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Mgr Denis Theurillat à Soyhières

Le 10 janvier dernier, la communauté des sœurs oblates 
de Saint-François de Sales à Soyhières, a organisé leur 
traditionnelle fête dédiée à sainte Léonie Aviat, fonda-
trice de sa congrégation. Cette année, c’est Mgr Denis 
Theurillat, évêque auxiliaire du diocèse de Bâle, qui a 
présidé l’eucharistie au cours de laquelle il a pris le temps 
de bénir individuellement tous les enfants présents. Toutes les photos de cette fête sur www.jurapastoral.ch/leonie2014
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Légende de couverture :
Pour les chrétiens, au lendemain de Mardi 
gras, le mercredi des Cendres est un jour de 
pénitence qui marque le début du carême. 
Voir page 5.

L’Église se doit 
d’être présente dans 
les médias ! Cette 
affirmation, je la fais 
volontiers parce que 
c’est d’une certaine 
manière la mission 
même de l’Église. 

L’évangéliste Marc donne au récit qu’il fait 
de la vie de Jésus le nom d’« Évangile », ce 
qui veut dire « Bonne Nouvelle ». Le mes-
sage du Christ fait donc partie des nou-
velles qu’il faut continuer à transmettre. 
Bien sûr les moyens de communication se 
sont développés en 2000 ans.

Faire connaître la vie de nos communautés 
ne repose plus exclusivement sur le témoi-
gnage direct. Les technologies numériques 
sont présentes partout et l’Église les utilise 
aussi : site internet, réseaux sociaux, appli-
cations diverses. Toutefois, si ces supports 
électroniques n’impliquent pas la fin des 
journaux papier, ils obligent à les repenser. 
Voilà pourquoi vous tenez entre les mains 
la nouvelle formule du Bulletin. D’autres 
horizons s’ouvrent avec la couleur, avec 
des liens renvoyant au site jurapastoral.
ch, avec des éditions regroupées pour ins-
crire les informations dans une zone géo-
graphique plus grande. Mais ce renouveau 
n’a pas seulement des raisons techniques. Il 
correspond aussi à l’esprit des Orientations 
pastorales qui invitent à « Vivre ensemble ». 
Et cela débouche sur une autre manière de 
faire Église, cela décloisonne et développe 
de nouveaux modes de collaboration.

Je vous souhaite beaucoup de joie à la lec-
ture du Bulletin.ch : qu’il vous apporte 
beaucoup d’éclats d’Évangiles, c’est-à-dire 
beaucoup de bonnes nouvelles.

Abbé Jean Jacques Theurillat,  
vicaire épiscopal pour le Jura pastoral
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tagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier litur-
gique : mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et 
Noël) ; début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).
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Tout en couleur, lebulletin.ch se veut 
plus lisible, plus pratique, plus riche 
en informations, plus ouvert à la 
Parole et aux Orientations pastorales, 
notamment en privilégiant l’interacti-
vité avec le site internet jurapatoral.
ch. A partir de ce numéro, lebulletin.ch 
se décline en trois éditions régionales 
et paraît cinq fois par année.

Ce nouveau Bulletin n’est pas le fruit d’une 
lubie ou d’une (bonne) résolution prise à 
Nouvel An. Non, lebulletin.ch est le résul-
tat d’une longue réflexion et de nombreuses 
séances de travail.

Cela fait plus de deux ans que les outils 
de communication du Jura pastoral sont 
au cœur des réunions des membres de la 
« Coordination pastorale médias »… Dans 
un premier temps, c’est l’identité visuelle du 
Jura pastoral qui a été revue avec un logo 
publié dès la rentrée pastorale 2012. Au pre-
mier jour d’octobre 2013, c’est le nouveau 
site internet du Jura pastoral qui a été mis 
en ligne. Avec son interface plus intuitive 
et un contenu enrichi, ce site remplace une 
plateforme élaborée dix ans auparavant.

Un véritable défi
Le processus de renouvellement du Bulletin 
a été plus long à mûrir : d’une édition 
unique pour tout le Jura pastoral au statu 
quo (huit éditions régionales publiées neuf 
fois par année), toutes les formules ont été 
étudiées. Après une enquête et plusieurs 
rencontres, un groupe de projet - piloté par 
un expert en communication - a été man-
daté pour imaginer un Bulletin tout en 
couleur, plus complet et plus attractif, sans 
être plus onéreux.

Un projet a été présenté à l’ensemble des 
agents pastoraux en avril 2013. Suite à cette 
rencontre, au cours de laquelle de nouvelles 
pistes ont été proposées, la Coordination 
pastorale médias a revu sa copie et, un mois 
plus tard, la formule que vous avez entre les 
mains a été validée par le Conseil du vicaire 
épiscopal.

Calendrier inédit
A partir de ce numéro, lebulletin.ch se 
décline en trois éditions. La première asso-
cie les informations des Unités pastorales 
(UP) d’Ajoie et du Clos du Doubs ; la deu-
xième renferme les infos des UP de la Vallée 

de Delémont et du Val Terbi ; et la troisième 
rassemble l’actualité des UP du Jura bernois 
et des Franches-Montagnes.
De plus (c’est une première dans le monde 
de l’édition), lebulletin.ch paraîtra cinq fois 
par an selon le calendrier liturgique, soit à 
mi-octobre, pour la rentrée pastorale ; à fin 
novembre pour la période de l’avent et de 
Noël ; en février/mars, pour le temps de 
carême ; en avril, pour Pâques ; et à fin juin 
pour couvrir tout l’été.
Cette nouvelle formule amène plusieurs 
innovations. Ainsi, les horaires des messes 
dominicales de chaque région sont doré-
navant rassemblés sur deux pages. Même 
principe pour l’agenda des événements et 
autres manifestations.

Une nouvelle identité visuelle, un nouveau 
site internet et un nouveau Bulletin… les 
trois font la paire… pour un couple hors-
pair au niveau de la complémentarité. Du 
support papier à vos écrans (tablettes et 
smartphones compris) il n’y a plus qu’un 
clic ! Profitez-en !

Pascal Tissier

lebulletin.ch + jurapastoral.ch

Les trois font la paire

C’est en février 2005 que Le Bulletin a  
succédé aux encarts régionaux de Paroisses 
vivantes… Depuis, sa présentation n’avait  
pas changé, ou presque.
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Animateur en pastorale paroissiale 
dans l’Unité de l’Eau Vive, Patrick 
Godat évoque, à sa manière, ce que lui 
inspire les quarante jours de carême… 
tel un cheminement parsemé de sym-
boles vers une déclaration d’amour.

Il y a quelques semaines de cela – c’était 
le 12 janvier dernier – je redécouvrais avec 
plaisir le passage de l’Evangile dans lequel 
Jésus s’approche de Jean pour recevoir le 
baptême. En écoutant le texte, me venaient 
des images de ce Jésus entrant petit à petit 
dans l’eau jusqu’à être immergé. Je voyais 
les yeux de Jean, brillants de respect et d’in-
terrogations, le regard de chaque membre 
de la foule tourné vers cet homme s’enfon-
çant lentement dans l’eau… et le silence de 
son intériorité.

C’est à ce moment précis que la suite de 
l’Evangile de saint Matthieu m’est revenue 
en mémoire : vous savez les quarante jours 
que Jésus a passés dans le désert. Quarante ? 
Ce chiffre hautement symbolique d’une 
nouvelle naissance. A ce moment précis de 
ma méditation, c’est comme si l’épisode des 
« tentations de Jésus » dans le désert avait 
eu lieu précisément lorsqu’il était sous l’eau 
aux prises avec ses profondeurs intérieures 

(en espérant que la plongée n’ait pas duré 
quarante jours ).

Plongée intérieure
Et si ce temps de carême s’apparentait à ce 
temps de plongée intérieure ? A ce temps 
de rencontre avec nos tentations secrètes ? 
Ces tentations ne sont pas à rejeter, ni à fuir 
ou à détruire : ce serait la meilleure façon 
de leur laisser tout l’espace de nos profon-
deurs personnelles en leur donnant des 
noms plus séduisants les uns que les autres. 
Et si durant ces quarante jours de carême 
nous étions simplement invités à faire face 
à nos tentations et à laisser l’Esprit-Saint les 
éclairer ?

C’est alors que, sortant de ce temps d’évan-
gélisation intérieure, nous pourrions 
entendre dans les liturgies de la semaine 
sainte, cette déclaration d’amour que le 
Père nous adresse en Jésus : « tu es ma fille/
mon fils bien aimé. En toi j’ai mis tout mon 
amour ».

Bon carême à tous.

Patrick Godat,  
animateur en paroisse

Symbolique carême
Le carême est le temps de prépara-
tion à la fête de Pâques, cœur de la 
foi chrétienne, qui célèbre la résur-
rection du Christ.

L’acteur Willem Dafoe, est Jésus dans « La 
dernière tentation du Christ », le film réalisé, 
en 1988, par Martin Scorsese.

Le carême est le temps de prépara-
tion à la fête de Pâques, cœur de la 
foi chrétienne, qui célèbre la résur-
rection du Christ.
Le carême commence le mercredi des 
cendres – le 5 mars 2014 – et s’achève 
le samedi saint au soir, veille de 
Pâques – samedi 19 avril 2014.
La semaine sainte – dernière 
semaine de carême – qui commence 
avec le dimanche des Rameaux, 
commémore la Cène, la Passion et 
la mort du Christ sur la croix. Le 
samedi saint au soir et le dimanche 
de Pâques, les chrétiens célèbrent la 
résurrection du Christ.

Un temps de conversion
La durée du carême – quarante 
jours sans compter les dimanches 
– fait référence aux quarante jours 
passés par le Christ au désert 
(Matthieu 4, 1-11) entre son bap-
tême et le début de sa vie publique. 
Ce chiffre de quarante symbolise les 
temps de préparation à de nouveaux 
commencements.
Le carême, temps de conversion, 
repose sur la prière, la pénitence et le 
partage. La pénitence n’est pas une 
fin en soi, mais la recherche d’une 
plus grande disponibilité intérieure. 
Le partage peut prendre différentes 
formes, notamment celle du don.

Carême

« L’avancée en eau profonde »
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Moutier Moutier

Soupes de carême,  
une solidarité intergénérationnelle

Le carême et, avec lui, la campagne dure du 5 mars, mer-
credi des Cendres au dimanche de Rameaux. Comme pour 
le fil conducteur de notre paroisse « ensemble soutenons la 
vie », le thème de cette année « les semences d’aujourd’hui 
sont le pain de demain », nous invite à la justice intergéné-
rationnelle et au soin d’autrui.

Les paroisses catholique et réformée souhaitent sensibiliser 
les fidèles aux valeurs chrétiennes du jeûne et du partage et 
vous proposent de vivre cette dimension de solidarité autour 
des soupes de carême tous les vendredis.
Ces soupes réunissent des personnes de toutes confessions 
et de tous âges. L’idée est d’offrir l’argent que l’on n’a pas 
dépensé pour un repas aux personnes qui en ont besoin au 
travers des programmes que l’Action de carême et Pain pour 
le prochain soutiennent dans les pays défavorisés.

Dates des soupes 
de carême
Vendredi 7 mars à la 
Maison des Œuvres

Vendredi 14 mars  
au Foyer

Vendredi 21 mars à  
la Maison des Œuvres

Vendredi 28 mars  
au Foyer

Vendredi 4 avril à la 
Maison des Œuvres

Vendredi 11 avril  
à Grandval

Montée  
vers Pâques
Veuillez vous  
référer aux pages  
11 (Saint-Imier) et  
20 (sepaje)

Le Mouvement 
chrétien des 
retraités (MCR)
Vous invite à ses 
rencontres une fois 
par mois. Il vous 
propose une réflexion 
chrétienne, un 
partage fraternel sur 
le sens de la vie, les 
engagements et les 
enjeux actuels de la 
société. Il vous offre 
aussi un temps 
convivial autour d’un 
café. Soyez les 
bienvenues.

Nos rencontres ont 
lieu, à la Maison des 
Œuvres :
les mercredis de 14 h 
à 16 h 30, 12 mars et 
9 avril, 14 mai,  
18 juin 2014

« La tisseuse » : soirée CinEchange

Un week-end d’Envol
Emerveillés… Oui, nous 
l’étions et le som mes toujours 
depuis le week-end du 10-11 
janvier.

En effet, le groupe Envol s’est 
rendu en raquettes à l’hospice 
du Grand-Saint-Bernard. Pour 
la plupart, ce haut lieu de foi 
fut une découverte. Un lieu où 
la neige et les rochers se sont 
unis au fil des saisons ; un refuge 
d’humanité, mille ans d’hospi-
talité, au cœur de la montagne ; 
cette maison entre ciel et terre est 
une grâce !

C’était l’occasion pour nous de 
vivre au rythme de la commu-
nauté religieuse. Les membres 
du groupe Envol se sont lais-
sés émerveiller par la beauté et 

la simplicité de ce coin de pays 
coupé du monde. Ensemble, ils 
se sont questionnés sur le sens 
de la devise de l’hospice : « Ici, le 
Christ est adoré et nourri ». Ce 
Christ que les chanoines trouvent 
toujours plus dans le cœur des 
hôtes venus savourer comme 
nous la montagne, mais aussi s’y 
confronter à eux-mêmes.

Après la messe dominicale chan-
tée avec ferveur et le repas de 
midi partagé, ils redescendirent 
dans les réalités d’en bas, le cœur 
rempli d’excellents souvenirs… 
et d’émerveillement !

Bastien Eschmann

L’affiche de la campagne de 
carême présente une paire de 
jeans et une loupe. La loupe 
nous donne de voir les condi-
tions de travail habituelle-
ment précaires dans les 
fabriques, conditions qui 
nuisent à la santé des 
employés, qui, avec leur 
maigre salaire, ne peuvent 
pas subvenir à leurs besoins.

Pour illustrer cette question, 
le comité de la campagne de 
carême, vous invite à une soi-
rée CinEchange autour du film 
chinois « la tisseuse » (1 h 38). 
Lily, ouvrière dans une usine de 
tissu, partage son temps entre son 
travail, son fils et son mari, qui a 
fait partie des premiers licenciés 

de cette même usine. Fatiguée, 
Lily va consulter à l’hôpital. Le 
verdict tombe : leucémie aiguë. 
Bouleversée, elle décide de par-
tir seule… 

La tisseuse questionne sur la pau-
vreté, les conditions du travail, 
mais plus largement sur le sens 
de la vie. C’est une œuvre juste 
et poignante mais sans déborde-
ment lacrymal.

Film réalisé par Wang Quan’an 
avec l’actrice Yu Nan (sorti en 
février 2010)

Quand : samedi 29 mars à 19 h. 
Où : à la Maison des Œuvres. 
Version originale en chinois, 
sous-titrée en français.

Géraldine Trombert et 
Brigitte Faivre, 

animatrices de la campagne  
de carême sur Moutier
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Moutier

Fête du pardon !
Au cœur de carême, 
les enfants de la  
4e année du caté 
vivront la fête du 
pardon.
Ainsi, après la 
première communion 
et avant la confirma-
tion, en cheminant 
dans la foi, ce 
sacrement vise à leur 
faire expérimenter la 
miséricorde de Dieu, 
à les aider à mettre 
des mots sur ce 
qu’est le péché, à 
s’interroger sur ce qui 
est grave et ce qui ne 
l’est pas et surtout à 
leur faire découvrir 
les signes de l’amour 
de Dieu dans leur vie 
quotidienne. 
N’hésitez pas à 
partager ce moment 
avec vos enfants. 
N’oubliez pas que ce 
temps de chemine-
ment avec votre 
enfant peut aussi être 
le vôtre !

Samedi 29 mars à 
15 h à Notre-Dame !

La Sainte-Cécile est une cho-
rale qui fonctionne selon les 
critères de l’Eglise est une 
chance pour nos célébrations. 
Ces critères sont clairs : une 
chorale faisant partie de l’as-
semblée, dialoguant avec 
elle, lui apprenant les chants 
nouveaux et servant l’acte 
liturgique.

Il est heureux de découvrir 
qu’à Moutier, cinq chœurs 
emmènent notre assemblée, cha-
cun à sa manière, dans le monde 
de la grâce. Certes, ce but n’est 

pas encore atteint, mais nous 
sommes sur le bon chemin.
En servant l’assemblée, les cho-
ristes font une extraordinaire 
prière. En offrant leur souffle et 
leur voix, en se mettant à la dis-
position du projet de la paroisse, 
ils imitent le Christ qui s’est 
donné : ils prient !
Ce ministère de la prière à tra-
vers le chant, des membres de la 
Sainte-Cécile le font depuis 20, 
30 et même 70 ans !
Pour le 113e anniversaire de la 
société Sainte-Cécile, la messe du 
8 février et l’assemblée qui a suivi 

étaient une bonne occasion pour 
honorer ces membres :
Rose Aubry, Mireille Membrez, 
Régine Rubin, Sophie Juillerat 
pour leurs 20 ans de chant ; 
Philippe Challet, Renée et Kurt 
Hennig, Elisabeth Seuret pour 
leurs 30 ans de chant ; et Gérard 
Crelier, pour ses 70 ans de chant 
qui font de lui le doyen du Jura 
pastoral !
La musique et les chants portent 
des messages que les mots ne 
savent pas formuler, c’est pourquoi 
ils sont si présents dans nos célé-
brations et si utiles à la liturgie. 
Les chants sont comme des bâtons 
de voyage pour les pèlerins !

Au nom de toute la paroisse, 
merci aux jubilaires et aux chan-
teurs de la Sainte-Cécile et tous 
les chœurs, pour tous ces bâtons 
de voyage que vous nous avez 
offerts et offrez tout au long de 
notre pèlerinage vers le Père !

270 ans de… chants !

Comme l’an dernier, un 
groupe d’enfants en âge de 
scolarité se prépare à entrer 
dans l’Eglise par le baptême. 
En parallèle de leurs par-
cours de catéchèse respectifs, 
trois enfants et un adolescent 
vivent le parcours du caté-
chuménat, jalonné d’étapes 
liturgiques et de rencontres 
en groupe.

Nous vous invitons, paroissiens de 
Moutier et environs, à porter Lalie 
et Lena Nussbaumer, Corentin 
Gaillard et Filipe Monteiro dans 
votre prière. Que leur baptême qui 
approche soit pour eux comme 
une source où s’abreuver à la Vie 
que Jésus Ressuscité veut donner 
à chacun de nous.

Christophe Salgat,  
assistant pastoral

En route vers le baptême

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.

MADEP
L’équipe de Moutier t’invite à venir jouer, vivre la 
confiance, le respect, l’amitié, le partage et 
d’autres valeurs qui touchent à la vie. Viens nous 
aider à mettre sur pied nos prochaines actions en 
lien avec un orphelinat au Kenya et l’action de 
carême.
Nous t’attendons avec plaisir à nos rencontres 
qui ont lieu, au local des jeunes, rue du Midi 8  
(à côté de la MdO), les vendredis de 17 h à 
18 h 30, 14 et 28 mars et 4 avril, 2 et 16 mai et 
13 juin 2014

Jeu-Dîne
Vous êtes seul ? L’équipe d’animation de Jeu-
dîne vous invite à venir partager vos humeurs et 
vos couleurs autour d’une table conviviale.
Pour la modique somme de sept francs un repas 
vous sera servi dans la bonne humeur et la 
convivialité. Nous vous attendons : les jeudis  
à 12 h, 6 et 20 mars, 3 avril, 1er et 15 mai, 5 et 
19 juin 2014
Inscription jusqu’au mardi soir, au secrétariat de 
la cure 032 493 11 63.

Michelle Schaller, animatrice en paroisse
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TraMaTa TraMaTa

Tramelan

Fête paroissiale :
Samedi 1er mars après 
la messe de 17 h 30. 
Repas et animations 
pour tous, sans 
inscription.

Chapelet :
Récitation du 
chapelet les 12, 19 et 
26 mars, de même 
que le 2 avril à 17 h  
à la bibliothèque.

Ecole de 
la Parole

Des rencontres 
œcuméniques de 
l’« Ecole de la Parole » 
ont débuté à la 
mi-février le lundi soir 
de 19 h à 20 h env.
Ces rencontres se 
composent d’un 
temps de parole, un 
temps de silence et 
un temps de prière 
pour cheminer 
ensemble et vivre un 
« espace » particulier 
dans le temps du 
carême.
Le thème Histoires 
de famille – Frères et 
sœurs dans l’Evangile 
de Matthieu ».
Les prochaines dates
03.03 église Malleray 
10.03 temple Bévilard 
17.03 église Malleray 
24.03 temple Bévilard 
31.03 église Malleray
Bienvenue à chacun !

Dimanche 30 mars 2014, 10 h, 
Eglise de Malleray.  Pour tous 
les adultes et les jeunes sui-
vie du repas de carême.

Cette année, en lien avec l’expo-
sition David’Aventure qui nous 
aura réunis en début d’année, 
l’Equipe pastorale vous invite à 
célébrer ensemble le pardon de 
Dieu en vue des fêtes de Pâques.

Dans le même cadre, les jeunes 
de 6e et 7e années HarmoS rece-
vront le sacrement du pardon 
pour la première fois.

Nous nous réunirons tous 
ensemble à 10 h à l’église de 
Malleray, puis les jeunes se 
retrouveront pour une dernière 
préparation au sacrement, alors 
que la communauté vivra une 
petite animation en lien avec 
David, le berger.

La célébration du pardon aura lieu 
avec l’aide de plusieurs prêtres, et 
sera suivie de l’eucharistie.

C’est donc bien dans le sens 
d’une démarche communau-
taire que nous vous proposons 
de vivre et d’entourer les jeunes 
ce dimanche-là.

Ce temps de fête se conclura par 
le repas pris en commun et servi 

par les jeunes aux alentours de 
13 h.

Pour bien marquer cet événe-
ment, la messe de 11 h à Tavannes 
est supprimée.

L’équipe pastorale

Célébration et sacrement du Pardon

Onction des malades
Dimanche 2 mars, 9 h 30, église de Tavannes

L’Eglise nous offre la possibilité d’accueillir 
une fois par an toutes les personnes qui se 
sentent en état de faiblesse ou de maladie 
mentale ou psychique.

Cette année, la célébration se déroule à 
l’église de Tavannes, lors de la messe à 9 h 30.
Vous pouvez vous annoncer pour recevoir 
cette onction à la cure de Tavannes (télé-
phone 032 481 23 80.
Merci de signaler si vous avez besoin d’un 
transport), ou avec les bulletins d’inscription 
au fond des églises. Voir article page 21

Des animations, célébrations 
et rendez-vous dans le cadre 
du carême :

La célébration des cendres : 
mercredi 5 mars à 19 h à l’église 
de Malleray.
Les animations du 1er dimanche 
de carême (voir page suivante).
Le jeûne en carême : du mer-
credi 12 au mercredi 19 mars, 
avec randonnée et concert durant 
le week-end (voir flyers dans les 

églises). Un groupe œcuménique 
se retrouvera à la paroisse de 
Malleray et un autre à Moutier.

Les soupes de carême œcumé-
niques : mercredis 19 et 26 mars 
à midi à la salle paroissiale de 
Malleray ; dimanche 16 mars à 
11 h 45 à la paroisse réformée de 
Tavannes ; samedi 29 mars à 12 h 
à l’église de Tramelan.
La vente des roses : samedi 
matin 29 mars à Malleray, 

devant la pharmacie Salzmann 
et le magasin Denner, à Bévilard 
devant la boucherie Krebs et à 
Court à côté du magasin PAM
La célébration œcuménique : 
dimanche 23 mars à 10 h 30 au 
temple de Court.
Les soupes de carême : 
dimanches 9 mars et 13 avril à 
Tavannes. Vendredi 18 avril à 
12 h à Tramelan.

Les animations du carême

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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TraMaTa

Malleray-
Bévilard
La visite aux 
personnes âgées  
et aux malades
Vendredis 7 mars et
4 avril durant la 
journée

Le Mouvement 
chrétien des 
retraités
Vendredi 14 mars
à 14 h.

Célébration  
des tout-petits 
de 0-6 ans
Samedi 22 mars
à 15 h 30

Tavannes et 
Reconvilier
Fête de la patro-
nale de la chapelle 
de Reconvilier : 
dimanche 16 mars, 
messe à 11 h à la 
chapelle, suivie du 
verre de l’amitié

Soupe œcuménique 
de carême : 
dimanche 16 mars, 
dès 11 h 45, soupe aux 
pois, boissons et 
gâteaux à la paroisse 
réformée de Tavannes. 
À 12 h 15, musique, 
accueil et prière.

Fête paroissiale : 
dimanche 23 mars : 
11 h messe, repas 
payant et Table ronde.

Le temps de carême repré-
sente pour nous tous un 
temps de privation et de par-
tage. Certaines personnes, 
comme les bénévoles de 
Table couvre-toi, n’hésitent 
pas à consacrer une grande 
partie de leur temps libre 
pour aider les plus démunis.

En effet, chaque mardi, elles se 
retrouvent à la salle de paroisse 
catholique de Tavannes pour pré-
parer et distribuer les provisions 
qui seront remises aux bénéfi-
ciaires. Après près d’une année 
d’activité, l’antenne de Tavannes 
compte 26 bénévoles qui se 
relayent à tour de rôle.
Mais qui sont donc ces personnes 
qui bénéficient de l’aide de cette 
association. J’ai eu l’occasion de 
discuter avec deux personnes qui 
ont des parcours bien différents.
La première est un jeune homme 
de 33 ans, marié, sans emploi, au 

bénéfice de l’aide sociale depuis 
une dizaine d’années. Il se 
rend toutes les deux semaines à 
Tavannes pour recevoir des den-
rées alimentaires.
La seconde personne est une 
jeune femme de 30 ans. Après 
une séparation difficile, elle 
s’est retrouvée seule avec ses 
trois enfants de 10, 7 et 4 ans. 
Malgré la pension versée par son 
ex-mari, elle peine à joindre les 
deux bouts.
Ces exemples conf irment 
que tout un chacun peut être 
confronté à une situation dif-

ficile voire catastrophique. Ça 
n’arrive pas qu’aux autres. L’aide 
apportée par l’association Table 
couvre-toi et plus particulière-
ment le dévouement des béné-
voles est d’un grand secours pour 
certaines personnes. C’est l’occa-
sion de mettre un peu de lumière 
dans leurs yeux.

Si vous souhaitez apporter 
votre soutien à cette associa-
tion (Tischlein deck dich, 8405 
Winterthur), vos dons sont les 
bienvenus (CCP 87-755687-0). 
Merci pour votre partage !

Table couvre-toi

Journée mondiale de prière
Vendredi 7 mars – Ruisseaux dans le désert

Un groupe de femmes chrétiennes laïques égyptiennes 
(coptes, catholiques et évangéliques) nous invite à la prière 
commune à partir du texte de la rencontre de la Samaritaine 

avec Jésus au puits de Jacob. Chaque rencontre est suivie 
d’une collation fraternelle.

Lieux de rencontre :
Tramelan : église catholique, 20 h. Court : cure réformée, 20 h. 
Tavannes : paroisse réformée, 20 h

Comme lors de l’avent, les 
temps communautaires de 
carême de la TraMaTa auront 
lieu le dimanche 9 mars dans 
les trois paroisses.

En lien avec les lectures de 
carême et de Pâques, ces ren-
contres permettront à chacun 
de se préparer à cette période 
d’introspection afin d’avoir un 
cœur tout neuf pour accueillir le 

don du Seigneur, sa passion et sa 
résurrection.

Une animation Action de carême 
aura lieu ce jour-là et permettra 
de récolter des fonds pour les 
diverses actions d’entraide.

Horaire des célébrations :
Tramelan : 17 h 30, messe suivie du 
temps communautaire. Malleray : 
9 h 30, Dimanch’Ensemble animé 
par le groupe Shalom. Tavannes : 
9 h 30, temps communautaire. 
11 h, messe avec imposition des 
cendres, animée par le chœur d’en-
fants. 12 h, soupe de carême à la 
salle paroissiale.

Bienvenue à tous !

Nos temps communautaires
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Vallon de Saint-Imier

Fête des Rameaux
Après la fermeture temporaire de l’église de 
Courtelary durant l’hiver, les célébrations 
reprendront selon le rythme habituel (les 2e et 
4e week-ends, en alternance avec Corgémont, 
ainsi que le dernier mercredi du mois). La 
première messe coïncidera avec la fête des 
rameaux, le samedi 12 avril, à 18 h.

Le dimanche des Rameaux rappelle l’en-
trée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem 
et ouvre la semaine sainte qui nous conduit 
vers Pâques.
A cette occasion, nous nous réjouissons de 
vous retrouver nombreux à Courtelary !

En vue de la mise en œuvre 
des Orientations pastorales 
dans la dynamique du vivre 
ensemble, le groupe des 
Veilleurs constitue une troi-
sième instance pastorale col-
laborant étroitement avec 
l’Equipe pastorale et le 
Conseil des Orientations pas-
torales. Avant la fin de l’an-
née 2013, nous avons pu 
constituer le groupe des 
Veilleurs de la Paroisse du 
Vallon de Saint-Imier com-
posé de personnes engagées 
bénévoles.

Sur la base des statuts du groupe 
des Veilleurs du Jura pasto-

ral, ils auront à porter le souci 
d’une Eglise qui se veut proche 
des membres de la communauté 
dans leurs joies et dans leurs 
peines. Un mandat de trois ans 
est donné à chaque membre, qui 
s’engage à vivre les attitudes telles 
que l’écoute, l’accueil, la proxi-
mité, le témoignage en se fai-
sant des personnes relais entre la 
paroisse et la base, en soutenant 
la vie ecclésiale des villages de 
notre communauté.

Nous remercions les personnes 
qui ont accepté de faire partie 
du groupe des Veilleurs, et pour 
cette noble mission en vue d’édi-
fier une Eglise rayonnante de 

l’Evangile, nous souhaitons bon 
vent à :
Stanley Ampunkunel, Sonceboz
Anne Baume, Saint-Imier
Marguerite Baume, Saint-Imier
Jacqueline Cosandey, Saint-Imier
Agnès Dervaux, Cormoret
Anne-Marie Despontin,
Corgémont
Laurentin Docourt, Courtelary
Lina Chételat, Corgémont
Michelle Egli, Renan
Isabelle Fresta, Saint-Imier
Paulette Froidevaux, Renan
Lino et Odette Gajo, Saint-Imier
Sacha Guerne, Sonvilier
Laetitia Salgat, Renan

Abbé Patrick Rakoto

Veilleurs pour trois ans

Dans la liturgie, le service de 
l’organiste est une mission 
sacrée car aidant l’assemblée 
à la prière et à la louange. En 
exerçant dignement son rôle, 
l’organiste soutient et embel-
lit les chants de l’assemblée 
et du chœur.

Depuis 1984, Marie-France 
Risoli a assuré ce service dans 
notre paroisse de Saint-Imier.

Chère Marie-France, au moment 
où vous arrêtez ce précieux ser-
vice accompli de manière fidèle 
et vaillante, nous nous sentons le 
devoir de vous témoigner notre 
reconnaissance à travers ce mot 
de remerciements.

Ce n’est pas sans regret que nous 
accueillons votre départ, mais 
nous garderons le souvenir des 

moments pieux et joyeux des 
célébrations que vous avez ani-
mées avec talent. À travers votre 
disponibilité, votre discrétion et 
votre modestie, vous avez rendu 
service à la Communauté en 
prière lors des différentes célé-
brations, vous avez assidûment 
accompagné le Chœur mixte 
Sainte-Cécile.

Avec toute la paroisse et les dif-
férents Conseils, nous vous 
disons avec émotion notre sin-
cère et pleine reconnaissance : 
merci pour tout ce que vous avez 
donné à travers votre talent d’or-
ganiste ; merci pour ces milliers 
de marches montées et descen-
dues pendant presque 30 ans 
pour rejoindre l’orgue à la tri-
bune. Sur le banc d’orgue, vous 
avez été en quelque sorte hissée 
entre le ciel et la terre. Que du 

ciel, le Seigneur continue à veil-
ler sur vous et à vous combler de 
sa grâce.

Pour conclure, nous ne pouvons 
qu’unanimement vous souhaiter 
meilleure santé et plein succès 
dans tout ce que vous entrepren-
drez, en continuant à consacrer 
votre talent à d’autres destinées.

Abbé Patrick Rakoto

Merci infiniment Marie-France !A trois au clavier
Dorénavant, trois 
musiciens contribue-
ront à soutenir le 
chant, la prière et la 
méditation des fidèles 
au cours des diverses 
célébrations dans les 
églises du Vallon.
Cette équipe d’orga-
nistes est composée 
de Cosette Laaroubi, 
Corinne Pache et 
Pierre Boinay.
Nous les remercions 
d’assurer ce service 
essentiel et leur 
souhaitons plein de 
jolies notes !

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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Tout un mois  
en carême

Messe d’entrée 
en carême

Mercredi 5 mars, 
19 h 30, à Saint-Imier, 
avec imposition des 
cendres

Pour partager

Les soupes que nous 
organisons ou 
auxquelles nous 
sommes associés :

Saint-Imier : 12 h,  
au Centre paroissial 
Saint-Georges

Mercredis 12, 19, 
26 mars et 2 avril

Pour vivre  
le pardon

Célébrations 
pénitentielles

mardi 1er avril,  
19 h 30, à Corgémont

jeudi 3 avril, 19 h 30, 
à Saint-Imier

Confession 
individuelle

Sur rendez-vous en 
téléphonant à la cure 
(032 941 21 39)

Aspects 
pratiques

Il est grand temps  
de s’inscrire !

La Montée est 
ouverte aux ados et 
aux jeunes dès la  
7e année scolaire.

Début de la Montée, 
jeudi 17 avril,  
Maison des Œuvres,  
à Moutier.

Fin de la Montée, 
dimanche 20 avril,  
à midi, à Malleray.

Délai d’inscription : 
lundi 4 avril (bulletins 
dans les églises).

Renseignements : 
Michel Monnerat, 
cure de Saint-Imier 
032 941 21 39 
michel.monnerat@
jurapastoral.ch

Parmi les nombreuses activi-
tés destinées aux jeunes des 
paroisses de l’ensemble pas-
toral Pierre-Pertuis, il y en a 
une qui ne cesse de rassem-
bler et de concentrer particu-
lièrement l’attention et l’en-
thousiasme des jeunes. Nous 
voulons parler de la Montée 
vers Pâques (MvP).

Au fil des années, ce rassemble-
ment est devenu un rendez-vous 
très attendu par les jeunes. Cet 
engouement trouve certainement 
sa source dans l’offre d’espaces 
privilégiés de rencontre, de dia-
logue, de prière et de célébration 
que les adolescents et les jeunes 
de notre région apprécient. Du 
repas de la dernière cène au 
dimanche de la résurrection, les 
jeunes vivent ensemble l’événe-
ment de Pâques. Quatre jours 
durant lesquels, à travers diverses 
animations et démarches péda-
gogiques, des espaces en eux se 
créent, des espaces où la Parole 
du Christ entre en écho avec leur 
intimité.

Wanted !
Les animateurs de la MvP sont 
convaincus que la Parole de 
Dieu, et l’événement de Pâques 
en particulier, ouvrent des 
espaces et des horizons nou-
veaux au cœur de nos évidences 
quotidiennes. Par conséquent, 
comme le thème de la Montée 
vers Pâques (wanted !) nous y 
invite, durant le triduum pascal, 
nous souhaitons permettre à cha-
cune et à chacun de se mettre en 
quête, en recherche du Christ, 
afin d’éprouver et d’expérimen-
ter sa présence libératrice dans le 

concret des situations de vie qui 
nous sont données à traverser.

Le triduum pascal est un temps 
fort propice à la rencontre et à 
l’approfondissement de notre 
foi. C’est aussi l’occasion, pour 
tous les paroissiens, d’apprécier 
le dynamisme de la jeunesse qui 
vit avec ses mots et ses gestes, la 
foi en Jésus Christ !

Michel Monnerat

Lire également l’article du sepaje 
en page 20.

Montée vers Pâques

De nos jours, beaucoup s’in-
terrogent sur la raison d’être 
du sacrement de la réconcilia-
tion. Ne pourrait-on pas croire 
et prier sans forcément le 
recevoir ? Le carême est un 
temps propice pour expéri-
menter ce sacrement, et à tra-
vers lui, redécouvrir ce Dieu 
qui nous aime et nous appelle, 
qui nous éclaire et nous par-
donne, et qui nous envoie.

Comme pendant la période de 
l’avent, dans notre paroisse du 
Vallon, la figure et l’exemple de 
David continueront à éclairer et 
à accompagner nos démarches de 
réconciliation durant le carême 
qui vient. Lors de l’avent, le récit 
de la vocation et de l’onction de 
David (1 Sam 16, 1-13) nous a 
interpellés pour revoir notre 
manière de répondre en vue de 

vivre notre vocation chrétienne 
aujourd’hui.

En carême, la repentance de 
David après son grand péché (2 
Sam 12, 1-15) et sa prière péni-
tentielle formulée dans le psaume 
50, nous serviront de repères 
pour nos démarches d’accueillir 

le pardon, que ce soit individuel-
lement ou communautaire.

En effet, les célébrations péni-
tentielles communautaires et 
surtout la démarche indivi-
duelle, témoignent de la diver-
sité des propositions et des che-
mins permettant de réf léchir 
sur la relation avec soi-même, 
avec les autres et avec Dieu, pour 
la convertir à juste titre avec 
le souff le de la réconciliation. 
Quelles que soient nos pauvre-
tés, nos erreurs, le pardon divin 
peut toujours nous recréer inté-
rieurement dans la nouveauté et 
dans la joie de continuer notre 
chemin de vie. Bref, le sacrement 
de la réconciliation reste et res-
tera une source de grâce pour la 
vie chrétienne.

Abbé Patrick Rakoto

Proposer la réconciliation

Eglise de Saint-Imier : lieu de la 
réconciliation

MvP 2013 à Saint-Imier.
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A noter dans vos agendas
Séances du Conseil de paroisse :
Mardi 25.03.2014 à 19 h 30, salle du Conseil
Mardi 6.05.2014 à 19 h 30, salle du Conseil
Jeudi 19.06.2014 à 19 h, salle du Conseil
Mardi 2.09.2014 à 19 h 30, salle du Conseil

Mardi 21.10.2014 à 19 h 30, salle du Conseil
Jeudi 27.11.2014 à 19 h, salle du Conseil

Assemblées de paroisse :
Jeudi 19.06.2014 à 20 h 15, salle de paroisse
Jeudi 27.11.2014 à 20 h 15, salle de paroisse

Agenda
Vendredi 7 mars 
« Soupe de carême »  
à Nods dès 18 h

Mercredi 5 mars 
à 20 h, messe 
d’entrée en carême et 
imposition des 
cendres

Mardi 25 mars  
à 19 h 30, Conseil de 
paroisse « Salle du 
conseil »

Messes en 
semaine
Tous les mardis  
à 10 h 30  
à Mon Repos 
(sauf du 1er au 
15 mars).

Tous les jeudis  
à 8 h 30 à l’église 
paroissiale, hormis le 
jeudi qui précède le 
premier vendredi du 
mois (sauf du 1er au 
15 mars).

Tous les premiers 
vendredis du mois  
à 8 h 30 à l’église  
(sauf le 7 mars)

Site Internet :  
www.cathberne.ch/
laneuveville

La prochaine rencontre aura 
lieu le 3e dimanche de carême 
(23 mars 2014), elle com-
mencera par la messe et se 
poursuivra jusqu’en début 
d’après-midi.

Ce temps fort et important de 
l’année liturgique nous permet-

tra de poursuivre notre prépa-
ration sur le chemin de Pâques. 
L’abbé Léon et les catéchistes se 
réjouissent d’accueillir grands, 
petits et enfants scolarisés. Cette 
rencontre est très importante 
pour les jeunes qui préparent les 
sacrements. Toutefois, même si 
ce rendez-vous est prévu dans 

le cadre de la catéchèse, il reste 
ouvert à toute personne non ins-
crite qui voudrait approfondir 
son cheminement vers Pâques. 
Renseignement auprès du 
secrétariat.

L’équipe de la catéchèse

Cheminement vers Pâques

Lettre ouverte à Marcel 
Montavon et à son épouse 
Chantal.

Cher Marcel, que deviendraient 
nos paroisses sans des personnes 
comme toi et ton épouse, des 
personnes bénévoles au vrai sens 
du terme, non rétribuées ayant 
fait le choix de servir de façon 
délibérée. Vous vous êtes mis au 
service de la communauté sans 
contrepartie. Les bénévoles sont 
la vie et l’énergie de ce qui rend 
nos communautés si agréables. 
Vous, gens de cœur qui n’avaient 
pas peur de « mouiller » la che-
mise. Sans vous, nos Églises 
seraient bien ternes et manque-
raient, soyez-en sûr, de chaleur 
humaine. Cher Marcel, depuis de 
nombreuses années, tu as donné 
de ton temps à diverses activi-
tés de la paroisse : vice-président 
des Assemblées de paroisse, rôle 
que tu as assumé avec beaucoup 
de sagesse et ministre de la com-
munion. Avec ta chère épouse 
Chantal, vous avez régalé toutes 
les fins d’années les personnes du 
3e âge en organisant le « Noël des 
aînés ». Sans compter que vous 
étiez aussi responsable de tous les 
apéros de la paroisse. On pour-
rait à ce stade dire ces Montavon 
sont formidables, et ils ont mis 

la barre haute. Pourtant le por-
trait de votre engagement serait 
incomplet si on ne parlait pas de 
l’installation de la crèche. Cher 
Marcel, il y a des petits et grands 
enfants que toi et ton équipe de 
la crèche a rendus heureux. Une 
fois encore la paroisse et notre 
abbé ont pu compter sur toi et tes 
aides, que nous connaissons bien 
et que nous remercions. Pour 
faire simple, vous avez offert à 
la paroisse et aux paroissiens de 
votre temps et de votre énergie 
sans compter. Après de très nom-
breuses années, vous prenez une 

retraite bien méritée, mais tou-
tefois pas loin de votre paroisse 
puisque d’une part, tu poursuis 
ton ministère de la communion 
et que d’autre part, vous vous êtes 
mis à disposition pour donner de 
petits coups de main. Toute la 
paroisse vous remercie du fond 
du cœur et nous espérons qu’à 
travers ce petit texte de remercie-
ment, vous prendrez la mesure de 
l’amour et de la reconnaissance 
que l’on vous porte.

MP

Un tout grand merci !

Marcel Montavon (2e depuis la droite) entouré de quelques lecteurs et 
ministres de la communion dans les jardins du château « Schlossberg ».
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1. Les familles de la 
catéchèse intergéné-
rationnelle ont 
préparé du pain.

2. Les enfants prient 
le Notre-Père.

3. Ce soir-là à 17 h, 
l’église était pleine.

4. Chacun est reparti 
avec une bougie, 
symbole de la lumière.

5. Anaïs et Fanny 
un « Ave Maria »  
pour piano et flûte 
traversière

6. Anna accompagne 
l’assemblée « Agneau 
de Dieu »

7. Lecture « Jean 
Batiste et Jésus ».

8. « Réjouis-toi ! 
Quelqu’un qui t’aime 
va déjà naître ! »

9. Explication des 
pains fabriqués par 
les familles.

1, 2, 3, partez ! Nouvelle caté-
chèse symbolique et inter-
générationnelle pour La 
Neuveville et le Plateau de 
Diesse.

Ci-dessous les photos de la célé-
bration du 14 décembre 2013, 
présidée par l’abbé Léon Foé, en 
lien avec le premier temps com-
munautaire de la catéchèse, celui 
de l’avent. Une cérémonie émou-
vante, vivante et riante !

Notre-Dame de l’Assomption

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

1

5

6

7

8

9

2

3

4
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Soupes de 
carême
Montfaucon
Samedi 15 mars 
après la messe de 
18 h et vendredi saint 
18 avril à midi, aux 
salles paroissiales

Saignelégier
Vendredis 28 mars,  
4 et 11 avril à midi  
à la salle paroissiale 
catholique

Les Breuleux
Vendredi saint 
18 avril à midi à la 
salle de la Pépinière.

Saint-Brais
Vendredi saint 
18 avril à midi à la 
halle de gymnastique

Lajoux
Dimanche 23 mars  
à midi, à la Maison 
des Œuvres

Les Genevez
Dimanche 29 mars, 
après la messe de 
18 h, à la salle 
communale

Saulcy
Dimanche 6 avril,  
à midi, à la salle 
communale

Journée mondiale 
de prière
Vendredi 7 mars, 
20 h 15, au temple de 
Saignelégier.

Thème : « Ruisseaux 
dans le désert ». La 
liturgie est proposée 
par des femmes 
égyptiennes

Communication importante
Vous avez entre vos mains, le nouveau Bulletin. Vous pouvez 
remarquer que nous avons moins de place à disposition pour 
vous communiquer nos informations.
Par conséquent, nous devons trouver un autre moyen de 
communication pour vous donner les informations ou des 
compléments d’informations nécessaires à la vie de nos 

communautés. Nous communiquerons désormais, beau-
coup plus, par la feuille de quinzaine qui se trouve aux 
entrées de chaque église de notre Unité pastorale. Merci 
de vous servir pour vous-mêmes et pour vos proches, cette 
feuille de quinzaine est à votre disposition. Nous vous sou-
haitons un beau temps de carême.

Abbé Nino Franza

Vivre carême… vers Pâques !
Dans la vie de chacune et de chacun, il est 
nécessaire d’étancher différentes soifs : soif 
d’eau pour vivre… soifs de connaissances, 
d’amitié, d’amour, de rencontres, de silence, 
de Dieu.
Afin de recevoir au mieux le « don de Dieu », 
soit « l’eau vive » durant ce temps de carême, 
osons prendre la main que Dieu nous 
tend en proposant des actions du « vivre

ensemble » : Inviter quelqu’un, téléphoner 
à…, écrire une carte à…, prendre du temps 
avec…, vivre un temps de prière en famille, 
en couple, entre amis…
Que ce temps communautaire de carême 
nous surprenne par la création, car « les 
semences d’aujourd’hui sont le pain de 
demain ».

Dominique Constanthin

Un sacrement est d’abord 
célébration de Dieu ; célébra-
tion de quelque chose d’heu-
reux qui nous vient de sa 
part. C’est uniquement cela 
que je voudrais élucider ici.

Le sacrement de réconciliation 
n’a pas pour but de nous célébrer 
nous-mêmes, et encore moins nos 
fautes. On ne devrait donc pas 
l’aborder à partir de nous, c’est-à-
dire à partir de ce que nous avons 
fait. Il nous invite d’abord à célé-

brer Dieu qui, le premier, « nous 
fait » quelque chose : avant toute 
démarche de notre part, c’est Lui 
qui nous tend la main pour nous 
relever de tout ce qui nous altère.

Quand il est proposé aux 
enfants, il serait alors bon de 
respecter certaines manières de 
penser et d’agir qui tiendraient 
compte des capacités propres 
à leur âge : savoir qu’un enfant 
s’exonère facilement de toute res-
ponsabilité ; lui éviter d’assimi-

ler ce sacrement à un instrument 
d’éducation morale,…

Toutefois, l’enfant est capable 
aussi de reconnaître le bien et 
le mal à travers l’approbation 
ou la réprobation qu’un adulte 
exprime à son égard. On devrait 
peut-être lui parler du péché, du 
mal en termes des blessures qu’on 
inflige à autrui et qui indignent 
en même temps leur ami Jésus.

Abbé Jean-René Malaba

Le sacrement de la réconciliation

« Les semences d’aujourd’hui 
sont le pain de demain ». Tel 
est le titre de la campagne de 
carême 2014. Il s’agit d’une 
question sur la « justice inter-
générationnelle ». Nous 
sommes tous responsables de 
la vie future de nos enfants, 
de nos descendants. C’est un 
appel, un cri et un défi. Quel 
type de grain devrions-nous 
semer ? Quel patrimoine lais-
sons-nous pour les généra-
tions à venir ?

Certes, les sociétés actuelles, 
avec tous les fruits du progrès, 
vivent dans un monde ultramo-
derne : le réel et le virtuel s’inter-

connectent, et le temps et l’espace 
ne sont plus des facteurs indé-
passables. Ce progrès apporte 
beaucoup de bienfaits sur l’espé-
rance de vie, les droits humains, 
la santé publique, l’éducation, la 
sécurité, etc. Et nos enfants en 
sont les premiers bénéficiaires.

Cependant, d’une part, le pro-
grès scientifique et technique 
coûte très cher. Nous voudrions 
parler surtout de son coût en 
matières premières : les généra-
tions actuelles gaspillent d’im-
menses ressources (terre, mines, 
eau, forêt, etc.). D’autre part, le 
système libéral de production 
et de consommation, le système 

financier de l’argent dette, etc. ne 
font qu’aggraver la problématique 
de l’injustice, des violences, du 
déni des droits fondamentaux, 
etc.

Pour faire face à cette situation 
alarmante, les deux associations 
« Action de carême » et « Pain 
pour le prochain » nous invitent 
à agir ensemble et vite. Elles nous 
proposent de semer le grain qui 
portera d’abondantes nourritures 
pour les générations futures. 
Merci de profiter de cette période 
de carême pour y participer !

Pour l’Equipe pastorale,  
Marc Ravelonantoandro

Que semer durant le carême ?
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De lui, on sait finalement 
assez peu de chose. Seule-
ment l’essentiel : il a été le 
père adoptif de Jésus. Il a 
compris la grandeur du des-
sein de Dieu pour cet enfant 
que portait Marie, sa pro-
mise. Il a pris Marie pour 
épouse et accepté d’être un 
père pour le Messie. Tout 
simplement.

C’est parce qu’il assume pleine-
ment sa mission et sa responsa-
bilité de père adoptif, parce qu’il 
veille, s’engage et choisit d’aimer 
Jésus comme son fils qu’il fait 

la volonté de Dieu. Trente ans 
avant l’entrée de Jésus dans sa vie 
publique, son père a posé sa main 
sur le ventre arrondi de sa femme 
et a résolument accepté de se lais-
ser conduire par ce petit être qui 
tressaillait sous sa paume.

On ne sait pas vraiment quand 
est mort Joseph. On sait tout 
juste qu’il s’est éteint – probable-
ment – avant que Jésus n’entame 
son ministère public. Mais avant, 
il a participé aux nuits courtes 
des premiers mois, aux premiers 
pas en donnant le petit doigt, 
aux premiers outils d’enfant, à 

l’apprentissage avec le père, aux 
amis d’enfance qui s’invitent, aux 
colères et aux fous rires, aux repas 
pris ensemble, à la prière à la 
synagogue et à toutes les grandes 
fêtes religieuses…

Nous ne sommes tous que des 
saints en devenir, plus ou moins 
près du but… On peut au moins 
commencer par mettre nos pas 
dans ceux de Joseph, l’un après 
l’autre. Joseph n’est jamais bien 
loin de Jésus et de Marie.

Jean-Baptiste Fombelle

Le 19 mars : Saint-Joseph

Les groupements paroissiaux 
travaillant dans la diaconie 
vous sont présentés :

Porter la communion 
à domicile
Porter Jésus, Lui qui est réelle-
ment présent dans l’hostie, aux 
malades et aux personnes âgées 
ne pouvant plus se déplacer, me 
donne un bonheur de joie et de 
grâce. Les personnes m’attendent 
souvent avec impatience. Pour 
nous, c’est un moment de prière, 
de recueillement et de partage, ce 
qui est enrichissant pour chacun.

Marie-Thérèse Meyer

L’accueil des nouveaux 
arrivés
Mon « travail » consiste à contac-
ter les nouveaux venus selon 
la liste qui m’est communiqué 
chaque mois. J’envoie une missive 
de bienvenue, un formulaire de 
présentation ainsi qu’un bulletin 
paroissial. Pour le suivi, je reste 
à disposition de chacune et cha-
cun pour tous renseignements, 
horaires et organisation parois-
siale. Merci à chacun d’entre 
vous qui remarquez un nouvel 
habitant de l’accueillir par une 
parole, une poignée de main ou 
simplement un sourire, afin que 
celui-ci se sente bien chez nous.

Josette Aubry

Visite des veuves et veufs
Le deuil… une douleur, qui atteint 
l’être dans sa globalité : le corps et 
tout ce qui touche au physique, le 
psychisme et ses émotions, le spi-
rituel en lien avec la question du 
sens, le social et ses relations. Le 
deuil est une blessure de l’âme. 
Souvent après le choc du décès, 
la personne en deuil est dans un 
tourbillon au niveau administra-
tif, avec la famille et les amis très 
présents, puis gentiment les jour-
nées sont plus vides et c’est là que 
je prends contact au nom de la 
paroisse. Environ deux à trois mois 
après le décès, je propose une visite 
à la personne en deuil. Ce qui est 
généralement bien accueilli. Puis, 
l’envoi d’une carte à la date anni-
versaire du départ de la personne 
et du premier Noël sans l’être 
aimé. Accompagner la personne 
en deuil, c’est offrir mon écoute, 
mon empathie, être là plutôt que 
de faire des choses à tout prix.

Françoise Marulier

Nouveau groupe 
d’accompagnement des 
malades à domicile
« J’étais malade, seul(e), isolé(e) 
et vous m’avez visité » lit-on dans 
l’évangile de saint Matthieu.
Depuis quelques mois, trois 
personnes de l’UP Les Bois-Le 
Noirmont, se sont engagées, 
fidèles à la mission confiée par 
Jésus, à prendre un peu de temps 
pour visiter certains villageois 
malades, âgés ou esseulés.
Que ce soit pour un échange, un 
moment d’écoute ou une prière, 
chacun, avec sa foi, rencontre un 
ou plusieurs paroissiens qui, à la 
suite d’un premier contact télé-
phonique, en a exprimé le souhait.
Après quelques mois, nous réa-
lisons que cela correspond à un 
besoin bien réel et, c’est le cœur 
confiant, que nous cheminons 
sur les traces du Christ.

Christiane Boillat-Frainier

Option solidarité (3) Prière 
œcuménique

Vendredi 7 mars à 
20 h au temple de  
La Ferrière, Journée 
mondiale de prière, 
organisée par des 
dames réformées, 
évangéliques, menno-
nites et catholiques

Communion  
aux malades et 
personnes âgées

Semaine du 3 au 
7 mars.

Prière

Seigneur, faites qu’au-
jourd’hui soit une 
vraie journée, pas seu-
lement un jour de plus.

Gilbert Cesbron

A découvrir

« Dieu a passé à travers 
la nature et il y a laissé 
la trace de ses pas ».
Saint-Jean de la Croix

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
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Samedi 1er mars
17 h 30 : Moutier

Dimanche 2 mars
9 h : Crémines
10 h 15 : Moutier

Les Cendres
Mercredi 5 mars
17 h : Moutier
19 h 30 : Moutier

Vendredi 7 mars
19 h 30 : Moutier

1er dimanche de carême
Samedi 8 mars
17 h 30 : Moutier

Dimanche 9 mars
10 h 15 : Moutier

Vendredi 14 mars
19 h 30 : Moutier

2e dimanche de carême
Samedi 15 mars
17 h 30 : Moutier

Dimanche 16 mars
10 h 15 : Moutier

Vendredi 21 mars
19 h 30 : Moutier

3e dimanche de carême
Samedi 22 mars
17 h 30 : Moutier

Dimanche 23 mars
10 h 15 : Moutier

Vendredi 28 mars
19 h 30 : Moutier

4e dimanche de carême
Samedi 29 mars
17 h 30 : Moutier

Dimanche 30 mars
10 h 15 : Moutier

Vendredi 4 avril
19 h 30 : Moutier

5e dimanche de carême
Samedi 5 avril
17 h 30 : Moutier

Dimanche 6 avril
9 h : Crémines
10 h 15 : Moutier

Vendredi 11 avril
19 h 30 : Moutier

Samedi 12 avril
17 h 30 : Moutier

Dimanche 13 avril
10 h 15 : Moutier

Moutier

Samedi 1er mars
17 h 30 : Tramelan

Dimanche 2 mars
9 h 30 : Tavannes, onction 
des malades. Pas de messe 
à Malleray

Les Cendres
Mercredi 5 mars
19 h : Malleray, mercredi 
des cendres

1er dimanche de carême
Samedi 8 mars
17 h 30 : Tramelan

Dimanche 9 mars
9 h 30 : Malleray
11 h : Tavannes

2e dimanche de carême
Samedi 15 mars
17 h 30 : Tramelan

Dimanche 16 mars
9 h 30 : Malleray
11 h : Reconvilier

3e dimanche de carême
Samedi 22 mars
17 h 30 : Tramelan

Dimanche 23 mars
9 h 30 : Court
11 h : Tavannes

4e dimanche de carême
Samedi 29 mars
17 h 30 : Tramelan

Dimanche 30 mars
10 h : Malleray, sacrement 
du pardon et messe

TraMaTa

1er dimanche de carême
Samedi 8 mars
18 h : Corgémont

Dimanche 9 mars
10 h : Saint-Imier 

2e dimanche de carême
Samedi 15 mars
18 h : Saint-Imier

Dimanche 16 mars
10 h : Corgémont

3e dimanche de carême
Samedi 22 mars
18 h : Saint-Imier

Dimanche 23 mars
10 h*: Corgémont
(Célébration intercommunautaire 
à l’église catholique)

4e dimanche de carême
Samedi 29 mars
18 h : Corgémont

Dimanche 30 mars
10 h : Saint-Imier 

5e dimanche de carême
Samedi 5 avril
18 h : Corgémont

Dimanche 6 avril
10 h : Saint-Imier

Samedi 12 avril
18 h*: Courtelary

Dimanche 13 avril
10 h : Saint-Imier

*Consulter les pages paroissiales

Vallon de Saint-Imier
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Samedi 1er mars
18 heures : Diesse

Dimanche 2 mars
10 h : La Neuveville

Les Cendres
Mercredi 5 mars
20 h : La Neuveville

1er dimanche de carême
Dimanche 9 mars
10 h : La Neuveville

2e dimanche de carême
Dimanche 16 mars
10 h : La Neuveville

3e dimanche de carême
Dimanche 23 mars
10 h : La Neuveville

4e dimanche de carême
Dimanche 30 mars
10 h : La Neuveville

La Neuveville

Samedi 1er mars
16 h : Saignelégier, hôpital
18 h : Les Breuleux
18 h 30 : Les Bois

Dimanche 2 mars
9 h 30 : Montfaucon
10 h : Lajoux
10 h : Le Noirmont
10 h 45 : Saignelégier

1er dimanche de carême
Samedi 8 mars
18 h : Les Pommerats
18 h 30 : Les Bois

Dimanche 9 mars
9 h 30 : St-Brais
10 h : Les Genevez
10 h : Le Noirmont
10 h 45 : Saignelégier

2e dimanche de carême
Samedi 15 mars
16 h : Saignelégier, hôpital
18 h : Montfaucon
18 h 30 : Les Bois

Dimanche 16 mars
9 h 30 : Les Breuleux
10 h : Saulcy
10 h : Le Noirmont
10 h 45 : Saignelégier

3e dimanche de carême
Samedi 22 mars
18 h : St-Brais
18 h 30 : Les Bois

Dimanche 23 mars
9 h 30 : Les Pommerats
10 h : Lajoux
10 h : Le Noirmont
10 h 45 : Saignelégier

4e dimanche de carême
Samedi 29 mars
16 h : Saignelégier, hôpital
18 h : Les Breuleux
18 h : Les Genevez
18 h 30 : Les Bois

Dimanche 30 mars
9 h 30 : Montfaucon
10 h : Le Noirmont
10 h 45 : Saignelégier

5e dimanche de carême
Samedi 5 avril
18 h : Les Pommerats
18 h 30 : Le Noirmont

Dimanche 6 avril
9 h 30 : St-Brais
10 h : Saulcy
10 h 45 : Saignelégier
10 h : Les Bois

Samedi 12 avril
16 h : Saignelégier, hôpital
18 h : Les Breuleux
18 h : St-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

Franches-Montagnes

Réalisation très originale à l’église de Saignelégier en 2009. 
L’artiste Florian Froehlich a érigé des stèles en dalles de 
verre, sur les anciennes verrières qu’on voulait conserver.
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Mercredi 5 mars 2014
17 h : Célébration des Cendres 
pour les enfants et familles 
suivie de la soupe de carême  
à la MdO.

Samedi 8 mars 2014
Souper soutien pour 
l’association « Amitié Suisse-
Kenya » à la MdO

Vendredi 14 mars
19 h 30-23 h : Soirée pour les 
jeunes au Local, rue du Midi 8

Vendredi 21 mars 2014

20 h 15 : « Vendredi soir 
Autrement » pour les jeunes 
de l’Ensemble pastoral 
Pierre-Pertruis

Samedi 22 mars
de 14 h 30 à 16 h 30 : Rencontre 
du groupe d’Eveil à la foi à la 
MdO

Moutier, 17h30 : Messe de la 
Fête des pères et Saint Joseph 
suivie de l’apéritif à la MdO.

Samedi 29 mars 2014
19 h : Soirée CinEchange 
diffusion du film  
« La Tisseuse » à la MdO.

Moutier

Fêtes paroissiales
Tramelan : samedi 1er mars 
après la messe
Tavannes : dimanche 23 mars 
après la messe

Assemblée extraordinaire  
à Tavannes
Mercredi 12 mars, assemblée 
extraordinaire à la salle 
paroissiale en raison de 
travaux urgents à l’église.

Pain du partage

Dans nos boulangeries de 
Tramelan et des Reussilles du 
5 mars au 20 avril 2014.
50 centimes versés à l’Action 
de carême et Pain du partage 
pour chaque pain acheté.

Patronale de la Chapelle
Dimanche 16 mars à 11 h  
à Reconvilier

Mouvement chrétien des 
retraités
Tramelan : 11 mars à 14 h
Malleray, 14 mars à 14 h

Sacrement du Pardon et  
célébration pénitentielle

Dimanche 30 mars de 10 h 
à 12 h 30, pour les 6e HarmoS, 
les jeunes et les adultes de 
la TraMaTa, suivie du repas 
de carême, à la paroisse de 
Malleray

Catéchèse
Préparation au pardon pour 
les 6e et 7e HarmoS : samedi 
15 mars dès 9 h 30 à Malleray

Confirmands

Week-end aux Mottes  
les 5 et 6 avril

TraMaTa

Les cendres La chapelle de Reconvilier Pain du partage La Tisseuse
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Catéchèse familiale
Mercredi 12 mars, 18 h 30, à 
Corgémont, parents et enfants

Catéchèse 2e

Mercredi 2 avril, 13 h 30,  
à Saint-Imier

Vendredi 4 avril, 16 h 30,  
à Corgémont

Catéchèse 5e

Mercredi 5 mars, 19 h,  
à Saint-Imier, démarche de 
catéchèse symbolique

Samedi 22 mars, 9 h 30,  
à Corgémont

Préparation à la 
confirmation
Samedi 15 mars, 9 h,  
à Saint-Imier, confirmands

Vendredi 28 mars, 19 h 30,  
à Corgémont, confirmands et 
parents

Ados
Samedi 15 mars, 18 h,  
à Saint-Imier

Samedi 5 avril, 18 h,  
à Saint-Imier

Chœur d’enfants Alegria
Répétitions, le vendredi à 17 h, 
à Saint-Georges, les
7, 14 et 21 mars.
Pour tout renseignement : 
Elisabeth Chappatte,  
032 941 59 41
Bienvenue !

Evangile à la maison
Lundi 10 mars, 20 h 15,  
à Saint-Imier

Jeudi 13 mars, 19 h 30,  
à Corgémont

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Jeudis 13 mars et 10 avril, 
14 h 30, à Corgémont

Mercredi 9 avril, 14 h, 
assemblée générale  
à Delémont

Cercle catholique
Samedi 22 mars, assemblée  
à 16 h, à Saint-Imier, suivie du 
souper annuel

Chœur Sainte-Cécile
Vendredi 14 mars, 20 h, 
à Saint-Imier, assemblée

Vallon de Saint-Imier

Saint-Jean – Courtine

2 mars
Saignelégier, 16 h : Conférence 
dans le cadre du Tricentenaire 
de Bellelay. Thème : Bellelay 
et son mobilier. Conférencier : 
Georges Cattin ; narrateur : 
abbé Nino Franza ; organiste : 
Georges Cattin. Entrée libre, 
collecte à la sortie

Lajoux, 10 h : Onction des 
malades pour l’Unité pastorale.
Vous êtes les bienvenus, venez 
sans vous inscrire.

7 mars
Saignelégier, 20 h 15 : Journée 
mondiale de prière au Temple 
proposée par des femmes 
égyptiennes

8 et 9 mars
Saignelégier : Week-end des 
chorales de l’Unité pastorale 
Saint Jean – La Courtine

Le Noirmont – Les Bois

Vendredi 7 mars
Prière œcuménique
à 20 h au temple de La Ferrière, 
journée mondiale de Prière, 
organisée par des dames 
réformées, évangéliques, 
mennonites et catholiques

Franches-Montagnes

Chœur d’enfants AlegriaL’église du Noirmont
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Les montées vers Pâques

Lorsque carême arrive, il 
nous rappelle tout logique-
ment que Pâques ne saurait 
tarder. Et en pastorale jeu-
nesse, Pâques résonne natu-
rellement avec « montées 
vers Pâques » (MVP). C’est 
ainsi que, du 17 au 20 avril 
2014, trois MVP auront lieu 
au Jura pastoral avec des 
thèmes différents.

Pour la vallée de 
Delémont : Ouvre-boîte
Pâques est, entre autres, une 
invitation à s’ouvrir aux autres, 
à soi, à Dieu. En passant par 

ces moments plus douloureux, 
pénibles où on peut se sentir 
enfermés, piétinés, la résurrec-
tion arrivera comme cette ouver-
ture pour aller de l’avant, dyna-
miser nos vies.

En Ajoie :  
Pâques en surface ?
A travers les célébrations, 
des temps d’animation et de 
réf lexions, avec les jeunes, la 
MVP ne restera pas en surface 
mais ira bien au fond de l’être 
pour peut-être y découvrir des 
lieux méconnus de notre person-
nalité et de notre foi. Pour cette 

année, nous serons accueillis par 
la communauté de l’Unité pasto-
rale de Haute-Ajoie.

Au Jura bernois :  
wanted = recherché(e) !
Parce que le projet de vie pro-
posé par Jésus aux femmes et 
aux hommes de son époque bou-
leversait les traditions et déran-
geait les puissants, Jésus a été 
recherché, arrêté, puis accusé et 
mis à mort… Aujourd’hui, dans 
l’ordinaire de ma vie, ne suis-je 
pas parfois, comme Jésus, accusé 
à tort, anéanti par la rumeur ? 
De quelle manière dans mes évi-
dences quotidiennes, je peux me 
mettre en recherche du Christ 
et éprouver sa présence dans 
ma vie ? Comment l’événe-
ment de Pâques peut nourrir ma 
recherche de Dieu ?

Pratiquement :
Dates : du jeudi 17 au dimanche 
20 avril 2014. Prix : CHF 50.–.
Délai d’inscriptions :  
4 avril 2014.

AGENDA

Mardi 4 mars

Spagh du mardi midi 
à 12 h à l’Entre-Pots  
à Delémont

Vendredi 7 mars

Opensources 
dès 18 h à l’Open-
sources à Porrentruy

Mardi 18 mars

Soirée spaghetti 
à 18 h 30 à l’Entre-
Pots à Delémont

Vendredi 21 mars

Vendredi soir 
autrement  
à 20 h 15 à Moutier

Lundi 24 mars

Souper du lundi 
à 17 h aux salles 
paroissiales de 
Saignelégier

Jeudi 27 mars

« Jeudredi » du sepaje 
à 18 h au sepaje  
à Porrentruy

Vendredi 28 mars

Opensources 
dès 18 h à l’Open-
sources à Porrentruy

Samedi 29 mars

Espace de solidarité 
« Sortie à la prison »

Mardi 1er avril

Spagh du mardi midi 
à 12 h à l’Entre-Pots  
à Delémont

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

« Mon voisin a perdu son tra-
vail ». « La dame d’à côté ne 
peut plus sortir. Elle aimait 
aller à la messe. Et si on lui 
apportait la communion ? » 
« Une famille s’est installée 
dans le quartier. Les enfants 
veulent-ils de la catéchèse ? » 
« Une maman élève seule 
ses enfants. Ça n’a pas l’air 
simple financièrement ».

Parce que nous sommes insérés 
dans un quartier ou un village, 
nous connaissons tous des situa-
tions qui mériteraient qu’on s’y 
arrête, pour un coup de pouce 
ou une adresse. De nombreuses 
personnes sont déjà attentives à 
ce que se passe autour d’elles et 
viennent volontiers en aide. Mais 
il nous arrive aussi parfois ne pas 
savoir que faire. Au nom de qui 
et comment intervenir ?

Parce que les petits gestes d’en-
traide et d’attention sont au cœur 
de notre mission d’êtres humains 
chrétiens, notre Eglise sou-
haite qu’ils puissent être davan-
tage reconnus et se développer 
encore. C’est dans cet esprit que 
des groupes de Veilleurs sont 
appelés à naître. Être Veilleuse 
ou Veilleur, ce n’est pas d’abord 
quelque chose à faire ou des 
rencontres supplémentaires. 
C’est être un relais, en lien avec 
l’Equipe pastorale et le Conseil 
des Orientations pastorales. 
C’est être d’accord de porter – 
avec d’autres – une attention à la 

vie d’un quartier ou d’un village. 
C’est offrir une présence d’Eglise 
dans le vécu concret du voisinage.
La création de groupes de 
Veilleurs dans toutes les unités 
pastorales permet de les fédé-
rer, de leur offrir un accompa-
gnement ciblé pour éclairer leur 
mandat et de se soutenir mutuel-
lement. Une formation sera pro-
chainement mise sur pied pour 
les Veilleurs qui ont commencé 
leur engagement et celles et ceux 
qui se sentent interpellés. Les 
personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec leur Equipe 
pastorale ou le responsable du 
projet : christophe.wermeille@
jurapastoral.ch, 032 465 93 50.
Plus d’infos sur : www.jurapas-
toral.ch/veilleurs

Christophe Wermeille, 
théologien, assistant pastoral

Veilleurs pour une Eglise proche
Remise de mandats 
à un groupe  
de Veilleurs.

Pastorale de proximité
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Du neuf dans nos parcours en continu

AGENDA

Formation
Mars 2014

Méditation

Jeudis 6, 20 mars

19 h 40 à 21 h 40
Inscription* 1 semaine avant

Méditation  
à Porrentruy

Lundis 10, 24 mars
Inscription* 1 semaine avant

Retraite de carême

Mercredi 12 mars

9 h 30 à 17 h
Inscription de suite

Lecture méditée de 
la Parole de Dieu 
« Lectio divina »

Jeudi 20 mars

9 h 15 à 11 h 15
Inscription* 1 semaine avant

Soirée de Shibashi

Mardi 18 mars

20 h à 22 h
Inscription* 1 semaine avant

Animation  
du chant de  
l’assemblée 
– Initiale

Mercredi 19 mars

19 h à 22 h
Inscription jusqu’au 1er mars

Dire le pardon 
à nos petits-enfants

Mardi 25 mars

9 h 30 à 17 h
Inscription jusqu’au 11 mars

Danse sacrée

Jeudi 27 mars

20 h à 22 h
Inscription jusqu’au 14 mars

La sérénité par  
le shibashi…
Quatre formatrices vous invitent 
deux fois par mois à les rejoindre 
de 9 h à 10 h dès le 2 avril pour 
bien démarrer votre journée.

Les rencontres du soir avec les 
deux initiatrices Barbara von 
Mérey et Madeleine Froidevaux 
ont toujours lieu évidemment 
de 20 h à 22 h dès le 15 avril. 
Compter 10.–/heure pour ces 
temps privilégiés.

La nuit pascale  
en méditation
C’est l’offre originale que vous 
fait M. Yves Saillen, enseignant 
en méditation zen-chrétienne. 
Rendez-vous donc le samedi 
19 avril à 10 h pour la jour-
née puis la veillée qui se termi-
nera par un brunch le dimanche 
20 avril à 9 h 30.

Un livre à partager…
Cela fait une année et demie 
qu’un groupe se réunit (une fois 
par mois) autour d’un livre pour 
se dire les découvertes, émotions 
et questions qu’il suscite.

Quatre groupes sont à votre 
disposition :
•	 Delémont,	lundi	28	avril,	

19 h 30 à 21 h 30, Centre 
Saint-François.

•	 Porrentruy,	lundi	28	avril,	
19 h 30 à 21 h 30, au Relais 
catéchétique.

•	 Moutier,	mardi	29	avril,	
13 h 30 à 15 h 30, Maison des 
Œuvres.

•	 St-Imier,	mardi	29	avril,	
19 h 30 à 21 h 30, au Centre 
paroissial St-Georges.

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

Sacrement

Le sens de l’onction des malades
En parcourant ce bulletin, 
vous aurez peut-être remar-
qué que plusieurs Unités pas-
torales proposent, durant ce 
temps du carême, des célé-
brations avec onction des 
malades. Quel est le sens de 
ce sacrement aujourd’hui ?

L’onction des malades est pro-
posée à toutes les personnes qui, 
atteintes dans leur santé, par 
l’âge ou la maladie, souhaitent 
recevoir la force de Dieu pour 
continuer leur route dans la 
confiance. S’il est bien sûr pos-
sible de recevoir l’onction, en 
tout temps, individuellement, à 
domicile, il est beau, lorsque cela 
est encore possible pour la per-

sonne, de vivre ce sacrement avec 
d’autres, lors d’une célébration.

Les plus anciens gardent encore 
en mémoire l’image de l’ex-
trême-onction, reçue pour pas-
ser la mort. Aujourd’hui, ce 
sacrement est davantage perçu 
comme une aide pour la vie pré-
sente, dans les difficultés que la 
personne rencontre. Il s’adresse à 
tout croyant confronté à l’épreuve 
d’une maladie grave, à la proxi-
mité d’une intervention chirur-
gicale risquée ou à l’expérience 
de la vieillesse quand les forces 
et l’autonomie diminuent, à tous 
ceux qui traversent une étape 
marquée par une plus grande fra-
gilité physique ou morale.

Ce signe de la tendresse de Dieu 
est manifesté par une onction 
sur le front et dans les mains 
avec l’huile des malades consa-
crée par l’évêque chaque année 
au cours de la semaine sainte. 
Il peut être renouvelé plusieurs 
fois, lorsque quelques années se 
sont passées depuis la dernière 
onction ou lorsque l’état de santé 
s’est aggravé.

Ce que je crois
Avec Monseigneur Albert Rouet

Mercredi  
16 avril à 20 h  
au Centre  
Saint-François  
à Delémont.

Mgr Rouet est un évêque dynamique et 
audacieux. Il est aussi l’auteur de nombreux 
ouvrages.
Lors de cette soirée « confidence »… Il nous 
racontera sa motivation, sa vision du monde 
et de l’Eglise avant de se prêter aux questions.
Entrée libre et collecte à la sortie.



Jura pastoral

22   |   lebulletin.ch   |   Mars 2014

L’actualité du rencar

Avec Mgr Gächter à Lourdes

En décembre dernier, une 
vingtaine de bénévoles du 
Service d’Aumônerie Psy-
chia trie Prisons Addic tions 
Sida (SAPPAS) se sont retrou-
vés pour confectionner les 
cadeaux de Noël que le ser-
vice distribue à ses bénéfi-
ciaires à travers tout le Jura 
et le Jura bernois.

Plus de 150 cadeaux ont ainsi 
pu être offerts en signe d’amitié. 
C’est ici l’occasion de remercier 
toutes les personnes qui, dans la 
région et toute l’année, tricotent 
des chaussettes et celles qui ont, à 
la fin de l’année, uni leurs efforts 
à ceux du SAPPAS pour confec-
tionner les biscuits. Ces cadeaux 
de Noël sont chaque fois reçus 

avec une infinie reconnaissance. 
Merci à vous toutes et tous qui 
avez contribué à donner de la joie 
aux personnes que le SAPPAS 
et le rencar accompagnent au 
quotidien.

Depuis ce mois de janvier, le 
rencar a changé d’emplacement 
à Porrentruy : désormais vous 
trouverez notre camping-car au 
pied de la Ziggurat, juste à côté 
de l’UBS. Ce nouveau lieu de 
stationnement offre une meil-
leure visibilité à cet espace d’ac-
cueil mobile, tout en gardant 
la discrétion souhaitée. Merci 
aux partenaires locaux qui per-
mettent d’occuper régulièrement 
cet emplacement.

Depuis le début de l’année, dans 
la perspective d’informer et d’of-
frir une meilleure compréhension 
des difficultés accompagnées au 
rencar, ses responsables ont eu 
l’occasion de rencontrer et de 
sensibiliser différents groupes, 
dont : une classe d’étudiants de 
l’école des métiers de la santé et 
du social ; les personnes qui ter-
minent leur Formation d’anima-

teurs laïcs (FAL) au Centre Saint-
François, à Delémont ; ainsi que 
les communautés de l’UP Saints 
Pierre et Paul, lors de la fête 
patronale de Saint Marcel, à 
Delémont.

Toujours dans le but d’informer 
et de témoigner, le rencar sera 
dans l’UP St-Gilles - Clos-du-
Doubs durant un week-end :
- le samedi 15 mars, dès 14 h, 

au Café missionnaire du CPC 
de Courgenay, puis, dès 18 h à 
l’église du village pour interve-
nir au cours de l’eucharistie.

- le dimanche 16 mars, dès 10 h, 
à Saint-Ursanne, pour la messe 
et à l’apéritif qui suivra.

Toutes les infos concernant le 
rencar se trouvent sur le site 
www.rencar.ch

Le pèlerinage interdiocésain 
de la Suisse romande à 
Lourdes se déroulera du 18 au 
24 mai 2014. Le délai d’inscrip-
tion est fixé au 20 mars 2014.

« Lourdes, la joie de la conver-
sion », tel est le thème pastoral 
que nous suggère le recteur des 
sanctuaires de Notre-Dame de 
Lourdes pour l’année 2014.

C’est Mgr Martin Gächter, 
évêque auxiliaire du diocèse de 
Bâle, qui présidera ce pèlerinage 
et c’est l’abbé Bernard Miserez 
qui en sera le prédicateur.

« Lourdes, la joie de la conver-
sion » - Marie dira à Bernadette, 
le 24 février 1858 : « Pénitence, 

pénitence, pénitence… ». Dans 
la Bible, les mots pénitence et 
conversion sont semblables. Ils 
signifient : se tourner vers. Se 
convertir, c’est se tourner vers 
Dieu. Mais comme la Vierge va 
vers Bernadette, c’est Dieu qui 
a l’initiative et qui veut et réa-
lise notre conversion. Donc la 
conversion est joie de la rencontre 
et promesse de bonheur.

Ainsi, nous pourrons vraiment 
dire, comme Bernadette : « La 
Grotte était mon ciel ».

Les accompagnants pour le Jura 
pastoral sont – une fois encore – 
l’abbé Nicolas Bessire, directeur 
régional et l’abbé Pierre Rebetez, 
aumônier de l’Association juras-
sienne des hospitaliers et hospita-
lières de Notre-Dame de Lourdes.

Renseignements et inscrip-
tion au Centre pastoral du 
Jura à Delémont, rue des 
Texerans 10, tél. 032 421 98 88,  
cpj@jurapastoral.ch.

Il est aussi possible de s’inscrire 
via internet sur le site
www.pelerinagelourdes.ch

Lundi : 16 h 30-18 h 30 
Clinique hospitalière 
Bellelay

Mardi : 10 h-12 h 
Clinique hospitalière 
Bellelay

Mardi 1 : 14 h-16 h 
A proximité de la 
prison de Moutier

16 h 30-18 h Parc de 
l’église catholique de 
Moutier

Mardi 2 : 15 h 30-18 h 
Parc de l’église 
catholique de 
Moutier

Mardi 3 : 14 h-15 h 15 
A proximité de la 
prison de Moutier

15 h 30-18 h Parc de 
l’église catholique de 
Moutier

Mardi 4 : 15 h 30-18 h 
Parc de l’église 
catholique de 
Moutier

Mercredi : 15 h-19 h 
Espace Gare 
Delémont

Jeudi : 9 h 30-11 h 30 
UHMP - Hôpital de 
Delémont

Jeudi : 15 h-18 h 
Parc PTT-CFF 
Ziggurat à Porrentruy

Vendredi : 
9 h 30-11 h 30 UTD 
- Les Vacheries  
*Le Fuet*

Vendredi : 12 h-14 h 
Clos-Henri   
*Le Prédame*

Vendredi : dès 14 h 30 
Parc de Clos-Henri - 
Le Prédame

* exclusivement 
disponible pour les 
personnes prises en 
charge dans ce lieu

Pèlerinage
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Première veillée-témoignages à Bienne

« Gardez vos lampes allumées ! »
La première veillée-témoi-
gnage de Fête Eglise a eu lieu 
dimanche 22 décembre 2013 
au centre paroissial de Saint-
Nicolas, à Bienne. Les partici-
pants à cette rencontre ont 
ramené chez eux une bougie 
ou une lanterne allumée à la 
lumière de Bethléem. Trois 
personnes, différemment 
confrontées à la probléma-
tique de l’ombre et de la 
lumière, ont apporté leur 
témoignage poignant.

Organisée par le Comité de 
Fête-Eglise, en collaboration 
avec la paroisse francophone 
de Bienne, la première veil-
lée-témoignages de Fête-Eglise 
a réuni de nombreux Jurassiens 
et quelques Biennois. Les per-
sonnes réunies dans la grande 
salle du centre de Saint-Nicolas 
ont vécu des moments d’amitié 
dans une atmosphère intimiste 
et chaleureuse.

« Le thème de l’ombre et de la 
lumière touche chacun d’entre 
nous » a déclaré d’emblée Valérie, 
atteinte d’albinisme et handica-

pée de la vue. Son témoignage 
a mis l’accent sur l’importance 
de la famille. « On m’a accueil-
lie avec amour et j’ai grandi 
comme tout le monde. » Valérie 
s’est essayée à toutes sortes de 
sports et de jeux, malgré son 
handicap. L’ombre, c’est plutôt 
à l’école qu’elle l’a connue. Les 
enfants peuvent être cruels, on le 
sait. Quand on est différent, on 
devient vite une cible. Pourtant, 
au lieu de se révolter, Valérie a 
pris son mal en patience. Ne 
tenant pas à être surprotégée par 
sa famille, elle a opté pour l’indé-
pendance et la confiance.

Et quel arrache-cœur pour 
Marthe, travailleuse de nuit 
dans un EMS, de devoir laisser 
ses quatre enfants derrière elle 
pour aller travailler ! Très émue, 

la directrice de la chorale afri-
caine Charles Lwanga, confie 
que le travail de l’ombre est exi-
geant. Mais qu’il enseigne beau-
coup, rend plus fort et permet de 
comprendre l’unicité de chacun.

Pour Gérald, alias Gégé, la 
lumière luit depuis cinq ans. 
Depuis qu’il a quitté l’enfer de 
l’alcool. Et il raconte son aven-
ture. Et cite plusieurs fois saint 
Nicolas de Flüe, son « meilleur 
copain », dont il porte fièrement 
la médaille. « Sans le Seigneur, 
je ne serais pas là. » Rescapé de 
la « maladie de la soif », Gégé est 
membre des pèlerins de l’Eau-
Vive, une association catholique 
des malades de l’alcool. Le but 
de ce mouvement international 
est d’accompagner ces malades 
et leur famille, sans avoir la pré-
tention de remplacer médecins et 
soignants.

Christiane Elmer

L’intégralité de cet article et les 
photos sont sur :
www.jurapastoral.ch/veillee01

Les prochains 
rendez-vous 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

- 11 h : eucharistie,  
à la Croisée des 
Loisirs à Delémont

- 12 h : apéritif et 
restauration à  
la Halle des exposi-
tions à Delémont

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

www.fete-eglise.ch

Concours photo

Un instantané de « Fraternité »
Dans le cadre des différentes 
manifestations à l’affiche 
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 « fra-
ternité » : à chacun et chacune 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 visi-
teurs 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 disponibles, 
sur le site www.fete-eglise.ch.

« Restez en tenue de service ! », le dimanche 
30 mars 2014, de 15 h 30 à 18 h 30, au Centre 
paroissial Les Sources, à Porrentruy : trois 
témoignages suivis d’un défilé de mode (issu 
des magasins Caritas).

« Tenez-vous prêts ! », le dimanche 5 octobre 
2014, de 15 h 30 à 18 h 30, à la salle paroissiale 
de Saignelégier.

www.fete-eglise.ch ou www.jurapastoral.ch

Prochaines veillées-témoignages dans le cadre de Fête Eglise :
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