’un apé-
ritif et d’une soirée grillade à 
la salle paroissiale (venir avec 
sa viande et ces accompagne-
ments, boissons offertes)
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à pied, en car, en train ou en avion…

Des nouveautés, des conférences, etc.

Agenda
Formation
Avril, mai et juin
Shibashi en soirée
15 avril ; 13 mai ; 
17 juin, de 20 h à 22 h.
Inscription une semaine avant.

Ce que je crois
16 avril, 20 h, entrée 
libre, collecte à la sortie

Méditation
24 avril ; 8 et 22 mai ; 
5 et 26 juin, de 19 h 40 
à 21 h 40.
Inscription une semaine avant.

Shibashi en matinée
25 avril ; 7 et 19 mai ; 6 
et 18 juin, de 9 h à 10 h.
Pas nécessaire de s’inscrire.

Méditation  
à Porrentruy
28 avril ; 12 et 26 mai ; 
16 et 30 juin, de 20 h  
à 22 h.
Inscription une semaine avant.

Lecture méditée
« Lectio divina »
24 avril ; 22 mai ; 
26 juin, de 9 h 15  
à 11 h 15.
Inscription une semaine avant.

Ministre de la 
communion 
à domicile
Initiale : le 26 avril,  
de 9 h à 16 h 30.
Inscription jusqu’au 12 avril.

Soirée d’introduc-
tion à la méditation
5 mai à 20 h.
Pas nécessaire de s’inscrire.

Journée de 
méditation
24 mai et 14 juin,  
de 10 h à 17 h.
Inscription jusqu’au 
3 mai/23 mai.

Danse sacrée
Le 30 juin,  
de 20 h à 22 h.
Inscription jusqu’au 10 juin.

Web & Co et pastoral
Conférence publique

Lundi 12 mai, à 20 h 15, 
au Centre Saint-François à 
Delémont, Jean-Claude Boillat 
viendra présenter le livre « Web 
& Co et pastoral » qu’il a co-écrit 
avec FX Amherdt. Un ouvrage 
sur les nouvelles technologies de 
l’information et de la communi-
cation en lien avec la transmis-
sion de la foi.
Entrée libre et collecte à la sortie.
www.jurapastoral.ch/web

Akouo
Formation continue et journée 
de supervision

Vendredi 13 juin, de 9 h 30 à 
17 h 15, au Centre Saint-François 
à Delémont, journée pour faire 
le point sur la pratique de notre 
écoute, pour mieux intégrer les 
outils reçus dans le(s) parcours 
d’apprentissage.
Avec Evelyne Gard, animatrice.
Prix : 120 francs, avec la possibi-
lité de manger sur place.
Inscription jusqu’au 23 mai.
www.jurapastoral.ch/akouo

Découvrir et goûter la 
force de vie en vous

Samedi 10 mai, de 9 h à 16 h 30, 
au Centre Saint-François à 
Delémont, journée de ressour-
cement… Pour découvrir qui 
vous êtes au-delà des étiquettes. 
Prendre conscience de cette 
force de vie en vous qui vous 
permet de tenir le coup malgré 
les difficultés. Avec sœur Ancilla 
Anderrüthi, animatrice.
Cours limité à douze personnes. 
Prix : 68 francs avec le repas de 
midi. Inscription jusqu’au 18 avril.
www.jurapastoral.ch/
force-de-vie

Informations et inscriptions :
Service du  
cheminement de la foi 
Formation
Route du Vorbourg 4 
2800 Delémont 
Tél. 032 421 48 63
sfa@jurapastoral.ch
www.jurapastoral.ch

cheminement
de la foi

Service du

formation

Pèlerinage du mouvement 
des retraités à Mariastein
Cette année, pour leur tradi-
tionnel pèlerinage annuel, les 
membres de la section juras-
sienne du Mouvement chré-
tien des retraités - Vie montante 
romande (MCR) ont rendez-vous 
le 12 juin pour un déplacement à 
Mariastein. Ce pèlerinage présidé 
par l’abbé Jean-Marie Nusbaume 
sera marqué par une eucharistie 
et une célébration mariale. Le 
voyage s’effectuera en car avec 
des départs prévus dans toutes 
les régions du Jura pastoral. Pour 
plus de renseignements ou pour 
s’inscrire, il suffit de contacter 
un responsable local du MCR. 
Le délai d’inscription est fixé au 
11 mai.
www.mcr-viemontante.ch

Un camp pour les jeunes 
au pèlerinage à Einsiedeln
Le 126e pèlerinage du Jura pas-
toral à Einsiedeln se déroulera 
du 7 au 10 juillet. C’est le Père 
Guy Musy, responsable du cou-
vent des dominicains à Grange-
Canal (Genève), qui sera le pré-
dicateur de cette édition 2014 
qui s’articulera autour du thème 
« Fais grandir en moi la foi ». 
Comme chaque année, la fête 
des jubilaires et un programme 
adapté aux enfants sont prévus. 
Evidemment, le voyage s’ef-
fectuera en car. Attention, le 
nombre de place est limité et le 
délai d’inscription court jusqu’au 
22 juin : Centre pastoral du Jura 
à Delémont, 032 421 98 88.
cpj@bluewin.ch

Pèlerinage interdiocésain 
d’été à Lourdes
« Lourdes, la joie de la conver-
sion », tel est le thème du pèle-
rinage interdiocésain d’été de la 
Suisse romande à Lourdes qui 
se déroulera du dimanche 13 
au samedi 19 juillet 2014 avec 
Mgr Norbert Brunner. Le dépla-
cement se fera en car ou en avion. 
Programmes et prix spéciaux 
pour les familles, Eveil à la Foi, 
enfants, ados et jeunes.
Renseignements et inscrip-
tions : www.pele-ete-lourdes.ch
ou, pour le Jura pastoral, 
auprès de Francine Girardin, à 
Saignelégier, par téléphone au 
032 951 10 69, ou par courriel à
francine.girardin@bluewin.ch
Clôture des inscriptions le 14 juin 
2014.

Parler de la mort et du deuil
Conférence publique
Jeudi 12 juin, à 20 h 15, au Centre Saint-
François à Delémont, Christine Donzé, res-
ponsable secteur accompagnement et deuils 
à Caritas Jura, abordera la question de la 
mort et du deuil dans nos vies. Elle présen-

tera les différents types de pertes, celles de 
personnes en particulier ; les conditions du 
deuil et ses étapes ; les émotions qu’il sou-
lève ; les difficultés rencontrées et les res-
sources possibles.
Entrée libre et collecte à la sortie.
www.jurapastoral.ch/conférence-deuil

Pèlerinages
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Fête-Eglise : Dimanche de Pentecôte

Rendez-vous le 8 juin à Delémont !
Le 8 juin prochain, dimanche 
de Pentecôte, à 11 h, dans le 
cadre des festivités de Fête-
Eglise, une messe, sera pré-
sidée par Monseigneur Felix 
Gmür à la Croisée des Loisirs 
à Delémont. En 2009, lors de 
la première édition de Fête-
Eglise, plus de 3000 per-
sonnes avaient participé à la 
messe géante !

Il y a cinq ans, la première édi-
tion de Fête-Eglise a rencontré 
un succès populaire considé-
rable. Douze mois plus tard, les 
Orientations pastorales « Une 
Eglise rayonnante de l’Evan-
gile » pour la mission des catho-
liques du Jura pastoral ont été 
promulguées. Ces Orientations 
affirment la volonté de l’Eglise à 
cultiver le « Vivre ensemble » en 
cheminant dans la foi, en soute-
nant la vie et en fêtant Dieu.
Aujourd’hui, de nombreux chan-
gements sont donc en cours de réa-
lisation. Afin de les rendre visibles 
et de continuer à développer les 
attitudes d’écoute, d’accueil, d’ou-
verture et de témoignage si indis-

pensables à un « Vivre ensemble » 
de qualité, le vicariat épiscopal a 
décidé de renouveler l’opération 
en organisant une deuxième édi-
tion de Fête-Eglise.
Dès janvier 2013, un comité 
d’organisation « Fête-Eglise » 
s’est attaché à proposer un pro-
gramme de festivités inédit avec 
des rendez-vous répartis sur plu-
sieurs mois et sur différents sites.

Présence de l’évêque
Ce dimanche de Pentecôte, 
Monseigneur Felix Gmür vien-
dra à la rencontre de tous catho-
liques du Jura pastoral réunis à 
Delémont et célébrera l’eucharis-
tie qui se déroulera à 11 heures à 
la Croisée des loisirs, où des mil-
liers de fidèles sont attendus.

A pied à la fête !
Plus tôt dans la matinée plusieurs 
groupes se mettront en marche 
pour se rendre à Delémont à 
pied.
Trois lieux de départ sont prévus :
- Vicques, départ à 9 h depuis 

la salle du Centre communal, 
Chemin de la Pale 2 ;

- Courrendlin, départ à 9 h 30 
depuis l’église.

- Courtételle, départ à 9 h 30, au 
Foyer Notre-Dame, Rue abbé 
Grégoire-Joliat 10.

Après-midi récréatif
Dès 12 h 30, des repas seront ser-
vis à la Halle des expositions.

Mais ce n’est pas tout. Plusieurs 
animations – pour petits et 
grands – sont prévues entre 13 h 
et 17 h à la Halle des expositions 
et à la Croisée des Loisirs avec, 
entre autres, des jeux géants, un 
thé dansant, des clowns et diffé-
rents stands d’informations.

Pour en savoir plus : www.fete-
eglise.ch où les informations 
sont détaillées et actualisées.

Sachant que la fête se déroule à 
proximité de la gare, pour votre 
confort, privilégiez les transports 
publics.

Bienvenue à toutes et à tous le 
8 juin à Delémont !

L’agenda de 
Fête-Eglise
Du 9 au 11 mai, 
« Crée-action », 
proposé par le CdOp 
de l’Up de Moutier

Du 2 au 7 juin, 
Veillées de prière 
dans les UP du Jura 
pastoral

Du 7 au 8 mai, 
marches de nuit pour 
les jeunes organisées 
par le sepaje

Dimanche 8 juin
Marches pèlerinages 
(lire ci-contre)

11 h : eucharistie,  
à La Croisée des 
Loisirs, rue Emile-
Boéchat 87,  
à Delémont

12 h : apéritif 
+ restauration
à la Halle des 
expositions,  
à Delémont

13 h-17 h : stands 
d’information, 
animations et jeux  
à la Halle des 
expositions,  
à Delémont

www.fete-eglise.ch

Nous cherchons des bénévoles pour l’aména-
gement de la Croisée des loisirs et de la Halle 
des expositions, pour l’aide au stationnement 
des voitures, pour le service aux débits de 
boissons, pour l’animation des jeux, ou pour 
les rangements après la fête. 

Merci d’annoncer vos disponibilités – d’ici 
au 15 mai – au moyen du formulaire dispo-
nible sur www.jurapastoral.ch/avecmoi 
ou en contactant le Centre Pastoral, rue des 
Texerans 10, à Delémont au 032 421 98 88.

On recherche des bénévoles pour la journée du 8 juin à Delémont
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Journées Crée-action

Nature sacrée ? Sacrée nature !
Voilà qui résume l’objectif 
des journées Crée-action, les 
9, 10 et 11 mai prochains à 
Moutier.

Les activités variées, dès le ven-
dredi soir et durant toute la jour-
née du samedi permettront tour 
à tour de se divertir (contes puis 
spectacle crée-actif, qui sollicite 
les neurones et les zygomatiques), 
de réf léchir à notre empreinte 
écologique, de mettre la main à 
la pâte, de développer les sens du 
goût et de l’odorat et de favori-
ser la biodiversité. Sur l’esplanade 
de l’église, sept bacs remplis de 
terre de 1,5 m2 viendront prendre 
place pendant le week-end. Les 
plantations qu’ils contiendront 
pourront s’épanouir au long de 
l’été. Les participants seront invi-
tés à contribuer à leur réalisation 
durant la journée du samedi. Des 
activités spécifiques seront égale-
ment proposées aux enfants.
Le samedi soir, un film sur Pierre 
Rabhi, célèbre biologiste français, 

apôtre de la « sobriété heureuse », 
sera suivi d’une table ronde.
Nous croyons que prendre soin 
de la planète n’est plus une 
option aujourd’hui. Il en va de 
notre responsabilité de chré-
tiens. Un nombre conséquent de 
nos contemporains se passionne 
encore pour la nature. 

Soyez-en : bienvenue à Moutier !

Crée-action est le 
fruit d’une intui-
tion du CdOp de la 
paroisse de Moutier. 
Inscrites au pro-
gramme de Fête-
Eglise, ces journées 
de sensibilisation ont 
pour but, à terme, 
de promouvoir la 
constitution de jar-
dins communau-
taires. Une manière 
de développer le 
vivre ensemble en 
harmonie avec notre 
planète. Il s’agira de 
renoncer aux pes-
ticides, de cultiver 
des plantes com-
plémentaires et de 
favoriser les espèces 
indigènes.
Cultiver la terre tout 
comme les relations 
dans un rapport de 
proximité.

Exposition
David’Aventure

D eux ans que nous préparions l’événement :

A vec 30 bénévoles, il a pris corps, souffle et âme.

V ers Malleray, en janvier nous avons convergé.

  I mpossible de l’imaginer sans vous :

D ’où que vous veniez,

A vec entrain vous avez collaboré.

V isite après visite, votre disponibilité n’a pas failli.

E nsemble, nous avons accueilli, guidé, conté…

N os talents réunis ont fait merveille.

T ant de visages réjouis – sont notre récompense.

U n jour, pourtant, toute chose prend fin…

R éunis un soir, nous avons fêté cette belle aventure

E t nous n’avons qu’un mot pour tous, bénévoles et visiteurs :

Merci !

Barbara von Mérey, Gaby Noirat et Marylène Rusterholz

D’autres infos et des photos de l’exposition David’Aventure sont 
accessibles sur le site www.jurapastoral.ch/david-aventure

Concours photo

Un instantané 
de « Fraternité »
Dans le cadre des diffé-
rentes manifestations à l’af-
fiche de Fête-Eglise, un 
grand concours photo a été 
lancé en novembre dernier.

Toute personne, dès 14 ans, 
peut participer à ce concours 
en envoyant une seule photo – 
papier ou numérique – qu’elle 
aura réalisée elle-même.
Le thème de ce concours est 
« fraternité » : à chacun et cha-
cune de se laisser inspirer par ce 
sujet. Le délai de la remise des 
clichés est fixé au 30 avril 2014.
Toutes les photos reçues seront 
étudiées par un jury. Ce dernier 
sélectionnera les 50 meilleures 
images qui seront exposées – du 
12 au 28 septembre 2014 – au 

Cloître à Saint-Ursanne. Lors 
de cette exposition, ce sont les 
visiteurs qui décideront laquelle 
de ces photos se verra décerner 
le « Prix du public ».

Les conditions détaillées de ce 
concours photo et le formulaire 
de participation sont dispo-
nibles, sur le site :
www.fete-eglise.ch

Programme
Vendredi 9 mai
18 h - Ouverture officielle, contes par Jacques Stämpfli
20 h 15 - Soirée spectacle « crée-actif » : humour et réflexion *
Samedi 10 mai
9 h-17 h - Activités en lien avec la nature : stands, réalisation 
d’hôtels à insectes, jeux, films, jardinage, atelier de parfum, 
vide-grenier, etc.
Repas de midi (adultes 10.-, enfants 5.-)
Inscription jusqu’à fin avril :  
secretariat@notredame.ch ou au 032 493 11 63
20 h débat animé – à partir d’une vidéo de Pierre Rabhi *

Dimanche 11 mai
10 h 15 messe animée par « Graine d’Avenir » apéritif pour la fête 
des mères et conclusion

* entrée libre, collecte à la sortie
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