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Dimanche 8 juin : une Eglise en fête !

Retour sur le grand rassemblement de Fête-Eglise avec des centaines de photos sur www.jurapastoral.ch
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Placé sous le signe du dialogue interreli-
gieux et de l’œcuménisme, le premier pèle-
rinage du pape François en Terre sainte a 
été aussi bref qu’efficace. Au cours de son 
périple, le souverain pontife a convié un 
musulman et un juif à venir prier à Rome, 
ensemble, avec un chrétien. Un pari fou : 
l’évêque de Rome a offert « sa maison » afin 
de renouer un dialogue de paix.
Deux semaines plus tard, les deux hommes 
étaient au rendez-vous : le pape François a 
reçu, dans les jardins du Vatican, les prési-
dents israélien Shimon Peres et palestinien 
Mahmoud Abbas. Ensemble, ils ont « invo-
qué la paix » au Proche-Orient.
Totalement inédite, la démarche du pape 
est historique. C’était le 8 juin… Pari 
gagné pour la diplomatie de la prière !
Le même jour à Delémont, une autre ren-
contre était programmée : un grand rassem-
blement pour réunir, autour de son évêque, 
toutes les communautés du Jura pastoral. 
Cette manifestation était pilotée par un 
comité d’organisation composé essentiel-
lement de bénévoles : des personnes qui se 
sont « données » sans compter, en dehors de 
leur cadre professionnel et familial, pas-
sionnément, avec pour seule motivation la 
réussite de cette journée.
Au matin du dimanche de Pentecôte, 2500 
fidèles ont participé à la grande messe 
de Fête-Eglise présidée par Mgr Felix 
Gmür : ensemble, ils ont porté dans une 
prière commune l’élan des Orientations 
pastorales.
Grâce à une poignée de femmes et 
d’hommes, cette journée Fête-Eglise a été 
un véritable succès populaire. C’était le 
8 juin…
Pari gagné pour une Eglise rayonnante de 
l’Evangile !

Pascal Tissier

Voir aussi en page 23

Edito
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Bien sûr, je pourrais parler du mystère 
de l’Assomption, du dogme et de tous 
les débats théologiques qu’ils ont sus-
cités. Je n’en ferai rien car, dès qu’on 
aborde cette réalité de l’élévation de la 
Vierge Marie au ciel, dans ce contexte, 
surgit la division entre les pour et les 
contre, entre ceux qui y croient et ceux 
qui n’y croient pas. Alors, je vous pro-
pose de garder les pieds sur terre et de 
regarder, à partir de notre expérience 
humaine, comment le chemin de vie 
de Marie peut éclairer le nôtre.

Une petite fille disait à sa maman : « Dis, 
maman, tu m’aimes comment ? Grand comme 
une montagne ?
Plus répondit la maman. Tu m’aimes grand 
comme le Raimeux ? Plus. Grand comme les 
Rangiers alors ? Plus ! »
Quelques jours plus tard, elle arrive de 
l’école avec des connaissances toutes neuves 
en géographie et l’escalade reprend :
« Tu m’aimes grand comme l’Himalaya ? 
Plus ! Comme l’Everest ? Plus !
Un long silence de réf lexion et la petite 
risque encore une question : « Tu m’aimes 
comme tu aimes Dieu ? « Juste en dessous ! »
Silence et pensée. Etait-ce en dessous ? 
N’était-ce pas plutôt en-dedans, dans 
un même élan ? Il fallait s’arrêter pour ce 

jour-là. Ce petit bout de femme venait de 
découvrir, de percevoir, qu’aimer, c’est tou-
jours aimer plus.
« Son amour s’ étend d’ âge en âge sur ceux qui 
le craignent », chantait Marie qui avait fait 
la même découverte.
« Marie », que nous fêtons en son 
Assomption, est une femme bien de chez 
nous qui a cru, espéré et aimé jusqu’à ce que 
Dieu la comble à jamais.
Je retiens donc deux idées simples qui ont 
guidé toute la vie de Marie : la fidélité et 
l’humilité.
La fidélité d’abord. L’Assomption nous dit 
que c’est l’aboutissement d’un parcours de 
vie dans la fidélité. Elle est la fin logique 
d’une vie d’écoute de la Parole de Dieu et de 
fidélité dans son accomplissement : de l’An-
nonciation au Golgotha. Marie a écouté 
cette Parole, y a été fidèle et elle a été élevée 
auprès de Dieu.
L’humilité ensuite. L’évangile de la 
Visitation (Lc 1, 39-56) nous présente 
Marie en aide-ménagère de sa cousine 
Elisabeth. Dans ces deux situations, Marie 
sait rester humble et naturelle. Dans son 
Magnificat, Marie s’écrie : « Je suis la ser-
vante du Seigneur. »
L’Assomption, sommet de la réussite 
humaine, nous rappelle que le plus extraor-
dinaire est dans le plus ordinaire : le ser-

vice à une cousine. C’est dans les petites 
choses que se vit le concret de notre acte de 
foi quelle que soit notre situation : jeune, 
adulte, personne âgée, malade, enfant ou 
parent, marié ou célibataire, travailleur ou 
chômeur.
N’oublions pas que le mot « humilité » vient 
du mot latin « humus » qui veut dire terre. 
Celui qui est humble, ne cherche pas lui-
même à s’élever, mais il reste proche de la 
terre, des réalités humaines. Ce sont les 
autres qui l’élèvent. Elisabeth peut alors 
lui dire : « tu es bénie plus que toutes les 
femmes. »
Parce que l’amour de Dieu s’étend d’âge en 
âge, il a touché Marie de toute éternité la 
rendant comme dit l’évangile, « pleine de 
grâce, de la vie de Dieu lui-même ». Parce 
que toute sa vie est amour, elle peut enton-
ner son cantique d’action de grâce, l’hymne 
à tous les renouveaux et bouleversements 
possibles jusqu’à renverser les puissants de 
leur trône et élever les humbles. Son chant 
peut jaillir sur des lèvres humaines, celles 
de Marie mais aussi les nôtres depuis que 
la mort peut ne plus être absurde et que la 
haine peut s’effriter devant l’amour qui n’est 
qu’envie d’aimer plus.

Abbé Jacques Œuvray, 
chanoine honoraire

Assomption

Envie d’aimer plus
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Forum pastoraux
Les forum pastoraux organisés 
dans toutes les Unités pastorales 
permettent, d’une part, d’ins-
crire les enfants au catéchisme 
et, d’autre part, de découvrir les 
services du Jura pastoral.

Pour la deuxième année consécutive, 
les équipes pastorales organisent des 
forums pastoraux en septembre ou 
en octobre. De quoi s’agit-il ? C’est, 
pour les familles, la possibilité d’ins-
crire leurs enfants au catéchisme. 
Dans chaque Unité pastorale, des 
catéchistes seront là pour présenter 
le programme.
Ces forums sont aussi l’occasion, 
pour tous les paroissiens, de décou-
vrir la vie ecclésiale du Jura pasto-
ral et de leur unité. Des services tels 
que Caritas, le MADEP ou le sepaje 
entre autres, présenteront leurs acti-
vités, alors que des groupements 
paroissiaux auront l’occasion de 
faire part de leurs engagements. 
Tous les grands rendez-vous plani-
fiés, tels que conférences, forma-
tions, ou prédicateurs invités sont 
aussi présentés.
Une Eglise vivante est un Eglise 
qui bouge ! Les forums en sont les 
vitrines.

Les détails sur l’agenda de ces 
forums pastoraux sont publiés 
dans les pages dédiées à chaque 
unité.

Philippe Charmillot 
Responsable du Service  

du cheminement de la foi

Le traditionnel pèlerinage de l’Assomp-
tion dans la grotte Sainte-Colombe à 
Undervelier se déroulera l’après-midi 
du 15 août, sous l’égide de l’Association 
jurassienne des hospitaliers et hospita-
lières de Notre-Dame de Lourdes.

Une fois de plus, tous les hospitaliers se 
mobiliseront pour déplacer, installer et res-
taurer les dizaines de malades ou de per-
sonnes handicapées venues dans la vallée de 
la Sorne pour se recueillir sur ce site sur-
nommé « le petit Lourdes jurassien ». Cet 
été, c’est l’abbé Nicolas Bessire qui présidera 
la célébration qui rassemble chaque année 
plusieurs centaines de personnes. Début de 
la messe à 14 h.

En Ajoie aussi
Au matin du 15 août, la Vierge Marie sera 
également honorée à Porrentruy où, là 
aussi, des centaines de personnes viennent 
se recueillir à Lorette. Si le soleil se montre 
généreux, de nombreux pèlerins accompa-
gneront, dès 10 h, la statue de Notre-Dame 
des Annonciades du début de la rue de 
Lorette (devant le garage City) à la chapelle 
du même nom où ils rejoindront de nom-
breux fidèles autour de l’autel installé sur 
le chemin de l’Ermitage. Animation pour 
les enfants pendant la liturgie de la Parole. 
En cas de pluie, la messe a lieu sous l’abri 
d’Agro-Centre.

Dès sa parution, le livre « François 
l’Argentin » s’est hissé au sommet des 
meilleures ventes en librairie. Signé 
par Arnaud Bédat, cet ouvrage nous 
révèle la vie de Jorge Mario Bergoglio 
jusqu’au soir du 13 mars 2013 où, au 
Vatican, il est devenu le pape François.

Le reporter ajoulot, célèbre pour ses 
enquêtes (L’Illustré, Paris-Match, VSD, etc.), 
s’est rendu en Amérique latine où, durant 
des semaines, il a rencontré les proches de 
l’archevêque de Buenos Aires, dont sa sœur, 
ses neveux, son marchand de journaux, son 
cordonnier, son médecin chinois ou sa pédi-
cure. A travers d’innombrables anecdotes 

et de nombreux 
t é m o i g n a g e s , 
Arnaud Bédat 
nous révèle toutes 
les facettes – réso-
lument humaines 
et humanistes – 
de ce pape hors-
norme qui semble 
pouvoir tout 
changer.
Arnaud Bédat se 
dit non croyant 

mais il confie que « ce pape François donne 
vraiment envie d’y croire ».

Assomption

En procession ou dans la grotte

Succès éditorial
Le pape raconté par ses proches
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Moutier Moutier

Bon vent, Catherine !
En septembre dernier j’écri-
vais dans ce même bulletin 
pour me présenter en quelques 
mots à l’occasion de mon arri-
vée à Moutier. Une arrivée qui 
me réjouissait beaucoup ! Eh 
bien aujourd’hui, il est déjà 
temps pour moi de vous dire 
au revoir.

L’année de mon stage pasto-
rale touche à sa fin. Une année 
ça passe vite. Celle que j’ai pas-
sée à Moutier a été rythmée 
par beaucoup d’événements et 
de rencontres dont je garde de 
forts souvenirs. En effet, j’ai eu 
la chance de vivre un stage très 
riche, autant humainement que 
spirituellement, au côté d’une 
communauté vivante et accueil-
lante et au sein d’une Equipe pas-
torale riche de sa diversité.
Vivre mon stage dans un tel ter-
reau m’a permis d’appréhender le 
travail pastoral de manière glo-
bale et aujourd’hui j’en ressors 

enrichie et grandie. Ce n’est donc 
pas sans émotion que je quitte la 
paroisse cet été pour me diriger 
du côté de l’UP Saint Gilles – 
Clos du Doubs où j’ai été appelée 
comme assistante pastorale. Mais 
avant de partir, j’aimerais sincè-
rement vous remercier chacune 
et chacun, membre de la com-
munauté et membre de l’Equipe 
pastorale, pour tout ce que vous 
m’avez apporté tout au long de 
cette année et, en communion de 

prière avec vous, je vous souhaite 
le meilleur pour la suite.

Catherine Kottelat

A notre tour, chère Catherine, 
de te remercier pour tout ce 
que tu nous as apporté durant 
cette année. Nous avons tous su 
apprécier tes nombreuses quali-
tés pastorales, humaines et rela-
tionnelles, faites de discrétion 
et d’attention à l’autre, dans le 
témoignage d’une foi profonde, 
ainsi que la pertinence de ton 
regard sur la vie de notre com-
munauté. Nous te souhaitons un 
fructueux ministère en Ajoie et 
Clos du Doubs. Tu resteras tou-
jours la bienvenue en Prévôté 
quand l’occasion se présentera. 
Belle suite de chemin avec le 
Christ ! Et en union de prière.

Pour la communauté de 
Moutier, Christophe Salgat, 

assistant pastoral

Si les voies du Seigneur sont 
impénétrables, il n’en va pas 
de même pour sa maison !

En effet, l’église paroissiale a 
souffert des caprices du ciel et 
des intempéries enregistrées 
en juin 2013. Comme consé-
quences, l’eau s’infiltrait en 
abondance du toit, les orgues 
ainsi que les plafonds ont subi 
aussi des dégâts considérables.
L’Assemblée extraordinaire de 
paroisse de mars a donné son feu 
vert au Conseil de paroisse pour 
effectuer les travaux nécessaires 
afin de remédier à cette situation 
inquiétante mais pas dramatique.
Les travaux extérieurs durent 
jusqu’à mi-juillet. Viennent 
ensuite les travaux intérieurs de 
montage des échafaudages, de 
réfection des plafonds du chœur 
et de la nef centrale, de remplace-
ment des lampes, le démontage et 
la repose des abat-sons. La fin des 
travaux est prévue pour mi-sep-

tembre. C’est à ce moment-là 
que la réfection de l’orgue 
pourra commencer jusqu’à la fin 
octobre.
En raison des travaux à l’inté-
rieur de l’église, Notre-Dame 
sera fermée du 1er juillet jusqu’à 
mi-septembre 2014. Les célébra-
tions eucharistiques seront dépla-
cées vers différents lieux !
Après une première fois en 2005, 
nous bénéficions à nouveau de 
l’hospitalité de la paroisse réfor-
mée. La collégiale nous accueille 
chaque samedi soir à 17 h 30 
(juillet-août) pour la célébration 
eucharistique.
À l’approche de ses 80 ans, nous 
profitons des travaux à Notre-
Dame pour mettre l’accent sur 
notre belle chapelle de Crémines. 
Avec ses 100 places, elle nous 
accueille pour la célébration 
eucharistique de dimanche à 
10 h 15.
Les messes de semaine (mardi 
matin à 8 h 30 et vendredi soir 

à 19 h 30) sont célébrées à la 
Salle du cercle à la Maison des 
Œuvres.
Les célébrations des funérailles 
ont lieu, pendant cette période, 
soit à la collégiale, soit à la cha-
pelle de Crémines ou à Chalière.
L’Equipe pastorale et le Conseil 
de paroisse sont conscients du 
changement d’habitudes que cela 
nécessite. C’est pourquoi ils sont 
attentifs au vécu des paroissiens 
et trouveront avec vous des solu-
tions adaptées aux imprévus.
Mais le changement pourrait être 
aussi une chance pour découvrir 
d’autres lieux et tisser d’autres 
liens. Que l’Esprit de Pentecôte 
tisse de son Souff le la vie de 
notre communauté !

Lieu des messes de :
Samedi 17 h 30 – Collégiale
Dimanche 10 h 15 – Crémines

Messes de semaines :
Salle du cercle à la MdO

Délocalisation des célébrations !Septembre 
est irrégulier !

Samedi 
6  septembre  
à 17 h 30, Messe 
à la chapelle de 
Crémines

Dimanche 
7  septembre à 11 h, 
fête de la paroisse 
à Raimeux.

Samedi 
13  septembre, 
Messe au Vorbourg 
à 10 h animée par la 
Sainte-Cécile. Pas de 
messe à Moutier.

Samedi 
20  septembre 
à 17 h 30, reprise  
des célébrations  
à Notre-Dame !

Rajeunie  
à 75 ans !

Après un temps de 
rénovation et 
d’équipement, le 
samedi 20 septembre 
marquera la fin de la 
rénovation et la 
Maison des Œuvres 
en même temps que 
le 75e anniversaire de 
sa construction !

Etats généraux !

La pastorale est 
l’affaire de tous ! Voilà 
pourquoi vous êtes 
invités à la rencontre 
annuelle d’états 
généraux de notre 
paroisse le samedi 
28 juin de 9 h à 12 h 
à la MdO.

Bon pèlerinage 
aux servants de 
messe qui a lieu 
du 6-11 octobre 
à Lyon et Ars !

Dimanche 
29 juin :
Entrée en 
catéchuménat 
de : Cyntia 
Ghansi, Sonia 
Moniz Serrano et 
Marcos Linder !

Catherine, entourée de Christophe 

et de Michelle : plusieurs flammes, 

un seul foyer de feu !
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Moutier

Retour sur les journées Crée-action

Fête de la paroisse à 
Raimeux : dimanche 7 sep-
tembre à 11 h. Chaque année, 
les Eglises suisses recom-
mandent aux paroisses de 
célébrer un « Temps pour la 
création ».

Après la montagne (2010), la 
forêt (2011), les terres cultivées 
(2012), les cours d’eaux (2013), 
cette année, c’est aux espaces 
urbains en tant que milieu de vie 
que le Temps pour la Création 
porte notre attention.
Les journées « Crée-action » qui 
se sont déroulées à Moutier les 
9, 10 et 11 mai, nous ont per-
mis de prendre conscience que 
nous sommes des hôtes sur terre 
et que nous avons la responsabi-

lité d’aménager notre milieu de 
vie de manière à ce qu’il soit pré-
servé pour l’avenir. Les différents 
ateliers ont attiré notre attention 
sur le fait que nous ne sommes 

pas seuls à vivre dans nos villes 
et villages mais que de nombreux 
animaux, insectes et plantes ont 
trouvé là un chez-soi.
C’est pour fêter tout cela et pour 
célébrer le Créateur, que nous 
vous invitons à la fête tradition-
nelle de la paroisse à Raimeux !
Date : dimanche 7 septembre 
2014
Lieu : Chalet St-Georges à 
Raimeux – Chacun s’y rend par 
ses propres moyens
Messe à 11 h suivie de pique-
nique (possibilité de griller sur 
place. Des boissons sont dispo-
nibles. Les desserts, les biscuits 
et les tartes sont les bienvenus).
La fête aura lieu par n’importe 
quel temps.

Un habitat partagé Remise de 
diplôme aux 
Falistes
Après un itinéraire de 
formation et un 
cheminement dans la 
foi, les 40 engagés 
dans la « Formation 
d’Animateurs laïcs » 
reçoivent leur 
diplôme le 28 juin.
C’est une joie pour 
notre paroisse d’avoir 
été choisie pour la 
célébration de cet 
événement qui aura 
lieu le samedi à 
17 h 30 à Notre-Dame !

Forum pastoral
Triple objectif
Le deuxième forum 
pastoral aura lieu 
à la MdO du jeudi 
25 au dimanche 28 
septembre.
Ouvert à tous, le 
forum vise à :
1. Donner à voir aux 
paroissiens les nom-
breux lieux qui leur 
sont offerts ; 2. Vivre 
ensemble en tant que 
communauté ; 3. s’en-
gager dans l’Eglise et 
nourrir leur foi !

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.

Préparation d’un abri à insectes 

lors des journées Crée-action, un 

engagement concret pour un habi-

tat partagé.

Ensemble, fêtons Dieu !
Thème de l’année pastorale 2014 - 2015
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TraMaTa TraMaTa

Après plusieurs années pas-
sées au secrétariat de la 
paroisse de Tavannes, 
Madame Véronique Müller a 
demandé de faire une forma-
tion à l’IRFM de Fribourg 
(Institut Romand de Forma-
tion aux Ministères). C’est un 
centre de compétence pour la 
formation des laïcs aux 
ministères dans l’Eglise au 
niveau romand qui aboutit à 
divers domaines d’activité : 
paroisse, catéchèse, aumône-
rie, etc.

Etant donné qu’il est difficile de 
combiner cette formation avec le 

travail du secrétariat, Véronique 
nous quitte afin de se consacrer 
à ses cours. Mais la formation de 
l’IRFM se base sur une interac-
tion entre les cours et l’expérience 
sur le terrain. Pour cette raison, 
Véronique sera toujours présente 
parmi nous. Nous la rencontre-
rons au caté, à la messe, bref dans 
les différentes activités de nos 
paroisses de la TraMaTa comme 
catéchiste professionnelle.
Pour le travail qu’elle a accom-
pli avec compétence au secréta-
riat de Tavannes, nous tenons 
à lui dire un grand merci pour 
sa confiance, sa discrétion, son 
esprit de travail en équipe. Nous 

souhaitons qu’elle trouve une très 
grande ouverture dans sa nou-
velle orientation.
Elle est remplacée par Madame 
Hélène Fueg, mère de trois 
enfants et très impliquée dans 
la vie de la paroisse. Elle est 
aujourd’hui membre du conseil 
de paroisse et de la commission 
d’école de la Rochette.
C’est depuis le 1er avril qu’elle est 
en service, après avoir répondu 
à la mise au concours du poste. 
Nous souhaitons un bon accueil 
à Hélène et un fructueux travail 
dans notre paroisse.

Abbé Hilaire Mitendo

Changement à Tavannes

Paroisse de 
Tavannes-Reconvilier
Mariages en 2013 :
Flückiger Marie et Gerber 
Séverin, le 7 septembre à 
Reconvilier ;
Piegay Nancy et Pappalardo 
Salvatore, le 21 septembre à 
Tavannes.

Paroisse de Malleray
Mariages en 2013 :
Sabrina Ellia et Davide Ranalli, 
le 14 septembre à Malleray.

Mariages en 2014 :
Séverine Béroud et Lucas 
Minello, le 24 mai à Malleray ;

Aline Hofer et Joan Stoller, le 
21 juin à Malleray ;
Patricia Da Silva Gomes 
Cardoso et Fabio José Da 
Silva Cardoso, le 15 juillet au 
Portugal ;
Alessia Aprile et Bastien Müller, 
le 24 juillet en Italie ;
Raquel Vasquez et Roberto 
Triguo, le 25 juillet en Espagne ;
Chantal Boinay et Daniel 
Heimann, le 18 octobre à 
Malleray.

Les mariages dans la TraMaTaKids Games
Les Kids Games sont 
une aventure sportive 
extraordinaire à vivre 
en équipe pour les 
7-14 ans, du 10 au 
15 août, à Tramelan.

Nous avons inscrit 
une équipe pour la 
TraMaTa. Pour en 
faire partie tu peux 
encore t’inscrire dans 
ta paroisse jusqu’au 
30 juin. On a égale-
ment besoin de 
bénévoles : coaches, 
arbitres, services 
divers, nettoyage, etc.

Renseignements 
auprès de Jean-Louis 
Crétin (077 460 91 48) 
ou Gaby Noirat  
(078 698 96 76)

Malleray
Visites aux malades 
et personnes âgées : 
Chaque premier 
vendredi du mois 
durant la journée.

TraMaTa
Véronique Müller, catéchiste, 
078 851 98 70
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

A partir du 5 octobre et en raison du tournus 
entre Malleray et Tavannes les horaires des 
messes du dimanche seront les suivants :

• Messes à Tavannes à 9 h 30

• Messes à Malleray à 11 h

Attention changement d’horaire !

A Malleray : Tous les mercredis soirs à 
18 h 30 à l’église ; la messe suivra à 19 h.

A Court : La prière du Chapelet ou du 
Rosaire aura lieu tous les lundis à 14 h ou 
selon indications, à la chapelle.

A Tavannes : Chaque mardi à 18 h  
à l’église avant la messe de 19 h.

A Tramelan : Chaque mercredi à l’église  
à 17 h.

Prière du Rosaire ou du Chapelet durant le mois d’octobre :
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La paroisse de Malleray-
Bévilard a elle aussi fêté, le 
dimanche 4 mai, ses premiers 
communiants : 

Berberat Anouck, Cabete Simoes 
Nadia, De Giorgi Désirée, 
Doriot Elodie, Gasser Alexiane, 
Girod Raphaël, Ingrosso Gabriel, 
Jobé Chris, Karahan Kevin, La 
Barbera Ricardo, Markovic 
Yoan, Nobel Clara, Palma Elena, 
Pepe Alba, Pirer Adam, Voutat 
Erinne, Zumstein Dylan.

Le samedi 3 mai, les paroisses 
de Tramelan et Tavannes-
Reconvilier ont eu la joie de 
fêter la première communion 
de :

Berberat Renaud, Chételat 
Rosine, Condrau Tahiana, 
Constantino Matys, Da Silva 
Oliveira Ines, Falbriard Océane, 
Fragnoli Diana, Fueg Lauryne, 
Guimaro David, Haefeli Lou, 
Honba Honba Naomie, Kunz 
Elodie, Masoch Marco, Rocha 
Ruben, Stol ler Lauriane, 
Tedeschi Nora, Vecino Kevin, 
Zamir Reha, Zbinden Julien.

Nos premiers communiants Tavannes-
Reconvilier
Culte inter-église 
de la foire de 
Chaindon
Le dimanche 31 août 
à 10 h à la halle des 
fêtes à Reconvilier

Pèlerinage 
paroissial
Le dimanche 
21 septembre

Dimanche 
7 septembre
Fête pour le jubilé de 
50 et 70 ans de chant 
chorale (respective-
ment Mmes Luce 
Bassin et Gabrielle 
Jubin).

Tricentenaire 
de Bellelay
De grandes manifes-
tations auront lieu à 
Bellelay pour fêter le 
tricentenaire de la 
construction de 
l’abbatiale baroque 
(1714-2014).
Cf. : pages agenda

Il y a quelques années, Isabelle s’est enga-
gée comme catéchiste dans notre paroisse. 
Elle a encadré de nombreux enfants qui 
aujourd’hui, sont devenus des adultes dans 
la foi chrétienne : les enfants de la catéchèse 
familiale et ceux de la première communion. 
Après ces années passées à parler de Jésus-
Christ à nos enfants, elle a demandé, pour des 
raisons professionnelles, de s’orienter autre-
ment. Cette année, elle a participé pour la 
dernière fois, à la fête de la première commu-
nion. Au nom de la paroisse et de toutes les 

catéchistes, au nom des enfants et de leurs 
familles, au nom de toute notre communauté, 
nous tenons à dire un grand merci à Isabelle 
pour le travail qu’elle a accompli. Et que le 
Christ lui-même l’accompagne pour que sa 
prochaine mission soit une réussite.
Dora quant à elle termine sa formation et aura 
une année d’examens, elle n’aura donc plus 
beaucoup de temps à consacrer aux enfants 
et souhaite marquer une année de pause. 
Nous lui souhaitons bonne chance et pleine 
réussite !

Départs de nos deux catéchistes Isabelle Druenne et Dora Fernandes

Les premiers communiants de Tramelan, Tavannes-Reconvilier

Les premiers communiants 

Malleray-Bévilard
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Fête du 130e

- 18 h, messe d’action de grâce
- apéritif offert à toute la communauté
- souper officiel pour les membres et invités

Calendrier de nos activités 2014 et 2015
- 30 août : célébration du 130e

- 4 octobre : sortie saucisses
- 2 novembre : animation de la messe des 

défunts
- 28 novembre : Noël pour les aînés du 

Cercle, et anniversaires

- 4 janvier : apéritif du Nouvel An pour toute 
la paroisse

- 6 février : match aux cartes

- 21 mars : souper annuel et assemblé 
générale

Comme dans la plupart des mouvements 
paroissiaux, notre effectif diminue. Nous vous 
lançons ici un appel et vous invitons cordiale-
ment à venir nous rejoindre.

Pour tout renseignement : Michiel Groothuis, 
Président – 032 941 41 40.

« Pas à pas, aller à ta rencontre, 
Christ parce que depuis toujours tu 
es venu à ma rencontre pour que je 
ressente en toi ce qui unit.
Inspirer et expirer profondément, 
oser faire des pas attentifs et bien-
veillants pour que tu m’encourages 
à croire en ce qu’ il y a de bon en 
l’ homme.
Inspirer et expirer profondément, 
voir le chemin de ma vie entière 
avec tous les hommes de bonne 
volonté en te prenant toi, comme 
autre. »  Pierre Stutz

Nous vous invitons toutes et tous 
à venir marcher autrement.
Ce n’est ni l’âge, ni la taille,  qui  
doivent vous arrêter, si vous en 
avez envie, venez ! Nous essaye-

rons de répondre au mieux au 
besoin des uns et des autres. 
Nous adapterons les groupes 
selon le rythme de chacun.
C’est une marche praticable pour 
tous.  Nous allons (re)découvrir 
la nature en faisant appel à nos 
cinq sens, et en nous laissant ins-
pirer par la Parole de Dieu. 
Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 13 septembre, à 14 h 
devant l’église de Saint-Imier.

Nous prendrons également le 
temps  pour un goûter tous 
ensemble. Chacun prendra donc 
à boire et à manger selon ses 
besoins et ses envies.
Vous pourrez toujours venir au 
dernier moment, mais si vous 
savez à l’avance que vous êtes 
intéressés, merci de vous inscrire, 
soit à travers le petit livret « for-
mation » qui est proposé par le 
Jura pastoral, ou directement à la 
cure de Saint-Imier (032 941 21 
39 ou catesti@bluewin.ch), d’ici 
au 22 août prochain.

M.-Madeleine 
Grossenbacher

Marcher autrement

L’objectif de notre société est 
de rassembler les paroissiens, 
de leur permettre de se ren-
contrer dans une ambiance 
amicale.

Selon ses premiers statuts, le but 
était, et est toujours, de grou-
per les paroissiens, de leur don-
ner l’occasion de se voir et de se 
divertir, d’étudier les questions 
religieuses et sociales, de défendre 
les intérêts de la paroisse et de la 
région, de sauvegarder la liberté 
religieuse.
Le mouvement a évolué au cours 
des années. Les activités ont été 
adaptées à notre temps, mais la 
raison première qui est l’occasion 
de se retrouver, de fraterniser et 
de renforcer toujours l’unité de 

notre communauté catholique 
dans le Vallon est restée intacte.
A nos cinquante-trois membres, 
nous proposons chaque année 
une visite historique, un souper, 
un match aux cartes, une table 
ronde ou conférence, une sortie 
saucisses, le noël des aînés, sans 
oublier l’apéritif du vendredi, dès 
17 h au Centre Saint-Georges. 

Nous animons également un 
service religieux et offrons l’apé-
ritif du Nouvel An à tous les 
paroissiens.
Pour nous, tout cela représente : 
fraterniser, unir, réconforter, 
et c’est notre façon de louer le 
Seigneur.
Cette année, nous célébre-
rons notre 130e anniversaire, 
le 30 août. La journée sera fes-
tive et à la hauteur de cet âge 
respectable !
C’est un engagement, mais cer-
tainement une des voies qui per-
mettent de maintenir une vie 
active dans notre communauté 
pour que chacun puisse s’y sen-
tir bien.

Michiel Groothuis, Président

130e du Cercle catholique romainFélicitations à 
nos FAListes !
Sincères félicitations 
à Nathalie Beureux et 
à Donatien Torcq 
arrivés au terme de 
trois ans de parcours 
FAL (Formation 
d’Animateur Laïc).

Ils apportent déjà leur 
enthousiasme à 
travers leur engage-
ment dans différents 
domaines de la vie 
pastorale et liturgique 
de notre 
communauté.

La remise officielle du 
certificat de fin de 
formation aura lieu le 
samedi 28 juin, à 
17 h 30, à Moutier, 
durant une célébra-
tion présidée par 
Mgr Félix Gmür, 
évêque du diocèse.

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.

Sortie d’été 2013, à Delémont
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En effet, du 17 au 20 avril 
dernier, ce ne sont pas moins 
de 113 adolescents, jeunes et 
animateurs qui ont vécu la 
Montée vers Pâques dans les 
paroisses de notre Ensemble 
Pastoral Pierre-Pertuis.

Durant cette MvP, les jeunes 
participants ont expérimenté 
l’Orientation pastorale fonda-
mentale : « Vivre ensemble » en 
plaçant au centre de leurs jour-
nées les trois engagements qui 
jalonnent nos Orientations pas-
torales. Avec dynamisme et 
spontanéité, les jeunes ont cher-
ché, tout au long du triduum 
pascal, à ensemble cheminer et 
croire, ensemble soutenir la vie 
et ensemble fêter Dieu. À tra-
vers la qualité de leurs témoi-
gnages, à travers leurs chants, 
leurs prises de parole, leurs gestes 

et attitudes, ils nous ont montré 
avec conviction que la mort et la 
résurrection du Christ transfor-
ment, avec force, l’actualité de 
nos vies et de nos communautés.
Les agents pastoraux qui ont col-
laboré à la réalisation de cette 
Montée vers Pâques se réjouissent 

du dynamisme et de la vitalité 
qu’apportent les jeunes, année 
après année, à nos communautés 
paroissiales. Ils les en remercient !

Michel Monnerat,  
animateur en paroisse

Ils étaient plus de cent à la MvP ! Culte 
œcuménique du 
Jeûne fédéral
La célébration 
œcuménique de la 
Journée fédérale 
d’action de grâce, de 
repentance et de 
prière aura lieu le 
dimanche 21 sep-
tembre à la Collégiale 
de Saint-Imier.

Pour cette année 
2014, le comité de 
l’ACCVa (Action 
Commune des 
Chrétiens du Vallon 
de Saint-Imier) 
souhaite mettre 
l’accent sur la 
reconnaissance et la 
prière pour les 
autorités commu-
nales de l’Erguël.

Ce sera aussi 
l’occasion pour les 
différentes commu-
nautés chrétiennes 
de vivre ensemble un 
temps de prière suivi 
d’un moment de 
partage convivial.

Cordiale invitation à 
toutes et à tous.

Bel été et bonnes 
vacances à toutes 
et à tous !

Pour les tout-petits et leur famille
Parce que les tout-petits ont 
leur place dans la vie de l’Eglise 
au même titre que les grands et 
parce qu’ils ont soif de décou-
vrir Jésus, nous sommes heu-
reux de vous annoncer l’orga-
nisation, dès cet automne, de 
rencontres d’Eveil à la foi des-
tinées aux enfants de 2 à 6 ans 
de notre paroisse.

En effet, dès leur plus jeune âge, 
même avant de savoir parler et 
écrire, les enfants sont désireux 
d’entrer en relation et appelés au 
dialogue avec Dieu.
Afin de favoriser cet éveil à la foi, 
nous offrirons, au cours de l’an-

née pastorale, des rencontres qui 
auront pour intention de guider 
les enfants dans la découverte de 
Dieu, de les initier à la vie chré-
tienne et de les aider à prendre 
conscience qu’ils sont profondé-
ment aimés de Dieu.
L’Eveil à la foi, finalement, c’est 
un espace que l’Eglise offre pour :
•	 prendre	 du	 temps	 avec	 son	

enfant et découvrir avec lui 
l’essentiel ;

•	 se	 rencontrer	 entre	 parents	
pour parler de la vie, des ques-
tions des tout-petits ;

•	 permettre	à	toute	la	famille	de	
découvrir la Parole de Dieu et 
de nourrir la vie familiale ;

•	 prendre	 le	 temps	de	 la	convi-
vialité, de la découverte, du 
jeu, du bricolage, de la prière 
et de la célébration.

Pour l’heure, quatre rencontres 
sont agendées tour à tour à Saint-
Imier et à Corgémont. La pre-
mière se déroulera se déroulera le 
samedi 13 septembre, de 10 h à 
12 h 15, au Centre Saint-Georges 
à Saint-Imier.
Les familles y seront accueillies 
avec enthousiasme !

Michel Monnerat,  
animateur en paroisse

Forum paroissial

Les Orientations pastorales nous invitent à créer toujours 
davantage d’espaces et de lieux d’échange propices à favo-
riser le « Vivre ensemble ».
Dans cette mouvance, il s’avère opportun de mieux faire 
connaître les Mouvements de notre paroisse et les nom-
breuses activités qu’ils proposent tout au long de l’année.

C’est pourquoi, durant ce Forum tout un chacun aura la 
possibilité de (re)découvrir les divers groupes paroissiaux 
et tout ce qui se vit dans notre communauté du Vallon.
L’Equipe pastorale vous invite et vous encourage à partici-
per au Forum paroissial (et inscription à la catéchèse) qui 
aura lieu avant les messes, le samedi 27 septembre, à 16 h 
à la salle paroissiale de Corgémont ; le dimanche 28 sep-
tembre, à 9 h au Centre paroissial Saint-Georges.
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Chapitre cathédral diocésaine en sortie à La Neuveville et sur 
l’Ile St-Pierre. En présence de Mgr Denis Theurillat, évêque 
auxiliaire, de plusieurs chanoines et doyens diocésains, de 
l’ancien conseiller d’Etat Mario Annoni, de divers membres 
du Conseil synodal et de représentants du Gouvernement 
bernois.
Dans le prochain numéro une rétrospective de la journée, par 
les artisans de la fête. Journée qualifiée par Christiane Elmer 
(plume de l’Angelus) « Une journée de ciel sur terre ». (MP)

Que l’Esprit souffle !
Assemblée de paroisse du 
12 décembre 2013. Que l’Es-
prit souffle afin que les élus 
de cette nouvelle période 
puissent travailler à la bonne 
marche de la paroisse et 
fassent les bons choix.

Après ces mots, l’abbé Léon Foé 
a partagé le texte de la « Première 
lettre de Saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens 12/12 » : Notre corps 
forme un tout, il a pourtant 
plusieurs membres ; et tous les 
membres, malgré leur nombre, 

ne forment qu’un seul corps. 
Puis il a terminé en demandant 
à l’Esprit Saint d’accompagner 
les nouveaux élus, les personnes 
présentes à l’Assemblée et tous 
les paroissiens. Car, de même 
que le corps a besoin de tous ses 
membres, on a tous besoin des 
uns et des autres pour former 
notre Eglise.

Personnes élues ou réélues pour 
un mandat de 4 ans (2013-2017) :

Assemblées de paroisse
Président : Bernard Waeber 
(nouveau)
Secrétaire : Martine Pujol

Conseil de paroisse
Président : Paul Friedli
Vice-président : Didier Pujol
Gestionnaire des finances : 
Richard Mamie (nouveau)
Bâtiments et jardin :  
Jean-Marc Frochaux
Assesseurs : Maria Gomez, 
Claudine Frei, Rénata Feuz 
(nouvelle) (MP)

Le dimanche 23 mars, dres-
ser la table pour les autres, 
c’est ce que les participants 
du Temps communautaire de 
carême ont fait sitôt la messe 
terminée.

Tout en faisant cela, ils ont 
réfléchi à la valeur de ces simples 
gestes et ont écrit ou dessiné sur 
une nappe blanche « Table du 
partage » ce que cela signifiait 
pour eux. Cette belle nappe, rem-
plie de message d’amour, a été 
utilisée le dimanche de Pâques, 
pour habiller l’autel de l’église. Ils 
se sont ensuite mis à table, pour 
partager une bonne soupe cuisi-
née par une équipe de messieurs 
bénévoles. Puis c’est en formant 
quatre groupes qu’ils se sont assis 
autour des « Tables de la Parole ». 
Ils ont ainsi médité et partagé sur 
le texte de la Samaritaine. Avec 
le symbole de l’Eau vive, ils se 
sont rafraîchis à la source de la 
Parole du Seigneur. Plus tard, ils 

ont préparé une décoration en 
pâte à sel pour orner leur table 
le jour de Pâques et garder ainsi 
un lien avec l’essence de leur ren-
contre communautaire. Avant de 
rentrer chez eux, ils ont fait une 
pause près de la « Table de l’eau » 
ou étaient préparés divers f la-
cons représentant les différentes 
façons d’utiliser celle-ci. Ils ont 
appris l’immense valeur de l’eau 
terrestre, et à quel point il est 

essentiel de ne pas la gaspiller. 
Car elle est indispensable à la vie 
de toute chose sur terre. Ce qui 
les a emmenés à faire un parallèle 
avec une autre eau, l’Eau vive, 
don de Dieu, qui nous est tout 
aussi précieuse et indispensable. 
Car sans elle nos âmes seraient 
arides, desséchées et mouraient. 
(MP)

Dresser la table !Première 
communion
Les enfants qui ont 
reçu le sacrement de 
la première commu-
nion le 11 mai sont :

Calados Joana
Reginelli Maïla
Tora Tamara
Gigandet Charlène
Waltisperger Hugo
Petrucelli Nolan
Petruccelli Erika
Monney Léa
Leite Serra Fabio

Confirmation
Les jeunes qui ont 
reçu le sacrement de 
la confirmation le 
14 juin sont :

Rizza Elisa
Marquez Sara
Longo Luca
Melcarme Marco
Oliviera Pintor
Waltisperger Benoît

Merci à leurs 
 catéchistes, Irène 
Mombelli et à l’abbé 
Léon Foé.

Site internet
www.cathberne.
ch/laneuveville
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Le groupe missionnaire est 
actif depuis de nombreuses 
années au sein de la paroisse.

Il est composé de six membres : 
Pierre Chatton, Jean-Marie 
Chavaillaz, Andrée Zingg, 
Maria Gomez, Pascale Chatelet, 
Bénédicte Waltisperger et notre 
Abbé Léon Foé.
Au cours des différentes ren-
contres organisées, nous parta-
geons un moment de prières en 
évoquant les nouvelles récep-

tionnées par courrier des diffé-
rents missionnaires que le groupe 
soutient.
Chaque année Missio qui est un 
fonds international de solidarité 
où chacun verse selon ses moyens 
et reçoit selon ses besoins, une 
fondation de la Conférence des 
Evêques suisses dont le siège se 
situe à Fribourg, sélectionne un 
pays au sein de l’Afrique, l’Amé-
rique latine, l’Asie ou l’Océanie 
et le met à l’honneur au cours 
de la journée universelle des 

Missions le dernier dimanche du 
mois d’octobre.
C’est alors l’occasion pour notre 
groupe de préparer une célébra-
tion « hors du commun » et d’in-
tégrer la communauté invitée 
dans notre paroisse.

Bénédicte Waltisperger

A noter 
19 octobre 2014 : Journée 
de la Mission Universelle

Un groupe missionnaire actif

Généralement, les vacances 
et congés scolaires prennent 
un sens tout particulier pour 
les chrétiens, car ils corres-
pondent à une fête reli-
gieuse : Noël, Pâques, 
Pentecôte, etc.

Cependant pour les vacances 
estivales, il n’en est rien. Il existe 
aussi encore des endroits où le 
mot vacances ne signifie pas 
grand-chose. Et chez nous, tout 
le monde peut-il prendre des 
vacances ? A quoi peuvent res-
sembler les congés de ceux qui 
en profitent ?
Voici quelques pistes données.
Pour certains, le temps des 
vacances, c’est :

– Le temps de prendre du recul 
envers l’agitation de la vie 
quotidienne.

– Le temps de la famille, où 
patiente et indulgence sont 
encore plus de mises.  

– Le temps des découvertes, 
de la convivialité et des 
échanges.

– Le temps de reprendre son 
souffle.

– Le temps du silence et du 
recueillement.

– Le temps de se retrouver entre 
amis dans la spiritualité.

– Le temps tout simplement 
pour Dieu.

Néanmoins, quel que soit le 
choix de votre temps de vacances. 

Qu’il soit sous d’autres cieux ou 
tout simplement à la maison.

L’abbé Léon Foé et toute son 
équipe de La Neuveville sou-
haitent à tout un chacun :

« Un bon repos estival dans la 
Paix du Christ ! »

 (MP)

Bon repos dans la paix du Christ ! Agenda
Dimanche 29 juin  
à 10 h : célébration 
œcuménique, Place de 
La Liberté

Dimanche 17 août  
à 10 h : Fête patronale 
de la paroisse. Messe 
avec Chorale

Dimanche 31 août  
à 10 h : célébration à 
Nods Fête villageoise

Dimanche 21 sep-
tembre à 10 h : Fête 
fédérale d’action de 
grâce au Home Mon 
Repos

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

Sortie des aînés
Mercredi 20 août : 
programme-surprise
Organisateurs : 
Jacqueline et Jean-
Pierre Kunz

Horaires liturgiques
Étant donné que cette 
édition couvre 
plusieurs 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 
cathberne

Caté inscription
Les familles dont les 
enfants commencent la 
3e HarmoS peuvent 
s’inscrire au secréta-
riat : 032 751 28 38 le 
mardi et jeudi matin de 
10 h à 12 h ou par mail : 
laneuveville@
cathberne.ch

Site Internet :
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
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C’est avec beaucoup de joie et 
d’enthousiasme que je viens 
rejoindre la nouvelle Unité 
pastorale et l’Equipe pasto-
rale des Franches-Montagnes.

Voici quelques mots pour me pré-
senter, mais nous aurons le plaisir 
de faire plus ample connaissance 
à partir du mois d’août. Ayant 
accompli une licence en théolo-
gie à Fribourg en 1994, j’ai tra-
vaillé comme assistante pastorale 
pendant treize ans dans le Jura 
pastoral : successivement dans 
la paroisse de Bienne, à l’aumô-
nerie de l’hôpital de Delémont, 
dans la TraMaTa (à Tavannes et 
à Malleray plus particulièrement 
comme répondante de paroisse), 

puis de nouveau à Bienne. Après 
une pause de sept ans, années 
pendant lesquelles j’ai été direc-
trice des chorales de la paroisse 
du Vallon de Saint-Imier, me 
voilà appelée dans une région que 

je connais un peu moins, même 
si, comme mon nom de mariage 
ne l’indique pas (mon mari est 
d’origine indienne), je suis ori-
ginaire par ma grand-mère de 
Saignelégier ! Un retour aux 
sources ! Mère de trois enfants 
(15, 14 et 6 ans), nous habitons 
à Sonceboz, dans une ferme 
au milieu des pâturages et des 
sapins. C’est vers quelques sapins 
plus loin que je viens, dans la 
joie de partager et de vivre avec 
les paroissiens et paroissiennes de 
l’Unité pastorale des Franches-
Montagnes une « Eglise rayon-
nante de l’Evangile ».

Chantal Ampukunnel

Et Chantal Ampukunnel

Tâche difficile de se pré-
senter,… soit trop formelle 
(né en Ajoie en 1966, diacre 
depuis l’an 2000, marié 
à Hélène, papa de cinq 
enfants…), soit trop pro-
fessionnelle (onze ans en 
paroisse à Delémont, treize 
ans dans l’UP des Sources : 
Porrentruy –  Fontenais -
Vi l l a r s  –  B r e s s a u c o u r t , 
enseignant au lycée canto-
nal depuis dix ans : option 
sciences des religions), 
soit trop intime (qualités, 
défauts), soit hors sujet 
 pastoral (un peu sportif, 
un peu musicien, un peu 
jardinier…).

Alors, juste dire que je me réjouis 
de faire plus ample connaissance 
avec vous : dans la rue ou les 
magasins, dans les groupes ou 
les conseils, au cours de célé-
brations ou à la messe, dans les 
centres paroissiaux ou sportifs, à 
l’occasion des fêtes ou du quoti-
dien, pour partager les joies, les 
peines, les questions, les rires, un 
café, nos expériences, nos espé-
rances, quelques mots, quelques 
pas… A partir de cet été et… le 
plus longtemps possible.

Didier Berret

Didier Berret se présenteMesses
Assomption 2014 
aux Franches-
Montagnes

14 août à 18 h  
aux Breuleux

15 août à 10 h à 
Saignelégier

15 août à 10 h à 
Bonembez, en cas de 
pluie église de Saulcy.

15 août à 15 h à 
Vernois, en cas de 
pluie église de St-Brais

15 août à 15 h aux 
Esserts, par beau 
temps, pèlerinage, 
départ à 14 h 15 de 
l’église de Montfau-
con ; en cas de pluie, 
à 14 h 15 prières 
mariales et messe le 
tout à l’église de 
Montfaucon.

15 août à 18 h aux 
Pommerats, suivie 
par beau temps, d’un 
pèlerinage à ND du 
Sciet.

15 août à 10 h aux 
Bois.

Cordiale bienvenue 
à l’abbé Floribert 
Mulumba qui sera 
parmi nous cet été et 
assurera différentes 
célébrations.

Horaire du 
 secrétariat durant 
les vacances :
Du 14 juillet au 
25 juillet : ouvert de 
8 h 30 à 11 h

Du 28 juillet au 
1er août : secrétariat 
fermé

Du 4 août au 18 août : 
ouvert de 8 h 30 à 11 h.

Dès le 19 août, reprise 
de l’horaire habituel

Bienvenue à Didier et à Chantal

Avec toutes les communautés des Franches-Montagnes, 
nous souhaitons une cordiale bienvenue à Didier Berret et à 
Chantal Ampukunnel. Avec Didier son nouveau responsable 
et Chantal, l’équipe pastorale se réjouit de pouvoir travailler 
ensemble à une pastorale commune sur toutes les Franches-
Montagnes, comprenant trois pôles, La Courtine, Saint Jean et 
Le Noirmont-Les Bois. Tout en maintenant la messe du samedi 

soir 30 août, à 17 h au Noirmont, en patois ; toute la popula-
tion des Franches-Montagnes est conviée à l’unique messe 
du dimanche 31 août, à 10 h, à Saignelégier, suivie du verre de 
l’amitié. Cette messe, présidée par le Vicaire épiscopal, l’abbé 
Jean Jacques Theurillat, sera la messe d’inauguration de la 
nouvelle Unité pastorale des Franches-Montagnes et la messe 
d’installation de la nouvelle équipe pastorale. Venez nombreux.

Abbé Jean-Marie Berret et Abbé Nino Franza
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À partir de cet été le district 
des Franches-Montagnes ne 
formera plus qu’une seule 
unité pastorale établie sur 
trois pôles : la Courtine, le 
secteur Saint Jean et le sec-
teur du Noirmont - Les Bois.

Ce mandat, confié par le vicaire 
épiscopal à la nouvelle Equipe 
pastorale, a pour but de favori-
ser les collaborations et de penser 
une pastorale d’ensemble, telle 
qu’elle se vit déjà, par exemple, 
pour la formation des catéchistes 
ou des choristes, l’animation jeu-
nesse, le mouvement chrétien des 
retraités…
La mise en œuvre concrète de 
l’Unité pastorale se fera pas à 
pas, en veillant à garder un esprit 
de proximité et la spécificité 
de chaque pôle, en proposant 

aussi des activités communes à 
tous. Comme tout changement, 
celui-ci comportera sans doute 
aussi quelques balbutiements, 
nécessitera des réajustements ou 
de nouvelles options. L’Equipe 
pastorale, en restructuration, 
veut se donner du temps cette 
année pour prendre la mesure 
de cette demande et l’hono-
rer le mieux possible. A la suite 
des départs du diacre Philippe 
Charmillot, envoyé en mission en 
Ajoie, et de l’animateur jeunesse 
Sébastien Brugnerotto qui démé-
nage dans le canton de Vaud, le 
vicaire épiscopal a suscité la créa-
tion d’une seule équipe dont la 
responsabilité m’a été confiée. 
Les abbés Nino Franza, Marc 
Ravelonantoandro et Jean-René 
Malaba poursuivent leur mis-
sion au sein de l’Unité ainsi que 

l’assistante pastorale Dominique 
Constanthin, engagée à 70 %. 
L’abbé Jean-Marie Berret, prêtre 
en retraite active, maintient lui 
aussi son service, plus spécifique-
ment – mais pas exclusivement – 
sur le secteur du Noirmont et des 
Bois. Il portera le titre canonique 
de prêtre modérateur de la charge 
pastorale. Chantal Ampukunnel, 
une seconde assistante pasto-
rale viendra nous rejoindre (voir 
page 14) à raison de 40 %.
Nous souhaitons construire avec 
vous une Eglise ouverte à la vie et 
au dialogue, la plus proche pos-
sible des valeurs de l’Evangile. 
Nous la confions à notre prière 
commune.

Au nom de la nouvelle 
équipe pastorale,  

Didier Berret, diacre

Nouvelle Unité pastorale

Après 13 ans au service des 
Taignons dont neuf dans l’UP 
Le Noirmont - Les Bois, nous 
avons répondu à la demande 
de l’évêque de descendre en 
Ajoie et au Clos-du-Doubs.

Vous avez été des formateurs et 
formatrices pour moi, dans ce 
nouveau ministère de respon-
sable d’UP. Michèle mon épouse 
par ses encouragements, l’abbé 
Berret par sa collaboration, 
Fabienne Boillat par une méti-
culosité sans faille, les employés 
des paroisses par la générosité 
de leur temps, les 300 bénévoles 
par leurs conseils, les 250 enfants 

croisés au caté par leurs questions 
et vous toutes et tous, parois-
siens habituels ou occasionnels 
par votre intérêt pour le Christ 
et l’Eglise. J’ai vécu des confi-
dences merveilleuses, de la géné-
rosité désarmante, des initiatives 

de compréhension et de paix, des 
confessions de foi, des moments 
de joie, des larmes de détresses, 
des initiatives nouvelles, des 
célébrations prenantes… alors 
demeurez toujours des allumeurs 
d’étoiles sur la route qui nous 
mène à Dieu !
Rendez-vous à la fête du 29 juin 
qui débutera par la messe à 10 h 
au Noirmont, puis se poursui-
vra par le repas offert à tous, les 
boissons étant à la charge des 
participants.

Philippe Charmillot

Merci à vous ! Tous nos vœux…
au Père Georges 
Arnoux qui fêtera ses 
65 ans d’ordination  
le 2 octobre.
Félicitations !

Remerciements
à Pascal Arnoux qui  
a dirigé la chorale 
paroissiale depuis 
1984 et y mettra un 
terme lors de la 
messe du 6 juillet 
à 10 h au Noirmont.

Franches-Montagnes
dès le 1er août 2014

Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier
Lajoux, Les Genevez, Saulcy
Le Noirmont, Les Bois

Equipe pastorale
Secrétariat Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
Fax. 032 951 18 08
cure.cath.saignelegier@bluewin.ch

Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77

Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
cure-noirmont@bluewin.ch

Didier Berret, diacre respon-
sable ; abbé Jean-Marie Berret, 
prêtre modérateur de la charge 
pastorale ; abbé Nino Franza ; 
abbé Marc Ravelonantoandro ; 
abbé Jean-René Malaba ; 
Dominique Constanthin, 
assistante pastorale ; Chantal 
Ampukunnel, assistante pastorale

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

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

Un nouveau directeur
Dès la reprise scolaire, 
Mathieu Brossard du Locle 
reprendra officiellement 
la direction de la chorale 
paroissiale de l’Echo des 
Sommêtres.
Rencontre avec ce 
jeune père de famille et 
enseignant.

– Si j’étais une musique alors je serais une 
balade irlandaise pour son ambiance si 
conviviale.

– Si j’étais un objet liturgique, alors je serais 
un autel pour partager un repas avec des 
amis.

– Si j’étais un plat cuisiné, alors je serais un 
Chili con carne pour son côté simple mais 
un peu piquant.
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Samedi 28 juin
17 h 30, Moutier, 
Notre-Dame
Dimanche 29 juin
10 h 15, Moutier, 
Notre-Dame

14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
17 h 30, Moutier, La 
Collégiale
Dimanche 6 juillet
10 h 15, Moutier, Chapelle 
à Crémines

15e dimanche TO
Samedi 12 juillet
17 h 30, Moutier, La 
Collégiale
Dimanche 13 juillet
10 h 15, Moutier, Chapelle 
à Crémines

16e dimanche TO
Samedi 19 juillet
17 h 30, Moutier, La 
Collégiale

Dimanche 20 juillet
10 h 15, Moutier, Chapelle 
à Crémines

17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
17 h 30, Moutier, La 
Collégiale
Dimanche 27 juillet
10 h 15, Moutier, Chapelle 
à Crémines

18e dimanche TO
Samedi 2 août
17 h 30, Moutier, La 
Collégiale
Dimanche 3 août
10 h 15, Moutier, Chapelle 
à Crémines

19e dimanche TO
Samedi 9 août
17 h 30, Moutier, La 
Collégiale
Dimanche 10 août
10 h 15, Moutier, Chapelle 
à Crémines

Assomption de la 
Vierge Marie
Vendredi 15 août
19 h 30, Moutier, 
Assomption, messe à la 
MdO

20e dimanche TO
Samedi 16 août
17 h 30, Moutier, La 
Collégiale
Dimanche 17 août
10 h 15, Moutier, Chapelle 
à Crémines

21e dimanche TO
Samedi 23 août
17 h 30, Moutier, La 
Collégiale
Dimanche 24 août
10 h 15, Moutier, Chapelle 
à Crémines

22e dimanche TO
Samedi 30 août
17 h 30, Moutier, La 
Collégiale

Dimanche 31 août
10 h 15, Moutier, Chapelle 
à Crémines

23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
17 h 30, Moutier, Chapelle 
à Crémines
Dimanche 7 septembre
11 h, Moutier, Chalet 
St-Georges à Raimeux

La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
10 h, Moutier, messe à 
N.-D. Vorbourg animée 
par la Ste Cécile
Dimanche 14 septembre
10 h 15, Moutier, Chapelle 
de Crémines

25e dimanche TO
Samedi 20 septembre
17 h 30, Moutier, 
Notre-Dame
Dimanche 21 septembre
10 h 15, Moutier, 
Notre-Dame

26e dimanche TO
Samedi 27 septembre
17 h 30, Moutier, 
Notre-Dame
Dimanche 28 septembre
10 h 15, Moutier, 
Notre-Dame

27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
17 h 30, Moutier, Notre-
Dame - Fête St-François
Dimanche 5 octobre
9 h, Moutier, Chapelle à 
Crémines
10 h 15, Moutier, 
Notre-Dame

28e dimanche TO
Samedi 11 octobre
17 h 30, Moutier, 
Notre-Dame
Dimanche 12 octobre
10 h 15, Moutier, 
Notre-Dame

* TO = temps ordinaire

Moutier

Samedi 28 juin
18 h, Saint-Brais
Dimanche 29 juin
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont, Fête 
de l’Unité pastorale
10 h 30, Les Pommerats
10 h 45, Saignelégier

14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 6 juillet
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Saulcy
10 h, Le Noirmont, messe 
de Jubilé et de départ de 
P. Arnoux
10 h 45, Saignelégier

15e dimanche TO
Samedi 12 juillet
18 h, Saint-Brais
18 h 30, Les Bois, 
Adoration à 18 h
Dimanche 13 juillet
9 h 30, Les Pommerats
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont, 
Adoration à 9 h 30
10 h 45, Saignelégier

16e dimanche TO
Samedi 19 juillet
18 h, Les Breuleux
18 h 30, Les Bois

Dimanche 20 juillet
9 h 30, Montfaucon
10 h, Les Genevez
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
18 h, Les Pommerats
18 h 30, Les Bois
Dimanche 27 juillet
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

18e dimanche TO
Samedi 2 août
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 3 août
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

19e dimanche TO
Samedi 9 août
18 h, Saint-Brais
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 10 août
9 h 30, Les Pommerats
10 h, Les Genevez
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

Assomption de la 
Vierge Marie
Jeudi 14 août
18 h, Les Breuleux
Vendredi 15 août
10 h, Saignelégier
10 h, Saulcy, Bonembez
10 h, Les Bois, Assomption
15 h, Saint-Brais, Vernois
15 h, Montfaucon,  
Les Esserts
18 h, Les Pommerats

20e dimanche TO
Samedi 16 août
18 h, Les Breuleux
18 h 30, Le Noirmont, 
Adoration à 18 h
Dimanche 17 août
9 h 30, Montfaucon
10 h, Les Genevez
10 h, Les Bois, Adoration 
à 9 h 30
10 h 45, Saignelégier

21e dimanche TO
Samedi 23 août
18 h, Les Pommerats
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 24 août
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

22e dimanche TO
Samedi 30 août
17 h, Le Noirmont, messe 
en patois
Dimanche 31 août
10 h, Saignelégier, 
Inauguration de la 
nouvelle UP

23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
18 h, Saint-Brais
18 h 30, Les Bois
Dimanche 7 septembre
9 h 30, Les Pommerats
10 h, Les Genevez
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
18 h, Les Breuleux
18 h 30, Le Noirmont, 18 h 
Adoration
Dimanche 14 septembre
9 h 30, Montfaucon
10 h, Saulcy
10 h, Les Bois, 9 h 30 
Adoration
10 h 45, Saignelégier

25e dimanche TO
Samedi 20 septembre
18 h, Les Pommerats
18 h 30, Les Bois

Dimanche 21 septembre
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

26e dimanche TO
Samedi 27 septembre
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 28 septembre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Genevez
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
18 h, Saint-Brais
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 5 octobre
9 h 30, Les Pommerats
10 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

28e dimanche TO
Samedi 11 octobre
18 h, Les Breuleux
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 12 octobre
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

* TO = temps ordinaire

Franches-Montagnes
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Samedi 28 juin
18 h, Saint-Imier
Dimanche 29 juin
10 h, Courtelary

14e dimanche TO
Samedi 5 juillet
18 h, Corgémont
Dimanche 6 juillet
10 h, Saint-Imier

15e dimanche TO
Samedi 12 juillet
18 h, Courtelary
Dimanche 13 juillet
10 h, Saint-Imier

16e dimanche TO
Samedi 19 juillet
18 h, Saint-Imier

Dimanche 20 juillet
10 h, Corgémont

17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
18 h, Saint-Imier
Dimanche 27 juillet
10 h, Courtelary

18e dimanche TO
Samedi 2 août
18 h, Corgémont
Dimanche 3 août
10 h, Saint-Imier

19e dimanche TO
Samedi 9 août
18 h, Courtelary
Dimanche 10 août
10 h, Saint-Imier

20e dimanche TO
Samedi 16 août
18 h, Saint-Imier
Dimanche 17 août
10 h, Corgémont

21e dimanche TO
Samedi 23 août
18 h, Saint-Imier
Dimanche 24 août
10 h, Courtelary

22e dimanche TO
Samedi 30 août
18 h, Saint-Imier, messe 
d’action de grâce pour le 
130e du Cercle catholique
Dimanche 31 août
10 h, Corgémont

23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
18 h, Corgémont
Dimanche 7 septembre
10 h, Saint-Imier

La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
18 h, Courtelary
Dimanche 14 septembre
10 h, Saint-Imier

25e dimanche TO
Samedi 20 septembre
18 h, Courtelary
Dimanche 21 septembre
10 h, Saint-Imier, 
Célébration du Jeûne 
fédéral à la collégiale

26e dimanche TO
Samedi 27 septembre
18 h, Corgémont
Dimanche 28 septembre
10 h, Saint-Imier

27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
18 h, Corgémont
Dimanche 5 octobre
10 h, Saint-Imier

28e dimanche TO
Samedi 11 octobre
18 h, Courtelary
Dimanche 12 octobre
10 h, Saint-Imier

* TO = temps ordinaire

Vallon de Saint-Imier

Samedi 28 juin
17 h 30, Tramelan
Dimanche 29 juin
9 h 30, Malleray, messe 
avec chorale
11 h, Tavannes

14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
17 h 30, Tramelan
Dimanche 6 juillet
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

15e dimanche TO
Samedi 12 juillet
17 h 30, Tramelan
Dimanche 13 juillet
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

16e dimanche TO
Samedi 19 juillet
17 h 30, Tramelan

Dimanche 20 juillet
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
17 h 30, Tramelan
Dimanche 27 juillet
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

18e dimanche TO
Samedi 2 août
17 h 30, Tramelan
Dimanche 3 août
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

19e dimanche TO
Samedi 9 août
17 h 30, Tramelan
Dimanche 10 août
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

20e dimanche TO
Samedi 16 août
17 h 30, Tramelan
Dimanche 17 août
9 h 30, Malleray : fête de 
l’Assomption animée par 
le chœur mixte
11 h, Tavannes

21e dimanche TO
Samedi 23 août
17 h 30, Tramelan
Dimanche 24 août
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

22e dimanche TO
Samedi 30 août
17 h 30, Tramelan
Dimanche 31 août
9 h 30, Malleray
10 h 30, Reconvilier, 
halle des fêtes, Culte 
inter-église

23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 7 septembre
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 14 septembre
9 h 30, Malleray-Bévilard, 
chapelle de Court
11 h, Tavannes

25e dimanche TO
Samedi 20 septembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 21 septembre
10 h 30, Malleray-Bévilard, 
célébration œcuménique/
voir annonces

26e dimanche TO
Samedi 27 septembre
17 h, Tavannes, 
Confirmations pour la 
TraMaTa
Dimanche 28 septembre
9 h 30, Malleray

27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 5 octobre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray-Bévilard, 
chapelle de Court, fête de 
Ste-Thérèse

28e dimanche TO
Samedi 11 octobre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 12 octobre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

* TO = temps ordinaire

TraMaTa

Dimanche 29 juin
10 h, La Neuveville

14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
18 h, Diesse
Dimanche 6 juillet
10 h, La Neuveville

15e dimanche TO
Dimanche 13 juillet
10 h, La Neuveville

16e dimanche TO
Dimanche 20 juillet
10 h, La Neuveville

17e dimanche TO
Dimanche 27 juillet
10 h, La Neuveville

18e dimanche TO
Samedi 2 août
18 h, Diesse
Dimanche 3 août
10 h, La Neuveville

19e dimanche TO
Dimanche 10 août
10 h, La Neuveville

20e dimanche TO
Dimanche 17 août
10 h, La Neuveville, 
Assomption de Marie - 
Fête patronale

21e dimanche TO
Dimanche 24 août
10 h, La Neuveville

22e dimanche TO
Dimanche 31 août
10 h, La Neuveville

23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
18 h, Diesse
Dimanche 7 septembre
10 h, La Neuveville

La Croix glorieuse
Dimanche 14 septembre
10 h, La Neuveville

25e dimanche TO
Dimanche 21 septembre
10 h, La Neuveville, Jeune 
Fédéral

26e dimanche TO
Dimanche 28 septembre
10 h, La Neuveville

27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
18 h, Diesse
Dimanche 5 octobre
10 h, La Neuveville

28e dimanche TO
Dimanche 12 octobre
10 h, La Neuveville

* TO = temps ordinaire

La Neuveville



Agenda

18   |   lebulletin.ch   |   Juillet-Août-Septembre-Octobre 2014

Vendredi 27 juin
Moutier : 19 h 30, Rencontre des 
jeunes de Moutier au local des 
jeunes, rue du Midi

Samedi 28 juin
Moutier : 17 h 30, Célébration 
avec la remise des diplômes de 
la FAL à Notre-Dame, suivie 
d’un apéritif à la maison des 
Œuvres

Moutier : 18 h 30, Concert de 
Graine d’Avenir à la Maison 
des Œuvres

Samedi 28 juin et  
dimanche 29 juin
Course de la Ste Cécile

Samedi 2 août
Moutier : 9 h, Randonnée des 
Amis de St Jacques, rendez-
vous place Ste Catherine

Vendredi 15 août
Moutier : 19 h 30, Messe de 
l’Assomption de la Vierge 
Marie à la Maison des Œuvres

Samedi 6 septembre
Moutier : 9 h, Randonnée des 
Amis de St Jacques, rendez-
vous place Ste Catherine

Dimanche 7 septembre
Raimeux : 11 h, Fête de la 
paroisse au Chalet St George

Samedi 13 septembre
Delémont : 10 h, Messe de la 
paroisse à Notre-Dame du 
Vorbourg, animée par la Ste 
Cécile

Samedi 20 septembre et 
dimanche 21 septembre
Moutier : Inauguration de la 
Maison des Œuvres

Jeudi 25-26-27 septembre
Moutier : Forum pastoral à la 
Maison des Œuvres

Samedi 4 octobre
Moutier : 9 h, Randonnée des 
Amis de St Jacques, rendez-
vous place Ste Catherine.

Moutier : Fête St François à 
Notre-Dame

Vendredi 10 octobre
Moutier : Rencontre du CPCI 
à la Maison des Œuvres, suivi 
d’un repas

Samedi 11 octobre
Moutier : 19 h 30, Procession 
Fatima devant la Maison des 
Œuvres, suivie de la messe à 
Notre-Dame

Moutier

Du 10 au 15 août
Kids Games : Une aventure 
sportive extraordinaire à 
vivre en équipe pour les 7-14 
ans à Tramelan. Inscriptions 
et renseignements jusqu’au 
30 juin auprès de Jean-Louis 
Crétin (077 460 91 48) ou Gaby 
Noirat (078 698 96 76)

Dimanche 17 août
Fête de l’Assomption à l’église 
de Malleray à 9 h 30, animée 
par le chœur mixte

Vendredi 22 août
Pique-nique des premiers 
communiants de Tavannes, 
Reconvilier et Tramelan à 18 h

Vendredi 29 août
Rencontre des confirmands à 
Malleray

Dimanche 7 septembre
Fête de jubilé pour les 50 ans 
de chant chorale de Mme Lucie
Bassin et les 70 ans de chant 
chorale de Mme Gabrielle 
Jubin

Week-end du 13 et 
14 septembre
Sortie des servants de messe 
de la TraMaTa à Taizé.

Dimanche 21 septembre
Célébration œcuménique à 
l’occasion du jeûne fédéral à 
10 h 30 à l’église de Malleray. 
Animations, apéritif et pique-
nique. Les détails seront 
communiqués en temps voulu 
dans les paroisses et la presse 
régionale.
A Tavannes, pèlerinage 
paroissial

Le week-end 
du 18 et 19 octobre
De grandes manifestations 
auront lieu à Bellelay pour 
fêter le tricentenaire de la 
construction de l’abbatiale 
baroque (1714-2014).
Dimanche 19 octobre à 10 h 
célébration œcuménique 
avec les prémontrés et à 15 h, 
messe solennelle de clôture, 
présidée par l’abbé Prémontré 
de Mondaye. Pas de messe 
ce dimanche-là à Tavannes. 
Programme détaillé disponible 
dans le fond des églises.

TraMaTa

Maison des Œuvres à Moutier
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Samedi 23 août
16 h : Saint-Imier, retrouvailles 
de la Montée vers Pâques, 
suivies de la messe

Mercredi 27 août
16 h : Courtelary, rencontre des 
Groupes liturgiques du Vallon

Samedi 30 août
9 h 30 : Corgémont, rencontre de 
préparation à la confirmation, 
avec les parrains et marraines

Samedi 27 septembre
9 h 30 : Saint-Imier, 
rencontre de préparation à la 
confirmation, avec le vicaire 
épiscopal

Vendredi 10 octobre

20 h 15 : Saint-Imier, la 
compagnie La Marelle s’arrête 
au Centre paroissial Saint-
Georges avec son spectacle 
« Paul, Lydie, Tim et les autres ! »
Paul est l’enfant terrible 
du christianisme, détesté 
par les uns, adoré par les 
autres. Qui était-il vraiment ? 
Un théologien obscur, un 
antiféministe, un prédicateur 
de génie ?

Le point de vue original de ce 
spectacle, c’est d’interroger 
« les autres » : celles et ceux qui 
ont vécu aux côtés de Paul, 
qui ont travaillé, lutté, prié, 
mangé et bu en sa compagnie. 
Et c’est de découvrir avec 
eux comment la théologie 
de Paul s’est élaborée, de 
discussions passionnées en 
coups de gueule musclés et en 
passant par des éclats de rire 
somptueux !
Il n’est pas nécessaire de 
réserver ; le public rétribue 
librement les artistes à la 
sortie.
A vos agendas… et venez 
nombreux !

Vallon de Saint-Imier

Dimanche 29 juin

10 h au Noirmont, messe 
d’adieux à Philippe Charmillot 
et fête de l’Unité pastorale. 
Repas offert à tous après la 
célébration. Boissons à charge 
des participants

Dimanche 6 juillet

10 h au Noirmont, messe 
à l’occasion des 30 ans de 
direction de Pascal Arnoux 
à l’Echo des Sommêtres. Elle 
sera aussi sa dernière direction 
de la chorale religieuse

Samedi 26 juillet

10 h 30 à Urtière, près de 
Charmauvillers, messe 
franco-suisse en plein air. 
Concélébration par l’abbé 
Berret

Vendredi 15 août
10 h à l’église des Bois, messe 
de la fête de l’Assomption

Du 1er septembre  
au 5 septembre

Pas de messes en semaine

Lundi 8 septembre

10 h 30 au Bief d’Etoz, 
messe franco-suisse avec 
concélébration de l’abbé Berret

Mercredi 17 septembre
Forum pastoral
Le Noirmont, de 17 h à 19 h 30

Samedi 20 septembre
Forum pastoral
Saignelégier, de 9 h à 12 h

Dimanche 21 septembre
Forum pastoral
Lajoux, de 11 h à 12 h 30, après 
la messe des familles

Programme du 
Tricentenaire de  
l’abbatiale à Bellelay

Samedi 18 octobre
Lajoux, 9 h, Laudes

Saignelégier, 10 h 30, Grand-
messe, suivie d’un apéritif

Moron, 14 h 30, Office du milieu 
du jour ; 15 h, Rencontre avec 
les mennonites

Bellelay, 17 h, Vêpres 
musicales ; 18 h, Agape : pain 
des pauvres, vin de Bellelay

Bibliothèque ; 19 h, entretien 
sur la vie spirituelle avec 
l’Abbé de Mondaye

Dimanche 19 octobre
Sornetan, 8 h, Laudes

Bellelay, 10 h, Célébration 
œcuménique avec les 
Prémontrés

Jardins, 12 h, Déjeuner festif

Bibliothèque, 13 h 30, 
Conférence, Georges Cattin 
« Jean-Georges Voirol 
transcendé »

Abbatiale, 15 h, Messe 
solennelle de clôture présidée 
par l’abbé Prémontré de 
Mondaye suivie d’un apéritif ; 
17 h, Concert Agneszka Tutton, 
soprano, Benjamin Guélat, 
orgue de chœur

Franches-Montagnes
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A l’été 2015, le service de la 
pastorale jeunesse et le ser-
vice de l’aumônerie œcumé-
nique des écoles proposent 
un voyage de douze jours en 
Israël.

Douze jours pour un pèlerinage 
en traversant la Galilée, en pas-
sant par Nazareth, Bethléem, 
Jérusalem… et en se laissant ber-
cer par le désert ;
douze jours pour partir à la 
découverte d’une région, de sa 
culture, de son histoire… et ren-
contrer des témoins, les habitants 
du pays ;
douze jours pour se laisser bous-
culer et interpeller par ces lieux 
« remplis » de la vie de Jésus, cette 
terre biblique ;
douze jours pour vivre un bout 
de chemin avec d’autres jeunes, 
en recherche… vivre une expé-
rience de groupe.
Une rencontre d’information 
a lieu le vendredi 19 septembre 

2014, à 20 h, au centre l’Avenir 
à Delémont

Quelques infos pratiques :
•	 6	au	17	juillet	2015
•	 Israël	(Désert,	Galilée,	

Jérusalem…)
•	 Fr.	2500.–	
•	 Pour	les	jeunes	de	16	à	25	ans	

à la date du départ
•	 Inscriptions	du	19	septembre	

2014 au 7 novembre 2014

•	 une	rencontre	d’information	
et quatre rencontres de 
préparation (obligatoires)

Animation
Didier Berret
Abbé Christophe Boillat
Bernard Voisard
Martino Innocenti

Douze jours en Israël

Cette année, les tradition-
nelles fêtes du Vorbourg se 
dérouleront du 7 au 14 sep-
tembre 2014 et s’articuleront 
autour du thème « Avec 
Marie, suivre ensemble le 
Christ ! »

Le prédicateur de la semaine du 
Vorbourg (pour les messes de 
8 h 30, 10 h et 20 h) sera le Père 
dominicain Jean-Michel Poffet.
Ancien maître-assistant à la 
Faculté de théologie de l’Univer-
sité de Fribourg et directeur de 
l’Ecole biblique et archéologique 
française à Jérusalem de 1999 à 
2008, Jean-Michel Poffet est né à 
Fribourg, en 1944. A vingt ans, il 
entre dans l’Ordre des Prêcheurs 
(OP) en 1964. Après des études de 
philosophie en Belgique, de théo-
logie à l’Université de Fribourg 
et d’études bibliques à l’Institut 
Biblique de Rome, il est et obtient 
des licences en théologie (1971) et 
en sciences bibliques (1975).

Semaine du Vorbourg 2014
Le programme de la Semaine
Dimanche 7 à 16 h : célébration d’ouverture
En semaine : tous les matins, quatre messes à 5 h 30, 7 h, 8 h 30 et 
10 h. Comme les années précédentes, un petit déjeuner est servi 
de 6 h à 10 h par la Congrégation des Dames
Lundi 8 à 20 h : Unité pastorale Saint-Germain, paroisse de 
Vicques
Mardi 9 à 20 h : Unité pastorale Saints Pierre et Paul, paroisses de 
Bourrignon, Movelier-Mettembert, Pleigne et Soyhières-Les Riedes
Mercredi 10 à 16 h : bénédiction des petits enfants ; 20 h : Unité 
pastorale Sainte-Marie, paroisse de Courtételle
Jeudi 11 à 10 h et 20 h : messes en allemand du Dekanat 
Laufental (autres messes en français)
Vendredi 12 à 20 h : Ajoie, Clos-du-Doubs, 
Unité pastorale de l’Eau vive et paroisse de 
Buix
Samedi 13 à 10 h : Franches-Montagnes et 
Jura bernois-Bienne romande avec la paroisse 
de Moutier
Dimanche 14 à 10 h : messe présidée par 
Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire. 
Cette célébration sera animée par la 
chorale africaine Saint-Joseph ; 16 h : 
célébration de clôture
De plus, chaque matin (sauf 
dimanche) dès 7 h 30 et le soir dès 
19 h : confessions individuelles à la 
chapelle du Vorbourg

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

MVP 2014

Trois Montées vers 
Pâques ont eu lieu 
pendant le triduum 
pascal. Celles-ci ont 
mis en marche plus 
de 200 jeunes.
Quelques photos se 
trouvent sur le site du 
sepaje : www.
sepaje.ch/MVP2014

L’Ascension  
à Taizé

Durant le week-end 
de l’Ascension, ce 
sont une quarantaine 
de jeunes du Jura 
pastoral qui ont vécu 
au rythme des frères 
de la communauté de 
Taizé.
Retrouvez les photos 
sur le site du sepaje :
www.sepaje.ch/
taize2014

Jura pastoral
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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

Agenda

Août, septembre 
et octobre

Shibashi en soirée
19 août ; 16 septembre ; 
21 octobre, 20 h à 22 h
Inscription 1 semaine avant

Méditation
21 août ; 4, 18 sept. ; 2, 
30 oct., 19 h 40 à 21 h 40
Inscription 1 semaine avant

Shibashi en matinée
25 août ; 10, 22 sept. ; 
1er, 22 octobre, 9 h à 10 h
Pas d’inscription nécessaire

Méditation  
à Porrentruy
25 août ; 8, 22 sept. ; 
20 octobre, 20 h à 22 h
Inscription 1 semaine avant

Lecture méditée de 
la Parole de Dieu
« Lectio divina »
28 août ; 25 sept. ; 
23 octobre, 9 h 15 à 11 h 15
Inscription 1 semaine avant

Danse sacrée
28 août, 20 h à 22 h
Inscription jusqu’au 7 août

L’enfant qu’est-ce 
qu’il nous révèle de 
Dieu
6 septembre, 9 h à 16 h 30
Inscription jusqu’au 23 août

Marcher Autrement
13 septembre, 14 h à 17 h
Inscription jusqu’au 22 août

Week-end de 
méditation
13-14 septembre,  
10 h à 14 h

Inscription jusqu’au 22 août

Soirée conviviale 
autour de la Parole
24 septembre, 17 h à 22 h
Inscription jusqu’au 2 sept.

Journée de 
méditation
18 octobre, 10 h à 17 h
Inscription jusqu’au 27 sept.

Pour fêter son 50e anniver-
saire, le Centre Saint-François 
se réjouit d’inviter la popula-
tion à participer aux diffé-
rentes manifestations organi-
sées du 22 au 24 août.

Le Centre Saint-François de 
Delémont fête son demi-siècle 
d’activités. Cet anniversaire est 
aussi l’occasion d’une rétrospec-
tive, mais surtout de présenter 
les infrastructures modernes de 
l’établissement. Toutes sortes de 
séminaires y sont données par 
des associations, des groupes ou 
des entreprises romandes et alé-
maniques : formation d’adultes, 
réunions ou ressourcement.
Cette année de jubilé se dérou-
lera sous le signe du « Témoin » 
(Eveil – Energie – Fidélité) avec, 
du 22 au 24 août, des journées 
festives et conviviales.

Extrait du programme :

Journées du Jubilé
•	Manifestation	officielle	avec	

Mgr Denis Theurillat, évêque 
auxiliaire, vendredi 22 août à 
17 h

•	Spectacle	sur	François	d’Assise	
par Francesco Agnello, ven-
dredi 22 août à 20 h 15

•	Concert	de	Hang	par	
Francesco Agnello, samedi 
23 août à 20 h 15

•	Messe	présidée	par	l’abbé	Jean	
Jacques Theurillat, Vicaire 
épiscopal, suivie d’un apéritif 
dînatoire, dimanche 24 août à 
10 h 30

Conférence
•	Conférence-confidence	«	Ce	

que je crois » par Mme Lytta 
Basset, mercredi 12 novembre 
à 20 h 15

Spectacle
•	«	Rien	à	faire	»,	solo	pour	

clown par Philippe Rousseaux, 
samedi 6 décembre à 20 h 15

Expositions
•	«	Les	plantes	dans	la	Bible	»	

de Skarabus-Werkstatt, du 
24 octobre 2014 au 6 janvier 
2015

•	Maquettes	des	projets	de	la	
construction du Centre 1960 
(permanente)

•	Photographies	de	la	construc-
tion du Centre 1960-1965 
(permanente)

50 ans du Centre Saint-François

Danse, marche, Parole…
Danse sacrée - Plénitude

Jeudi 28 août de 20 h à 22 h au 
Centre réformé à Delémont. Une 
soirée pour se laisser bercer au 
son de la musique, se laisser gui-
der par des danses en cercle avec 
des gestes simples qui invitent à 
la méditation.
Avec Inès Bulliard, animatrice de 
danse sacrée.
Fr. 20.- la soirée.
Inscription jusqu’au 7 août
www.jurapastoral.ch/danse-août

Marcher autrement

Samedi 13 septembre de 14 h à 
17 h à St-Imier.
Nous vous invitons à (re)décou-
vrir la nature en faisant appel 
à nos 5 sens, tout en marchant 
et en se laissant inspirer par la 
Parole de Dieu.
Gratuit : prendre un goûter.
Rendez-vous depuis l’Eglise de 
St-Imier.
Inscription jusqu’au 22 août
www.jurapastoral.ch/

marcher-autrement

Soirée conviviale 
autour de la Parole

Mercredi 24 septembre de 17 h à 
22 h au Centre Saint-François à 
Delémont. Si la Parole de Dieu 
vous intéresse, cette soirée est 
pour vous. En partant des sym-
boles de la création et en s’ai-
dant des 5 sens, vous découvri-
rez la beauté de la Parole de Dieu. 
Animation par M. l’abbé Maurice 
Queloz et Mme Marie-Josèphe 
Lachat, assistante pastorale.
Gratuit : pique-nique canadien
Inscription jusqu’au 2 septembre
www.jurapastoral.ch/soirée-parole

Samedi 6 septembre de 9 h à 16 h 30 au Centre 
Saint-François à Delémont.
Découvrir à travers deux moyens pédago-
giques comment la spiritualité de l’enfant 
peut s’exprimer et s’épanouir. Animation par 

Mmes Caroline Baertschi et Catherine Ulrich, 
collaboratrices du Service Catholique de 
Catéchèse de Genève. Fr. 68.– avec le repas 
de midi. Inscription jusqu’au 23 août.
www.jurapastoral.ch/enfant

L’enfant qu’est-ce qu’il nous révèle de Dieu
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Agenda
Camp d’été
Aux Rouges-Terres 
(Fr.-Montagnes),
Du 9 au 14 août

Retrouvailles du 
camp avec les 
familles
Dimanche 24 août

Lancement  d’Année 
2014-2015 avec les 
accompagnateurs
Vendredi 
19 septembre

Préparation du 
Rassemblement 
romand 2015
Du 17 au 19 octobre

Pour tout renseignement 
concernant les équipes 
MADEP, vous pouvez vous 
adresser au Bureau du MADEP 
(coordonnées ci-dessous)

MADEP Jura Pastoral
(Mouvement d’Apostolat Des 
Enfants et Préadolescents)
Tél. 032 421 98 81
madep@jurapastoral.ch

Horaires de permanence :
Mardi : 8 h 30 - 12 h
 14 h - 18 h
Jeudi : 8 h 30 - 12 h
 14 h - 17 h 30

Et visiter notre site :
www.madep-jurapastoral.ch

Le rencar adopte une nou-
velle grille horaire dès le 
18 août. Principale nou-
veauté : le camping-car est 
désormais stationné, chaque 
après-midi, sur un espace 
public. Ainsi, cet espace de 
rencontre et d’écoute est le 
lundi à Porrentruy, le mardi à 
Moutier, le mercredi à 
Delémont, le jeudi à Saint-
Imier et le vendredi à 
Saignelégier.

Ce nouveau programme modi-
fie également les horaires d’ou-
verture du rencar à proximité de 

certaines institutions, notam-
ment en ce qui concerne le site 
de Bellelay.
Tous les emplacements et les 
horaires précis de stationnement 
sont indiqués sur le site internet 
www.rencar.ch.

Il faut aussi relever que l’équipe 
bénévole et professionnelle du 
rencar a changé : la dimension 
œcuménique s’affirme grâce à la 
présence de nouvelles personnes 
réformées. De ce fait, ce sont près 
de 35 personnes qui font vivre le 
rencar.
Pour rappel, le rencar est ouvert 
à tous sans distinction d’aucune 
sorte : toute personne peut venir 
y confier son histoire. Elle sera 
accueillie et accompagnée avec 
compétence et en toute confi-
dentialité. Vous accueillir et vous 
écouter… voilà notre plus grande 
motivation.

Du nouveau pour le rencar

Depuis le printemps 2014, 
l’équipe d’animatrices perma-
nentes du MADEP Jura pasto-
ral est à nouveau complète.

Nous nous réjouissons d’ac-
cueillir Géraldine Kobel de 
Charmoille et Sophie Girardin 
de Courfaivre, qui ont été enga-
gées à temps partiel au service du 
Mouvement.
A toutes deux, nous souhaitons 
plein succès et beaucoup de plai-
sir dans cet engagement, qui 
représente pour elles une nou-
velle orientation professionnelle.
L’équipe ainsi renouvelée peut 
continuer – avec joie - à travailler 
avec la trentaine de jeunes béné-
voles qui accompagne une équipe 

d’enfants ou d’adolescents dans 
différents lieux du Jura pastoral. Fabienne Goetschi

Nouvelle équipe d’animatrices

CAMP MADEP JURA PASTORAL
Le camp annuel, qui réunit toutes les équipes du Jura pasto-
ral, aura lieu du samedi 9 au jeudi 14 août 2014 aux Rouges-
Terres, dans les Franches-Montagnes, autour du thème : 
« LES 5 CONTINENTS… IL ÉTAIT UNE FOIS ».
La quarantaine d’enfants/ados inscrits voyagera d’un 
continent à l’autre, pour y découvrir, à travers les jeux, 
les diverses activités et les célébrations préparés par les 
18 accompagnateurs présents : ses richesses, sa cuisine, 
et ses légendes.

De g. à dr. : Géraldine Kobel, Fabienne Goetschi et Sophie Girardin.
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Pour clore l’ensemble des 
rendez-vous de Fête-Eglise, 
une troisième veillée-témoi-
gnages est organisée à 
Saignelégier, le dimanche 
5 octobre 2014, de 15 h 30 à 
18 h 30, à la salle paroissiale.

Le principe des veillées-témoi-
gnages est le suivant :
•	 Offrir	un	espace	de	rencontre	

avec trois invités-témoins
•	 Permettre	un	partage	de	vie	et	

de foi en lien avec une phrase 
de l’évangile de Luc

•	 Ouvrir	un	échange	de	paroles	
pour chercher ensemble com-
ment vivre en chrétiens

•	 Entrée	 libre	 et	 collecte	 à	 la	
sortie

Déroulement de ce 
rendez-vous :
•	 Les	 invités	 offrent	 leur	

témoignage
•	 La	 discussion	 sur	 le	 thème	

choisi se poursuit avec les 
personnes du public et entre 
elles

•	 Le	fruit	des	échanges	se	trans-
forme en prière lors d’un temps 
de célébration de la Parole

•	 Et	 finalement	 la	 fraternité	
est fêtée autour du verre de 
l’amitié

Destinataires :
•	 Petits	et	grands	qui	ont	envie	

de goûter à la joie d’être 
ensemble, de partager et d’ap-
prendre les uns des autres

Thème de cette ultime veillée-té-
moignages qui servira de clôture 
de l’ensemble de Fête-Eglise, 
ainsi que d’envoi en mission pour 
les années à venir : « Tenez-vous 
prêts ! »

Veillée-témoignages

Tenez-vous prêts !

Le grand rassemblement de 
Fête-Eglise, le dimanche de 
Pentecôte, a été une réussite. 
Pas moins de 2500 fidèles ont 
participé à la grande messe 
présidée par Mgr Felix Gmür, 
évêque du diocèse de Bâle, à 
la Croisée des Loisirs à 
Delémont. Festive et convi-
viale, cette journée Fête-
Eglise a, malgré une météo 
estivale, connu un véritable 
succès populaire.

« Je me sens vraiment à l’aise 
dans le Jura. Merci pour vôtre 
accueil ! » C’est par ces mots que 
Mgr Felix Gmür, a remercié tous 
les fidèles venus en nombre à la 
Croisée des Loisirs pour partici-
per au grand rassemblement de 
Fête-Eglise. De fait, ce sont 2500 
personnes qui ont participé à la 
messe présidée par l’évêque du 

diocèse de Bâle. Durant, cette 
célébration, huit adultes ont reçu 
le sacrement de la confirmation 
des mains de Mgr Felix Gmür.
Au terme de l’office, c’est sous un 
soleil de plomb que la foule a été 
conviée à un apéritif sur le par-
vis du centre sportif. L’évêque en 
a profité pour échanger quelques 
mots avec les personnes pré-
sentes. Plus tard, à l’heure du 

repas servi à la Halle des exposi-
tions, Mgr Felix Gmür prendra, 
là aussi, le temps de passer à tra-
vers les tables pour saluer les gens.
Les stands de présentation ou 
d’animation installés entre 
la Halle des Expositions et le 
Minigolf, ainsi qu’à la Croisée 
des sons ont, eux aussi, un beau 
succès, et ce, malgré la chaleur 
accablante.

Fête-Eglise : retour sur le grand rassemblement du 8 juin

« Je me sens à l’aise dans le Jura »

Pour le comité d’orga-
nisation, cette édi-
tion de Fête-Eglise 
a été une réussite, 
notamment grâce au 
soutien apporté par 
près de 400 béné-
voles (aménagement/
rangement, chorale, 
service aux tables, 
etc.). Sachant que le 
but de cette jour-
née était de ras-
sembler toutes les 
communautés du 
Jura pastoral ; de 
porter dans la prière 
commune l’élan des 
Orientations pasto-
rales ; et de fêter le 
don de l’Esprit-Saint, 
l’Eglise du Jura 
pastoral a large-
ment démontré son 
dynamisme et son 
entrain… c’est incon-
testablement une 
Eglise rayonnante de 
l’Evangile.

Pascal Tissier

Toutes les photos 
de cette journée sur 
www.jurapastoral.ch

Suite au concours-photos ouvert entre 
novembre 2013 et avril 2014 et qui avait 
pour thème : Fraternité, une exposition 
sera présentée dans le cloître attenant 
à la Collégiale de Saint-Ursanne durant 
16 jours soit du samedi 13 au dimanche 

28 septembre 2014. Les visiteurs pour-
ront voter pour la meilleure image expo-
sée. Le prix du public sera attribué à la 
clôture de l’expo lors de la cérémonie de 
finissage et de remise des prix.

Une exposition pour nommer la meilleure image du concours photos
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