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1 L’équipe de la Tramata
(Les coccinelles) lors des
KidsGames de Tramelan qui
se sont déroulés du 11 au
15 août dernier.
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2 Répétition pour le tournage de la messe télévisée
transmise en direct, le 7 septembre, sur la RTS depuis
l’église Saint-Pierre, à
Porrentruy avec, de gauche à
droite, les abbés Romain
Gajo, Hyacinthe Ya Kuiza, et
Pierre Girardin.
3 Marie-Josèphe Lachat et
Charles Juillard, lors de la
journée officielle du 50e anniversaire du Centre SaintFrançois à Delémont qui s’est
déroulée le 22 août.
4 Trois des personnalités
qui, le 22 août dernier, ont
participé à la journée 50e
anniversaire du Centre SaintFrançois : Charles Juillard,
président du Gouvernement
jurassien ; Mgr Denis
Theurillat, évêque auxiliaire ;
Gabriel Willemin, président
du Parlement jurassien.
5 Célébration de l’Assomption – le 15 août – dans la
grotte Sainte-Colombe d’Undervelier, sous l’égide de
l’Association jurassienne des
hospitaliers et hospitalières
de Notre-Dame de Lourdes.

5
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6 L’exposition de photos au
cloître de Saint-Ursanne,
organisé dans le cadre de
Fête-Eglise, a connu un beau
succès. Selon le vote des visiteurs, c’est ce cliché, intitulé
« Fraternité de l’enfant conduisant son aïeul aveugle », signé
par Antoine Valley, de Alle,
qui a remporté le premier prix
du public.
7 Le 21 septembre, Françoise
Fromaigeat était l’une des
quatre organistes qui se sont
succédé au clavier lors de la
bénédiction du nouvel orgue
de Vicques.
8 C’est au cours d’une
messe solennelle, présidée
par l’abbé Antoine Dubosson,
que le nouvel orgue de
Vicques a été béni… C’était
le 21 septembre…
9 Le 28 septembre, lors de la
messe inaugurale de l’église
rénovée de Saint-Marcel, à
Delémont, c’est Mgr Felix
Gmür, évêque du diocèse de
Bâle, qui a répandu le saintchrême au centre et aux
quatre coins du nouvel autel.
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Une église
en marche
Souvent le mot
ég lise é voque
l’image d’un bâtiment imposant
et statique. Mais
lorsque l’apôtre
Paul veut parler de
l’Église, communauté des croyants, il utilise l’image dynamique et mobile du corps
humain : « Vous êtes corps du Christ et,
chacun pour votre part, vous êtes membres
de ce corps. » (1 Corinthiens 12, 27) Mis
à part les soldats qui montent la garde, la
plupart du temps notre corps est en mouvement, en recherche d’équilibre. Nous
maintenons cet équilibre grâce à la présence de nombreux capteurs dans le corps,
en particulier dans la cheville et le pied. Il
y a 2000 ans déjà, saint Paul le savait : le
pied, bien qu’inférieur, n’est pas un organe
moins noble que la tête. Ce que confirme
l’expression : On ne marche pas sur la tête
mais sur les pieds.
Au niveau mondial, à travers le synode des
évêques réuni à Rome du 5 au 19 octobre,
au niveau du Jura pastoral, à travers les
événements de Fête-Église qui ont jalonnés l’année 2014, l’Église se met en mouvement pour aller à la rencontre du monde
et de toute personne en attente d’espérance. Cette mobilité renouvelée bouge
des muscles jusqu’alors engourdis, ce qui
peut provoquer des crampes ou des courbatures. Mais, mieux vaut une Église en
marche, devant trouver à chaque pas son
équilibre, qu’une Église statique qui s’assoupit. Et c’est sur l’expérience et la vie de
chacun de ses membres que l’Église doit
prendre appui, comme le corps repose sur
ses pieds.
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Sur le long chemin du deuil

Contacter la paroisse du domicile
« lebulletin.ch » se décline en trois éditions (Ajoie et Clos du
Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Montagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique : mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et
Noël) ; début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).
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Cheminement de deuil

20
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MADEP : retour sur le camp 2014
Thème de l’année
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Le rencar se livre sur 200 pages
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Légende de couverture :
Le magnifique plafond en trompe l’œil,
d’Andrea Pozzo, que l’on peut admirer dans
l’église Saint Ignace de Loyola à Rome. Dans
cette fresque, un rayon lumineux venant de
Dieu baigne de lumière saint Ignace, qui la
diffuse aux quatre coins du monde symbolisant ainsi le rôle de missionnaire des Jésuites.
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Sur le long chemin du deuil

Responsable depuis plus de dix ans du
service « Accompagnements et deuils »
de Caritas Jura, Christine Donzé
assure notamment la formation de
bénévoles dans l’accompagnement de
personnes du « 4e âge » ou en fin de vie.
Elle nous livre ici l’importance des
rituels qui permettent de vivre au
mieux le décès d’un proche.

Le deuil représente à la fois un processus
individuel et collectif. Individuel dans
les sentiments vécus et le chemin à vivre
personnellement pour intégrer la perte.
Collectif par le fait que toute personne
est reliée à d’autres. Cela se traduit dans
les rituels qui se mettent en place suite au
décès ; ces rituels peuvent faciliter le chemin
vers l’acceptation de la perte. Les différentes
traditions culturelles et religieuses en sont
des vecteurs importants.
Actuellement, il apparaît que certains
rituels communautaires fédèrent moins, ou
ne répondent plus aux attentes des endeuillés. Ceux-ci ne se retrouvent ni dans la
forme, ni dans les termes, ni dans la symbolique proposées par les églises notamment. Du coup, les endeuillés cherchent à
créer leurs propres rituels, selon une perception individuelle des choses ou en rendant hommage à la personne disparue de

manière personnalisée. Si cette tendance
a ses propres raisons, il est peut-être bon
de rappeler les avantages des rituels communautaires qui font se sentir appartenir à
un groupe se retrouvant dans des valeurs,
des croyances et des démarches communes,
pour partager « le même langage » et créer
de la solidarité.
Pouvoir rendre hommage
Dans notre culture, les quelques jours entre
le décès et les funérailles (enterrement ou
crémation) sont déterminants dans la
manière de vivre le deuil par la suite. Si,
aux différentes étapes de ces quelques
jours, certains rituels ont pu se réaliser, ils
auront permis aux proches de trouver leur
place et de se rendre présents à leur défunt
comme ils l’imaginaient. Ainsi, le chemin
du deuil est moins pénible. En revanche, si
les endeuillés n’ont pas eu l’occasion d’exprimer leurs souhaits, si les choses se sont
mal passées, tant avec les pompes funèbres
qu’avec l’église ou dans la fratrie, il y a de
fortes chances que le chemin du deuil soit
plus long et plus pénible.
Sans poser de jugement sur ce choix, on
constate que le fait de ne pas annoncer le
décès par un faire-part dans le journal, ou
vivre une célébration dans l’intimité, prive
les endeuillés du support et du soutien qu’ils
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pourraient recevoir de la part de personnes
qui ont côtoyé et apprécié le défunt : des
amis, des voisins, des collègues qui, pour
vivre leur propre deuil, souhaiteraient eux
aussi lui rendre hommage.
Parallèlement, disperser les cendres du
défunt dans la nature ou les enterrer au
fond du jardin de la maison, même si c’est là
le souhait du défunt, peut être parfois difficile à vivre. Les endeuillés sont confrontés
à un double dilemme. D’une part, ils ont
à cœur de respecter les dernières volontés
du défunt et, en même temps, ils peuvent
regretter de ne pas avoir de lieu communautaire de recueillement.
Il existe des lieux pour les morts, les cimetières, et des lieux pour les vivants. Il est
sain de distinguer ces deux mondes. Par
mon activité professionnelle à Caritas Jura
dans l’animation de cheminements de
deuil ou dans les formations à l’accompagnement, j’entends souvent des complexifications du travail de deuil par des rituels
escamotés ou manquants.
En ces jours de Toussaint, donc de pensées particulières pour nos défunts, je vous
invite à réfléchir à l’impact des rituels dans
le travail de deuil.
Christine Donzé

Lire aussi en page 20
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L’abbaye de Saint-Maurice
dévoile 1500 ans d’histoire

La fête de tous les saints

En ouverture de son année jubilaire,
l’abbaye de Saint-Maurice propose
un nouveau parcours de visite de son
site culturel et patrimonial. Son cheminement conduira le visiteur de la
basilique au cloître, en passant par
le site archéologique, les catacombes
et la nouvelle salle du trésor abbatial.
Le parcours raconte aux visiteurs
l’histoire d’une communauté active
depuis 1500 ans, ce qui en fait le plus
ancien monastère chrétien d’Occident encore en activité.

Fête de tous les saints : icône d’Aghiou Pavlou (XIXe siècle)

Etes-vous plutôt « Toussaint » ou
« Halloween » ? La question se pose en
voyant des visages grimés se balader
en quête de friandises…

Jadis, en apportant la foi au nord-ouest
de l’Europe, les missionnaires ont rencontré des coutumes bien ancrées : les Celtes
fêtaient le début de la saison sombre en
insistant sur l’au-delà, le monde des défunts
et des dieux. Par inculturation, les missionnaires ont transformé cette fête celtique. A
la morbidité des rites païens fut substituée
une fête de lumière : la Toussaint.
L’Eglise de la terre et du ciel
Dès le Ve siècle, les Chrétiens ont eu l’idée
de fêter collectivement tous les saints. Cette
fête a d’abord été célébrée vers Pâques, avant
d’être déplacée au 1er novembre. A cette
date, la Toussaint unit l’Eglise de la terre
à celle du ciel. Cette célébration nous relie
non seulement à tous les saints canonisés –
ceux dont l’Eglise assure qu’ils vivent déjà
dans la gloire de Dieu – mais aussi aux très
nombreuses personnes décédées, proches ou
lointaines, connues ou anonymes qui sont
désormais auprès de Dieu.
Le 2 novembre, l’Eglise met tous les défunts
au cœur de sa prière. Vers l’an mille, pour
que la Toussaint garde son caractère propre
et qu’elle ne soit pas une journée des morts,
saint Odilon, abbé de Cluny, imposa à ses

monastères la commémoration des défunts
par une grand-messe. Durant celle-ci, on
faisait – et on fait toujours – mémoire des
défunts en priant pour eux en vertu de la
« Communion des saints ». Cette dernière
est la communion qui existe entre nous –
pèlerins sur la terre – et ceux qui nous ont
précédés. Il y a un lien mutuel d’amour, un
échange de biens et une solidarité entre les
vivants et les morts. Dans cet échange, la
sainteté des uns profite aux autres.
Tous appelés à la sainteté
La Toussaint et la fête des morts, à la fois
séparées dans le calendrier et en même temps
articulées par leur enchaînement, manifestent avec tous les saints et tous les défunts,
ce même salut inauguré par le Christ : nous
sommes tous « appelés à la sainteté » selon
les mots de la constitution Lumen Gentium
n° 40 du Concile Vatican II.
Alors, êtes-vous plutôt « Toussaint » ou
« Halloween » ?
En anglais « Halloween » signifie la veille
(« evenin » abrégé en « een ») de la Toussaint
(« all hallows »). Si certaines personnes
cherchent à ressusciter la fête païenne antérieure à la Toussaint, les croyants, eux, se
réjouissent de l’appel universel à la sainteté
et prient pour les défunts, en particulier
ceux qui tombent dans l’oubli.

Doté d’une muséographie sobre et
avant-gardiste, le parcours de visite
est basé sur la lumière et l’image,
symboles de la connaissance et de
la foi. Par des tables lumineuses, des
bornes interactives, des maquettes
et des films 3D, il raconte une histoire
exceptionnelle : celle d’une communauté religieuse vivante, miraculeusement préservée et constituant le
témoignage unique d’une activité
spirituelle et culturelle sans équivalent dans le monde occidental
chrétien. La visite se fait la plupart
du temps dans le silence, en écoutant un commentaire à deux voix,
entrecoupé du chant émouvant des
chanoines.
Ce parcours passionnant a été inauguré le 21 septembre dernier, à la
veille de la fête de la Saint-Maurice.
Il est maintenant ouvert au public.

Informations complémentaires sur
www.abbaye-stmaurice.ch ou
www.abbaye1500.ch

Abbé Antoine Dubosson
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Moutier
Vêpres
musicales
Abbatiale de
Bellelay samedi
18 octobre à 17 h
Dans le cadre des
festivités marquant
le tricentenaire de
la reconstruction
de l’abbatiale de
Bellelay, des chanoines prémontrés de l’abbaye de
Mondaye rythment
le week-end du 18 et
19 octobre de leurs
temps de prière et de
célébration.
L’Equipe pastorale
vous invite à participer aux Vêpres musicales de samedi à
17 h à l’abbatiale.
Pas de messe à
Notre-Dame le
samedi 18 octobre.

Temps
communautaire
25 octobre 2014 :
Un beau moment à
vivre pour tous les
paroissiens
Au programme :
parcours découverte
autour de la thématique des aliments,
suivi de la messe à
Notre-Dame.
Rendez-vous à 15 h
devant l’église.
Le parcours est
accessible à tous et
a lieu par tous les
temps.
Venez nombreux !

« Ensemble, fêtons Dieu ! »
Nous poursuivons, depuis
quatre ans, la mise en pratique
des Orientations pastorales
« une Eglise rayonnante de
l’Evangile » dans les différents
domaines de la vie pastorale.

Le « vivre ensemble » a coloré
les fils conducteurs des trois
dernières années. Ainsi après
« Ensemble, portons du fruit »
(2011-2012), « Ensemble, cheminons dans la foi » (2012-2013)
et « Ensemble, soutenons la vie »
(2013-2014), le thème de cette
année pastorale, « Ensemble,
fêtons Dieu », nous invite à poser
sur Dieu et sur ses actions un
regard neuf et à le célébrer dans
chaque respiration de vie.
En effet, respirer est une merveille
de chaque jour. Nous ne sommes

pas qu’un tas d’atomes assemblés par hasard en attendant la
décomposition. Nous sommes les
enfants de Dieu et la vie éternelle
est notre patrimoine. Le mystère
du Dieu trinitaire, créateur et sauveur est à la fois le centre et le tout
de la vie des croyants.
Créés par amour, nous sommes
engagés à Lui rendre un culte en
esprit et en vérité (Jean 4, 23).
C’est ainsi que pour nous, les saisons, les calendriers, les circonstances du temps et de la nature
sont des occasions pour célébrer
Dieu. Le temps et l’espace sont
des cadeaux divins à nous destinés. Planifier nos célébrations,
ordonner les différents domaines
et manifestations de l’année pastorale, c’est user de la grâce du
Créateur !

Cela se traduira à travers les différents temps communautaires
organisés, cette année, autour des
« passages » de notre vie depuis la
naissance jusqu’à la vie éternelle !
Il est lui, le Dieu du Passage, le
Dieu qui passe dans notre histoire humaine !
Un chant, « Chantez, priez, célébrez le Seigneur », nous accompagnera tout au long de cette année.
Soutenus par l’Esprit, vitalisés
par le Fils et portés par le Père,
ensemble, nous fêterons Dieu,
nous le célébrerons !

Des chrétiens d’Orient…
Oui, des chrétiens d’Orient
chantent l’Occident chrétien.
Un concert donné par des
Libanais le mercredi 12
novembre à 20 h à NotreDame de la Prévôté.

L’on entend souvent parler d’eux.
Les médias les présentent, à juste
titre, comme des victimes. Mais
au cœur de leur vécu, les chrétiens
du Moyen-Orient sont capables
de s’émerveiller et d’émerveiller.
C’est ainsi que la paroisse de
Moutier vous invite à un concert
donné par quatre chrétiens du
Liban : Eliya Francis (ténor), Naji
Azar (violon), Leyla Kanj (violoncelle) et Pierre Basbous (piano).
Eliya Francis a déjà conquis les
cœurs dans le monde arabe grâce
à sa voix magnifique et à sa chaleur humaine. Il saura emplir

Le ténor Eliya Francis

vos cœurs, et bien d’autres
encore, de la joie la plus pure.
Doté d’une voix lyrique surprenante, ce Libanais viendra chanter en Suisse pour la première
fois. Il a officié dans plusieurs
pays européens, notamment en
France, en Allemagne, en Italie,
en Belgique, mais aussi dans les
pays arabes… Il interprétera des
chants sacrés classiques de la tradition occidentale tels que l’Ave
Maria, Salve Regina. Il apportera aussi une couleur chrétienne

orientale en interprétant, entre
autres, le Notre Père, Aboun
dbashmayo, en araméen.
La présence de ces Libanais nous
rappelle que, face au sort qui est
le leur dans cette région crucifiée
et « crucifiante », les chrétiens du
Moyen-Orient ne sont pas résignés, mais qu’ils empruntent,
entre autres, le chant et la
musique comme des voies pour
témoigner de leur foi !
Les musiciens et le chanteur se
produisent bénévolement. L’entrée
est donc gratuite. Les bénéfices
récoltés à la sortie iront à une
œuvre caritative de leur choix.
Vous pouvez déjà goûter à la voix
du ténor et aux talents des musiciens à l’adresse suivante :
https://w w w.youtube.com/
watch?v=qskLnQa0LAs

Un fraternel groupe d’accueil !
Tout au long de l’année, ils se mettent au service de l’accueil lors des temps forts
de notre paroisse. Ils vivent aussi de la fraternité entre eux, comme lors de la sortie annuelle qui a eu lieu samedi 30 août à la chapelle Saint-Joseph d
 ’Envelier
pour la messe puis dans une cabane à Courrendlin. L’assemblée générale du
24 septembre fut l’occasion d’agender les grandes manifestations de l’année
pastorale 2014-2015.
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Moutier

Des talents, ils en ont…

Prière pour
nos défunts
« Seigneur, je veux te
confier mes défunts,
ces êtres chers qui
ont été proches de
moi et qui sont aussi
proches de toi,
car tu les as désirés,
tu les as créés, tu les
as aimés.
Toi, le Dieu fidèle, si
tu as donné la vie à
ces personnes,

Plus de vingt jeunes de notre
paroisse seront confirmés,
samedi 15 novembre à 16 h à
Notre-Dame.

La confirmation, présidée par
Mgr Denis Theurillat, marque
un passage vers un engagement
plus personnel des confirmands
qui auront vécu un parcours riche

tout au long de l’année pastorale
2013-2014. Un parcours qui a
emprunté les chemins menant à
la montagne du Raimeux pour
la retraite en mois de septembre.
Entourés de Marylène, Agnès,
Sylvie et Monia, leurs catéchistes,
de Christophe et des animateurs
ados, les confirmands ont découvert la parabole des talents à tra-

vers un jeu de rôle intéressant qui
les a amenés à s’interroger sur les
charismes que l’Esprit met en
chacun d’eux.
A nos 23 jeunes, nous souhaitons
que la confirmation soit un tremplin pour persévérer dans la vie
de l’Esprit !

Chaque année, 1500 personnes de toute la
Suisse Romande et de tous âges se retrouvent
pour ce grand rassemblement qu’on ne peut
décrire, tellement il offre des moments forts.
L’offre est adaptée pour les familles, pour
enfants, jeunes et adultes de tous âges.
Pour la seconde fois, nous formons deux
groupes distincts qui se rendent à Fribourg :
l’un s’adresse aux jeunes de l’Ensemble
pastoral Pierre-Pertuis dès 13 ans, l’autre
s’adresse à tous les paroissiens de Moutier
intéressés.
Bulletins d’inscription à l’entrée de l’église.

Tu es notre paix,
notre joie, la source et
la fin de notre
existence. Amen »

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

La Trinité les a accueillis
(Octobre 2013 à septembre 2014)

Sylvestre Miserez, Marcel
Beltrami, Germaine Greppin,
Jean-Claude Lehmann, Marcel
Lapaire, Paul Repond, Emilia
Monbaron (Della Putta),
Erwin Andres, Erwin Anker,
Aimée Erard (Rebetez), Yacoub
Kouyoumdjian, Joseph Koller,
Sergio Valentino, Pascal Brahier,
Lara Caetano da Silva, Pierre
Hennet, Olivier Oggier, Bluette

Simon, Raymond Eschmann,
Antonio Anker, Pierre Minger,
Berthe Pedretti (Pfister),
Marie Christ (Fleury), Denise
Balmer (Oeuvray), Hubert
Montavon, Alexandre A Marca,
Edgar Gigandet, Grozdana
Belani Berend, Alice Mertenat
(Schnell), Jean-Pierre Hagmann,
Marcelle Membrez, Monique
Schaller (Héring), Renata
Anker (Bravo), Robert Fleury,
Cécile Crelier (Riat), Barbarina
Brembilla (Martinelli),
Georgette Monney (Robin),

Ton plus grand désir,
Seigneur, n’est-il pas
d’être le « Dieu-avecnous » en ce monde et
en l’autre ?
Au nom même du
commun amour qui
nous unit à ces
défunts, garde-nous
en pleine communion
avec Toi et avec eux.

Prier Témoigner – Fribourg 8-9 novembre 2014

Les défunts
de notre paroisse

ce n’est pas pour
ensuite les abandonner au néant.

Tullio Ren, Ackermann
Roger, Eduardo Fusco, Yann
Grosset, Emile Voyame, Pierre
Guillaume, Biagio Anzalone,
Maria-Julia Ceragioli (Lupi),
Nicole Simone Ambühl,
Liliane Di Michéle (Vauthier),
Gertrude Biolchi (Rota), AnneMarie Keller, Michel Guinnard,
Denis Hintzy, Lucienne Boegli
(Cuenin), Joséphine Kneuss
(Eberlé), Suzanne Thiévent
(Farine), Jeannine Jung (Zuber),
Frédéric Cerf, Michel Jecker

Equipe pastorale
Michelle Schaller, animatrice
en paroisse ; Christophe Salgat,
assistant pastoral ; Pierre Bou
Zeidan, prêtre.
Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital
du Jura bernois
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles.
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Tramata
Commémoration
des défunts dans
nos paroisses
Lors des messes :
à Tramelan : samedi
1er novembre à 17 h 30
à Tavannes :
dimanche
2 novembre à 9 h 30
à Malleray :
dimanche
2 novembre à 11 h
Au cimetière :
à Tavannes :
dimanche
2 novembre à 14 h
à Reconviler :
dimanche
2 novembre à 15 h
à Bévilard :
dimanche
2 novembre à 15 h

Tramata
www.cathberne.ch
Secrétariat Malleray-Bévilard
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Secrétariat Tramelan
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch
Secrétariat Tavannes
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch
Equipe pastorale :
Hilaire Mitendo, abbé ; Gaby
Noirat, diacre ; Jean-Louis
Crétin, animateur en paroisse ;
Véronique Müller, catéchiste,
078 851 98 70.
Prêtre auxiliaire :
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital
du Jura bernois
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

Forum pastoral : où et quand
Le forum pastoral est une
proposition de la coordination formation du Jura
Pastoral.

Il s’agit de présenter dans chaque
Unité pastorale ou paroisse les
divers groupes qui proposent
des activités tout au long de l’année : la catéchèse, les chorales,
les agents de la liturgie, les visiteuses, les jeunes… tout ce qui
rend une communauté vivante
et rayonnante de L’Evangile.
A cette occasion, les enfants
s’inscrivent dans les groupes de
caté pour l’année à venir, mais
chaque « visiteur » découvre également l’ensemble des activités
de la paroisse. Cela peut inciter
des personnes à rejoindre l’un
ou l’autre groupe ou à en parler
autour d’elles.
Dans la Tramata, c’est le weekend des 25-26 octobre qui a été
retenu pour cette année.
A Tramelan : samedi 25 octobre,
dès 10 h 30 jusqu’à 17 h, stands du

forum et vente des missions-repas
en faveur des missions des 12 h –
messe des familles à 17 h 30 – clôture de la journée à 19 h.
A Tava n ne s : d ima nche
26 octobre, à 9 h 30, messe des
familles suivie de la visite des
stands du forum – apéritif offert
– clôture vers 12 h 30. Lundi
27 octobre, ouverture des stands
de 17 h à 19 h.
A Ma l leray : d i ma nche
26 octobre, à 10 h, animation et

visite des stands du forum – 11 h,
messe animée par la chorale –
apéritif offert – dès 12 h 15, repas
simple avec crousille en faveur
des missions.
Lundi 27 octobre ouverture des
stands de 16 h 30 à 18 h.
Mercredi 29 octobre, ouverture
des stands de 13 h 30 à 15 h.
Gaby Noirat

Messes « Célébrer autrement »
Célébrer autrement, de manière plus dynamique,
avec des gestes et des rites mieux adaptés et
une animation musicale renouvelée.
Voici les dates des prochaines célébrations
« Autrement » dans la paroisse, ainsi que les dates
des réunions de préparation auxquelles vous êtes
tous invités à participer :

• Le 16 novembre à 10 h à Malleray (pour les
réunions de préparation, se référer aux
annonces paroissiales)
• Le 1er mars 2015 à 10 h à Tramelan (rencontre
de préparation le 7 janvier 2015 à 20 h à
Tramelan)
• Le 14 juin 2015 à 10 h à Tavannes (rencontre de
préparation le 21 avril 2015 à 20 h à Tavannes)

Défunts de la Tramata
Paroisse de
Malleray-Bévilard :
Agnès Zbinden, René Dobler,
Eric Romy Kohler, Elena
Giardiello, Pasquale Conte,
Charles Curty, Bluette
Guillaume
Paroisse de Tramelan :
Guido Rüegg, René Chaignat,
Roger Chuard, Alejandra
Jeanbourquin, Ferdinando
Vaccher, Yvonne Schluep,
Jean-Marie Ackermann,
Dora Mathez, Charles Murer,
Antonietta Vuille
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Paroisse de Tavannes :
Isabel Lopez, Chantal
Kuhnen-Rebetez, Bellardita
Françoise, Gelin Jean-Pierre,
Gatti Armando, Gygax Ilona,
Zampieron Attilio, Monin
Louis, Surdez Jean-Louis,
Aguado Juan, Fragnoli Nicola,
Leporati Carla, Juillard Daniel,
Greder Jean, Marquis Ida

Tramata

Sortie des servants de messe

Théâtre de la
Marelle

Vingt-six jeunes et cinq
accompagnants sont partis
en week-end afin de découvrir quelques b
 eautés de la
Bourgogne. Découvrons leur
voyage avec cette petite
interview :

Samedi 29 novembre
à 20 h à la salle
paroissiale de
Tavannes

Qu’avez-vous découvert durant
ce week-end ?
Le parc à Oiseaux à Villars-lesDombes, Ars et pour finir Taizé,
lieu de pèlerinage pour les jeunes
comme nous. (Eva)

A l’abbatiale,
• Célébration
œcuménique le
dimanche
19 octobre à 10 h

Et qu’avez-vous aimé ?
Nous avons bien aimé la soirée pour son animation et l’ambiance qui régnait. (Laurianne et
Alexiane)
Nous avons aimé le parc des
oiseaux. Il y avait des oiseaux qu’on
ne voit pas tous les jours. (Lou)
Une manière originale de
découvrir ce personnage qu’est le
curé d’Ars. (Rosine)
Toute belle ambiance entre les
grands et les petits. (Micheline)
Le week-end était à la fois porté
sur l’esprit saint mais aussi sur le
corps car « Mens Sana in corpore
Sano-un esprit saint dans un corps
sain » avec un magnifique footing
matinal du dimanche. Nous nous

Tricentenaire
de Bellelay

• Messe le dimanche
19 octobre à 15 h

sommes levés avant le soleil et avons
apprécié, dans la sueur et l’effort,
un magnifique lever de soleil digne
des plages méditerranéennes.
Ce Lucien, un vrai poète, sûrement inspiré par l’Esprit saint…
Qu’est-ce qui vous a « touché »
à Taizé ?
J’ai bien aimé, c’ était cool !
(Matthieu)
J’ai bien aimé la messe parce
qu’elle était différente et en plusieurs langues. J’ai pu « goûter » à
l’ambiance d’un grand rassemblement de jeunes. Il y a une atmosphère incroyable. (Juliette)
Bonne ambiance entre nous.
Taizé grande unité, tu peux parler

Spectacle du
groupe Shalom

à tout le monde, grande ouverture
d’esprit. (Claire).
Un grand Merci aux servants de
messe pour leur présence au service de la communauté tout au
long de l’année
Jean-Louis Crétin

Catéchèse familiale
Après deux années de classe
enfantine les enfants commencent la « grande école ».
Ils sont déjà en 3H.

Sur le plan religieux, certains
ont peut-être suivi l’Eveil à la foi
ou d’autres formes d’initiation
chrétienne. Maintenant c’est à

la Catéchèse familiale qu’ils sont
invités, à raison d’environ une
rencontre par mois qui réunit les
enfants concernés et leur famille.
Dans nos paroisses la première
rencontre aura lieu :
• A Tramelan le mercredi
29 octobre de 18 h 30 à 20 h
au foyer

• A Malleray le mercredi
5 novembre de 18 h 15 à
19 h 45 à la salle paroissiale
• A Tavannes le vendredi
21 novembre de 18 h à 20 h
à la salle paroissiale

Le groupe d’enfants
Shalom présentera
son nouveau spectacle à la salle
paroissiale de
Malleray, le samedi
29 novembre à 19 h et
le dimanche
30 novembre à 15 h

Journées
des missions
Pour Malleray :
Venez passer une
soirée conviviale et
fraternelle autour
d’une excellente
fondue, le vendredi
14 novembre dès 19 h,
à la salle paroissiale.
Le bénéfice est
destiné aux missions
de la paroisse.
Pour Tramelan :
samedi 25 octobre,
journée des missions
suivie de la messe
des familles.

Aux ados de 9, 10 et 11e HarmoS
Tu as envie de partager avec d’autres jeunes
de ton âge ? Tu te poses des questions sur la
vie, Dieu, la société ou l’avenir ? Tu as envie
de vivre des temps de célébration, de jeux et
de détente ?
Le groupe des jeunes/caté ados c’est avant
tout une amitié vécue dans un esprit de partage et de convivialité.

Voici les dates des rencontres :
Tramelan : samedi 11 octobre à 10 h création
d’un nouveau local.
Malleray : vendredi 14 novembre visite de la
police cantonale jurassienne, départ à 18 h 30
de l’église (prendre un pique-nique).
Jean-Louis Crétin

Retrouvez l’horaire
des messes en
page 17
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Vallon de Saint-Imier
Portrait chinois de
Nathalie Beureux
Une couleur ?
Les couleurs de
l’automne
Une musique ?
Comme je me qualifie
d’hypersensible, je n’ai
pas une, mais toutes
sortes de musiques.
Céline m’a fait découvrir Nightwish, album
« imaginaerum instrumental ». C’est magique
Un plat ?
Une fondue (fromage
ou viande)
Une odeur ?
L’herbe coupée, les
foins
Un film ?
Des hommes d’honneur, mais là aussi
beaucoup de films me
tiennent à cœur
Un personnage ?
Rosa Parks
Un verset biblique ?
« Si une partie du
corps souffre, toutes
les autres souffrent
avec elle ; si une partie
est honorée, toutes les
autres s’en réjouissent
avec elle. Vous êtes le
corps du Christ, et
chacun de vous est
une partie de ce
corps. » 1Co 12, 26-27

Rencontre avec Nathalie Beureux
apports ou encore des personnes
qui suivaient cette formation.
J’y ai découvert ou je dirais redécouvert, entre autres, ma relation avec Dieu. Dieu qui me pardonne, qui me réchauffe, qui me
pousse à aller de l’avant, qui me
donne confiance et surtout qui
m’aime.

Cela fait dix ans que Nathalie
Beureux est catéchiste bénévole dans notre paroisse. Elle
vient de terminer son parcours FAL (formation d’animatrice laïque) et a été engagée à 30 %, plus spécialement
pour le Bas-Vallon.

Voici quelques questions pour
nous aider à la connaître un peu
mieux.
Pouvez-vous nous présenter en
quelques mots votre parcours
de vie ?
Après avoir effectué toutes mes
classes entre Fahy (petit village
de Haute-Ajoie) et Porrentruy,
et travaillé en tant qu’assistante
d’exploitation à la Poste (service
de guichet) et en entreprise privée
à travers le Jura, le Jura bernois et
Bienne, je suis venue m’installer à
Corgémont, il y a seize ans, avec
mon mari Hubert et mes trois
enfants : Céline 18 ans, Rémy
et Carole, 16 ans. Lorsque ma
fille aînée a commencé le caté,
je me suis engagée au sein de la
paroisse pour accompagner, au
début, les enfants de 4H, et par
la suite également les enfants de

5H et de 6H dans leur parcours
de catéchèse.
Durant plusieurs années, j’ai
participé à l’activité « Lire et faire
lire » consistant à lire des livres à
des enfants âgés entre 7 et 10 ans,
à l’école primaire de Corgémont.
Durant trois ans, vous avez
suivi le parcours FAL. Qu’avezvous découvert d’important
durant ce temps d’études ?
Durant mon parcours FAL,
j’ai surtout rencontré des personnes exceptionnelles, riches
côté humain, côté du savoir et
des témoignages. Que ce soit des
personnes de l’équipe de pilotage, des intervenants durant les

Vous êtes engagée désormais
au service de notre paroisse en
tant qu’auxiliaire de paroisse,
en lien avec l’Equipe pastorale. Quels sont les principaux
domaines d’activité dans lesquels vous allez investir votre
temps ?
Durant mon engagement d’auxiliaire de paroisse, je continuerai d’accompagner les enfants
dans la catéchèse, d’être présente dans l’animation d’atelier
lors des temps communautaires
et surtout, j’ai un grand désir de
créer un lien de proximité, plus
particulièrement avec les paroissiens du Bas-Vallon. Temps de
convivialité, accueil, écoute, être
là, être présente. C’est le « Vivre
ensemble » des Orientations pastorales qui est, pour moi, quelque
chose de très, très important.

Présence du rencar à Saint-Imier
Vallon 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
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 MoutierSaint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles.

Depuis le 21 août dernier, un
nouveau service d’écoute et
d’accompagnement est offert
aux habitants de Saint-Imier
et du Vallon.

Désormais, le rencar stationne
chaque jeudi devant les locaux
de l’Administration communale
de Saint-Imier, rue du Temple
(à deux cents mètres à l’est de la
Place du Marché).
De 15 à 18 h, des accueillants
professionnels et bénévoles des
Eglises catholique et protestante,
formés à la relation d’aide, sont à
la disposition de toute personne
qui souhaite venir déposer et/ou
mettre en dialogue une situation
de vie difficile à surmonter. Dans
le rencar, Autrement que dans les
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institutions publiques, l’écoutant ne va pas d’abord offrir
un conseil mais bien davantage donner du temps pour que
la personne accueillie puisse se
raconter. Et curieusement, fréquemment, en fin d’entretien la
personne s’étant arrêtée se rend
compte que cet accompagnement
lui a permis de trouver de nouvelles ressources pour faire face à
ce qui lui arrive. Le rencar offre
deux espaces d’accueil distincts.
Tout ce qui s’y partage l’est dans
un cadre confidentiel, sous couvert du secret de fonction.
Pour obtenir plus d’infos sur le
rencar et la prestation qu’il offre
à toute personne, de façon inconditionnelle, vous pouvez visiter
www.rencar.ch.

Avec nos collègues de l’Eglise
réformée, nous sommes heureux
d’être engagés dans cette nouvelle offre pastorale mise à la disposition de tous.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre, même si tout va bien ;
nous nous ferons une joie de
vous accueillir et de vous offrir
une boisson…
L’équipe d’accueillants

Voir aussi en page 23

Vallon de Saint-Imier

Commémoration des fidèles défunts
Le chemin de l’existence
chrétienne se situe entre
l’aujourd’hui de la vie et son
achèvement dans l’éternité.

Ainsi, le Cercle catholique vous
invite à participer à la messe pour
la commémoration des défunts
qu’il animera, le

Dans notre foi, fondée sur
la mort et la résurrection du
Christ, la mort se révèle comme
le moment inéluctable qui réalise
le passage entre ces deux étapes.
Les fêtes de la Toussaint et de la
commémoration des défunts, les
1er et 2 novembre, ont quelque
chose de commun : la première
est celle des foules de saints anonymes qui partagent déjà la plénitude du bonheur, la seconde se
fonde sur l’espérance en l’amour
de Dieu qui est plus fort que la
mort et qui peut nous recréer
dans l’éternité.

dimanche 2 novembre,
à 10 h, à l’église de
Saint-Imier

Nous voici à nouveau
invités, chaque
mardi, à 19 h à l’église
de Saint-Imier, à prier
Marie à travers la
récitation du chapelet, tout simplement !
Tout simplement,
pour nous retrouver
dans la profondeur de
notre vie avec Dieu,
nous donner d’habiter
tous les mystères de
notre foi, dans la
grâce de son intimité
et de sa lumière.

Nous confierons au Christ
ressuscité les défunts de
notre paroisse
(1er octobre 2013 au 30 septembre 2014)

Marie-Thérèse Triponez,
Agnès Gigandet, Gisela
Waldmann, Caterina Paladino,
Giovanni Piazza, Jean-Michel
Saurer, Robert Gindrat,
Marguerite Schafroth, Ennio
Salomoni, Pierrette Weber,

Octobre,
mois du Rosaire

Alphonse Baume, Renée
Chappatte, Pierre Jobin, Michel
Hänni, Yvonne Salvi, Jeannine
Villard, Yvonne Jardin,
Dominique Molinari.

Bienvenue à chacune
et à chacun !

Retour en images sur…
… Le 130e anniversaire du Cercle catholique de SaintImier, fêté, comme il se doit, avec une belle participation
des membres et invités.
Que cette belle réussite soit un encouragement pour l’avenir
du mouvement. Nous remercions le Conseil de paroisse pour
sa générosité, le Chœur Sainte-Cécile pour ses chants, les
dames pour la décoration des tables, les gérants du Centre
paroissial et tous ceux qui ont fait de cette journée un jour
pas comme les autres !

… La rencontre d’Eveil à la foi
Pour notre plus grande joie, la première rencontre s’est
déroulée le samedi 13 septembre, à Saint-Imier, en présence d’une dizaine de familles. Cette rencontre avait pour
thème « le partage ». Les enfants et leurs parents ont ainsi
pu, à travers un conte, un bricolage et une petite célébration, prendre la mesure de l’invitation au partage auquel tout
chrétien est appelé.

Le comité

Toutes les photos sur www.cathberne.ch/saintimier et
www.jurapastoral.ch
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La Neuveville
Le Seigneur
est mon berger :
je ne manque
de rien

Evelyne Frossard
nous a quittés le
28 août 2014.
Elle fut secrétaire de paroisse et
des Assemblées,
membre du Conseil
de paroisse et du
chœur mixte paroissial, qu’elle enrichissait de sa belle voix.
Outre ses fonctions
à la paroisse, elle a
donné de son temps à
des activités externes
et notamment à la
commission scolaire
de La Neuveville.
Très active pour la
paroisse durant de
très nombreuses
années. Nous garderons d’elle le souvenir
d’une personne avenante, courageuse,
douce et aimante à
l’écoute de chacun.
La messe des
obsèques a eu lieu
en Notre-Dame de
L’Assomption à La
Neuveville, le 2 septembre. Elle a été
célébrée par l’abbé
Léon Foé et l’abbé
Gajo de Porrentruy,
parent de la défunte.
Pour ceux qui
connaissaient
Evelyne même qu’un
peu, elle laissera un
grand vide dans leur
cœur. Toutefois, nous
ne lui disons pas
adieu, mais à Dieu !
Nous adressons
encore une fois à son
époux, à son fils et
à ses proches, nos
plus sincères condoléances. (MP)

Visite du Chapitre cathédral
Le 19 mai 2014, la paroisse
Notre-Dame de l’Assomption
de La Neuveville a eu la joie
d’accueillir le Chapitre
Cathédral du diocèse de Bâle.

Conduit pa r Mgr Denis
Theurillat évêque auxiliaire et
Monsieur le Prévot, le chapitre
visite la paroisse de la Neuveville
dans le cadre de son excursion annuelle. Toute la paroisse
représentée à cette occasion par
l’abbé Léon Foé et ses forces vives
(Cdop, Conseil de Paroisse, lecteurs et ministres de la communion, Groupe sourire, Groupe
missionnaire etc.), a réservé un
accueil chaleureux et jovial à ses
illustres hôtes.
La journée commence par l’accueil à la gare de la Neuville.
Suivront tour à tour dans la
salle paroissiale, les mots d’accueil de l’abbé Léon Foé et
du président du Conseil de
Paroisse Paul Friedli. Mgr Denis
Theurillat répondra au nom du
Chapitre à ces mots de bienvenue. Le petit-déjeuner sera
alors servi dans une ambiance
bonne enfant, par ces dames et
ces messieurs, dont l’ingéniosité

dans les couleurs et la présentation, n’a pas manqué d’épouser
l’air du temps. L’implication de
l’ancien conseiller d’Etat Mario
Annoni est totale. Il est en effet
le guide et le présentateur des
différentes articulations de cette
journée mémorable. De l’église
paroissiale où les vitraux sont
admirés et commentés, en passant par la Blanche Eglise où le
pasteur John Ebbutt a son mot
à dire, l’escale à la Bourgeoisie
où on est instruit de la substance
de la corporation, l’arrêt dans la
cave de Berne où des membres du
Conseil synodal et des représen-

tants du Gouvernement bernois
rejoignent le groupe, les visiteurs
découvrent les réalités de cette
belle petite cité au bord du lac de
Bienne. La randonnée prend fin
à l’île Saint Pierre. Ici, nos hôtes
refont les forces autour d’un
repas digne de ce lieu historique.
Les paroissiens de La Neuveville,
n’oublieront pas la visite du
Chapitre cathédrale, en cette
année anniversaire de l’édification de l’église Notre-Dame de la
Neuveville, construite en 1954.
Abbé Foé

A vous la Parole !
Cette première année liturgique de catéchèse communautaire fut autant pour les
catéchistes que pour les participants une année de découverte de tâtonnement.

La catéchèse proposée, Mettre la
Parole au centre ! A fait appel à l’expérience personnelle et non à des
connaissances intellectuelles. Où
chacun, que ce soit les personnes
inscrites que les catéchistes, on put
apprendre de l’expérience commune. Tant il est vrai que nous
n’avons pas le devoir d’intellectualiser, mais plutôt de ressentir et
chaque fois que cela est possible de
partager. Pour reprendre la phrase
du livret de la catéchèse symbolique, page 15 : « En relisant avec
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les yeux de la foi ce qu’il a vécu
durant la rencontre, chacun peut
devenir témoin de ce que Dieu a
fait par lui avec lui et en lui.
Lors de la dernière rencontre,
avant les vacances, nous avons
fait le point de ce que nous
avions vécu. Et ensemble avec les
personnes présentes nous avons
apporté quelques petits changements pour l’année à venir.
Certains participants se sont proposés pour donner un coup de
main sur place et d’autres pour
préparer une rencontre en collaboration avec les catéchistes selon
leur disponibilité.
Nous avons aussi porté attention
sur les horaires de la prochaine
année 2014-2015 dont le thème
sera « Le passage ».

Calendrier des
prochaines rencontres :
– 30.11.2014 : Dimanche,
rencontre communautaire
– 13.12.2014 : Samedi, Messe
Noël des enfants
– 22.03.2015 : Dimanche,
rencontre communautaire
– 05.04.2015 : Dimanche,
Messe de Pâques
– 13.06.2015 : Samedi,
rencontre communautaire.
Cette catéchèse étant ouverte à
tous, si vous désirez vous inscrire,
vous pouvez toujours le faire
auprès de l’abbé Léon Foé. (MP)

La Neuveville

Une bonne surprise !
Le 7 février 2014, je recevais
une agréable lettre de
Mgr Denis Theurillat dans
laquelle il m’informait que le
Chapitre Cathédral avait choisi
La Neuveville comme lieu de
son excursion annuelle.

Il me demandait si je pouvais
organiser la visite des chanoines
et chanoines honoraires, prévôt
et ancien prévôt de notre diocèse
dans notre cité.
Fort de cet honneur, ensemble avec
une belle équipe de la paroisse,
nous avons naturellement accepté
avec plaisir cette tâche et organisé l’accueil de Mgr Denis et
de ses collègues chanoines à La
Neuveville le 19 mai.
Arrivés en train de bon matin,
les membres du Chapitre se sont
rendus d’abord dans notre salle
paroissiale où la table décorée aux
couleurs de Soleure (rouge) et du
Vatican (jaune) et avec les fleurs de
l’amitié les attendait pour le café.
Le Chapitre s’est ensuite recueilli
en notre église où il a découvert,

ravi, nos vitraux et, entraîné par
la beauté des œuvres dédiées à la
Vierge, a chanté le Magnificat.
La visite des monuments de La
Neuveville a commencé par la
Blanche Eglise où M. le Pasteur a
chaleureusement reçu les membres
du Chapitre et expliqué la fabuleuse histoire de son église. Reçu
ensuite par le Maître-bourgeois
et l’archiviste de la Bourgeoisie
à l’Hôtel de Ville, le Chapitre y
a découvert avec ravissement la
prestigieuse salle du Conseil et les
douze Incunables, magnifiques
ouvrages liturgiques illustrés vers
l’an 1500 par le curé W. Grimaître.
Parcourant nos anciens sites et
rues à pied avec intérêt et admiration, le Chapitre s’est rendu
à la Cour de Berne ou Maison
de Bellelay où il rejoignait les
Autorités synodales, municipales
et cantonales pour un apéritif
rythmé par les sons d’une harpe et
par les discours et les explications
de l’Intendant de la Cave au sujet
de la culture du vin par l’ordre des
Prémontrés à La Neuveville.

En début d’après-midi, le bateau
a transporté les membres du
Chapitre sur l’île Saint-Pierre
pour le repas de midi. De là, en
fin de journée, ils naviguèrent
jusqu’à Bienne pour ensuite
remonter vers Soleure…
Mgr Denis a été très touché par
l’accueil que lui ont réservé les
paroissiens et paroissiennes de La
Neuveville et leur abbé qu’il a vivement remerciés. Les membres du
Chapitre (provenant de dix cantons) ont déjà la nostalgie de notre
cité et toute l’équipe de la paroisse
qui les a reçus a passé un agréable
moment en leur compagnie.
Mario Annoni

Course des aînés 2014
Ce sont 32 participants, dont
notre abbé Léon, qui se sont
retrouvés à la gare de La
Neuveville.

Nous partons à 8 h à bord
d’un beau car de l’entreprise
Hertzeisen-Giger en direction du
lac Léman. Après avoir suivi la rive
nord du lac de Neuchâtel, nous
faisons le traditionnel arrêt café/
croissant au restoroute de Bavois.
Puis, nous continuons sur l’autoroute en traversant les superbes
vignes du Lavaux pour arriver à
notre première destination, le château de Chillon. Ce château est un
des monuments les plus visités en
Suisse. La plus ancienne mention
écrite du château date de 1150.
L’histoire est marquée par trois
grandes périodes, la savoyarde, la
bernoise et la vaudoise. Le groupe
se scinde en deux pour la visite
guidée. Il faut relever ici la qua-

lité de nos deux guides qui nous
ont fait un exposé précis et intéressant avec moult anecdotes. A 12 h,
nous quittons le château, nous
traversons Montreux et les vignes
pour rejoindre le restaurant du
lac de Bret, juste après Puidoux.
A 14 h 45, nous repartons, par de
petites routes, pour une traversée des campagnes vaudoise et
fribourgeoise. Il faut relever que,
dans cette région, on ne sait jamais
exactement dans quel canton on
se trouve ! Un petit coup d’œil en
passant au château d’Oron, puis
nous longeons Romont pour arriver à Estavayer-le-Lac. Là nous
attend une surprise. Les organisa-

teurs ont loué le « P’tit Train » touristique pour une course spéciale
d’une heure qui nous a permis,
en passant par les ruelles du vieux
bourg, de découvrir les trésors de
cette cité, le château de Chenaux,
la collégiale, les portes et les tours
fortifiées et bien d’autres monuments. Cette virée en « Ptit Train »
s’est terminée par un passage
au bord du Lac. A 17 h 45, nous
reprenons l’autoroute en direction de Morat pour rejoindre La
Neuveville. Un beau voyage dans
l’histoire de ce pays, dans la campagne verdoyante, avec un soleil
souvent voilé, mais une température idéale. Il restera dans le cœur
et dans les yeux de tous les participants de belles images en souvenir
de cette journée.
Les organisateurs, Jacqueline
et Jean-Pierre Kunz

Agenda
Dimanche 19.10.14 à
10 h, dimanche de La
Mission universelle
Samedi 1.11.14 à
19 h 30, tous les Saints
Dimanche 2.11.14 à
19 h 30, tous les
fidèles défunts
Dimanche 30.11.14
à 10 h, 1er dimanche
de l’Avent/caté
intergénération
Samedi 13.12.14 à
18 h, Noël des enfants
Mercredi 24.12.14
A 24 h, messe de
minuit
Jeudi 25.12.14 à 10 h,
messe du jour de Noël
Jeudi 1.01.15 à 10 h,
Jour de l’an/journée
mondiale de prière
pour la paix
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
Inscription première communion
Les familles dont les
enfants commencent la
5e HarmoS peuvent
s’inscrire auprès de
l’abbé Léon : 032 751 14
39 ou la coordinatrice
Martine : 032 751 28 76
Horaires liturgiques
En cas de changement, voir les horaires
sur les feuilles
d’annonces, le
Courrier de La
Neuveville et le 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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Franches-Montagnes
Nouvelle unité
Après les jours de
fêtes… les lendemains : pleins de
promesses et de
questions.
L’annonce subite du
départ de l’abbé Marc
vers Madagascar, les
désirs de construire
ensemble, les rencontres individuelles
ou collectives, les
forums pastoraux, les
célébrations, les jours
de joie et les jours de
peine, les réticences
et les replis, les peurs
de perdre ou les
soifs de nouveauté,
les ouvertures aux
autres communautés et au monde, les
liens entre voisins,
entre paroisses, entre
pôles… autant de
grains de sentiments
sur un chapelet de
vie à offrir, dans la
confiance, à Celui
qui nous envoie tous
construire une communauté pétrie de la
joie de l’évangile.
Merci de la porter
avec nous dans votre
prière.
Pour l’Equipe
pastorale,
Didier Berret

L’abbé Marc
Ravelonantoandro

Nouveaux horaires de messe
A quelle heure est la messe
ce dimanche ? Pour essayer
de simplifier un peu la
réponse à cette question et
permettre un meilleur service de proximité, nous avons
choisi une nouvelle grille
horaire des messes qui
entrera en vigueur dès le premier dimanche d’Avent.

Seules les paroisses du Noirmont
et des Bois gardent leur fonctionnement habituel dans l’alLe Noirmont
Les Bois
Les Breuleux

autres fêtes) modifieront de temps
en temps la cadence, histoire de garder l’esprit bien éveillé. Nous espérons que chacun trouvera de quoi
bien vivre la fête dominicale, dans
son village ou ceux des alentours.
Pour l’Equipe pastorale,
Didier Berret, diacre

Ci-dessous la grille qui sera affichée au fond des églises : en vert les
messes du dimanche, en blanc les
messes du samedi

1er dimanche

2e dimanche

3e dimanche

4e dimanche

5e dimanche

18 h 30/10 h

18 h 30/10 h

18 h 30/10 h

18 h 30/10 h

18 h 30/10 h

18 h samedi

9 h 30

18 h samedi

9 h 30

St-Brais

19 h dimanche

Montfaucon

9 h 30

Saulcy

9 h 30
18 h samedi

10 h

Lajoux

10 h

Les Genevez
Saignelégier

ternance des mois. Pour toutes
les autres paroisses l’horaire est
fixe selon le dimanche du mois :
tous les premiers dimanches du
mois sont identiques, tous les
deuxièmes aussi, tous les 3e, 4e et
5e aussi (quand il y en a un !)…
lorsque la date du week-end
tombe sur une fin de mois : un
samedi 31 et un dimanche 1er…
c’est le dimanche qui fait foi…
Bien sûr, les horaires des fêtes et des
journées particulières (première
communion, confirmation ou

10 h
18 h samedi

18 h samedi

Les Pommerats

10 h 45

18 h samedi
18 h samedi

10 h 45

10 h
10 h

10 h 45

10 h 45

10 h 45

19 h samedi

Temps communautaire
Dans l’ensemble du Jura pastoral, nous vivons durant cette
année liturgique des temps
communautaires. Le thème de
cette année est le Repas.

Dans les Franches-Montagnes
cette nouvelle dynamique est
vécue avec beaucoup d’enthousiasme de la part de chacun.
C’est autour des saveurs de Noël
que nous avons vécu le 1er temps
communautaire sous forme d’atelier. A la célébration de Noël tout
le monde était invité à amener un
pain en guise d’offrande. Carême
nous invitait à la solidarité, chacun faisait place à l’A(a)utre, à sa
table, dans sa prière ou dans son
cœur. Le Jeudi Saint nous interpellait sur le sens et l’importance
du dernier repas du Christ.
Ces temps communautaires
sont autant de moments riches
pour nos communautés. Nous
aurons la joie de vivre le dernier
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temps communautaire de cette
année liturgique le 25 octobre
prochain au Noirmont dès 16 h
suivi à 18 h 30 d’une célébration
eucharistique.
Durant la célébration nous
aurons l’occasion d’accueillir Aline Berger et Laurent
Cattin qui ont terminé la FAL
(Formation d’animateur laïc)
après trois ans de formation.

Catherine Hulmann, MarieChantal Hulmann et Sabine
Siegenthaler ont elles déjà été
accueillies à Montfaucon. Nous
leur souhaitons bonne route
accompagnée du souffle de l’Esprit dans leur mission au cœur de
notre Unité pastorale.
Nadine Babey

Franches-Montagnes

Tricentenaire de l’abbatiale
1714 – 2014

Samedi 18 octobre
Lajoux : Eglise, 9 h, Laudes
Saignelégier : Eglise, 10 h 30,
Grand-messe, suivie d’un
apéritif
Moron : Chapelle, 14 h 30,
Office du milieu du jour
15 h, Rencontre avec les
mennonites
Bellelay : Abbatiale, 17 h,
Vêpres musicales
Jardins : 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 : Temple, 8 h, Laudes
Bellelay : Abbatiale, 10 h,
Célébration œcuménique avec
les Prémontrés
Domaine : 12 h, Apéritif
dînatoire
Bibliothèque : 13 h 30,
Conférence, « Grégoire Voirol »,
par Jeanne Lovis
Abbatiale : 15 h, Messe
solennelle de clôture présidée
par l’abbé Prémontré de
Mondaye, suivie d’un apéritif
17 h, Concert Agneszka quam
Tutton, soprano, Benjamin
Guélat, orgue de chœur.

Célébrations
pénitentielles
avant la
Toussaint
Pour recevoir le
sacrement de la
réconciliation avant
la Toussaint, merci de
contacter le secrétariat de l’Unité
pastorale, 032 951 18
28, pour demander un
rendez-vous avec un
prêtre.

Frère François Marie Humann,
abbé de Mondaye (à g.)

Abbé Nino Franza

Oser la bienveillance
Soirée avec la professeure
Lytta Basset : cette théologienne protestante nous
explique à quel point les
gestes et les paroles de Jésus
sont ancrés dans une bienveillance de base envers autrui.

En effet, pendant des siècles,
les Églises ont montré un Dieu
jugeant l’homme en premier
comme pécheur. Elles ont souvent fait preuve d’un pessimisme
radical au lieu de montrer la bonté
de Dieu. Elle écrit : « Je crois,
ou plutôt j’en fais l’expérience,
qu’on peut apprendre à vivre sans
« connaître le bien et le mal, les
bons et les méchants » : en étant

lucide sur le chaos, le mensonge
et la destruction (l’arbre est bien
là !), mais en se centrant exclusivement sur la vie qui nous tient
tous en vie. » (Lytta Basset : Oser
la bienveillance. Albin Michel,
Paris 2014, page 298)

Horaire de la Toussaint
Vendredi 31 octobre
Montfaucon : 18 h, messe et commémoration au cimetière
St-Brais : 18 h, messe et commémoration au
cimetière
Les Genevez : 18 h, messe et commémoration au cimetière
Les Bois : 18 h 30
Samedi 1er novembre
Les Breuleux : 10 h, messe et commémoration au cimetière

Date : mardi 11 novembre 2014
à 20 h
Lieu : Salle de spectacle, Bel-Air
7, 2350 Saignelégier
Animation : Abbé Nino
Franza, Unité pastorale
Franches-Montagnes
Pasteure Solveig PerretAlmelid, Paroisse réformée des
Franches-Montagnes
Prix : Fr. 12.– /couple Fr. 20.–.
Renseignements et
inscriptions : Aude Haefliger,
Saignelégier
Tél. 079 720 14 34 ou courriel :
aude.haefliger05@gmail.com.
Abbé Nino Franza et
Solveig Perret-Almelid

Saignelégier : 10 h, messe et commémoration au cimetière
Lajoux : 10 h, messe et commémoration au
cimetière
Le Noirmont : 10 h
Les Pommerats : 14 h 30, célébration, sans
messe, et commémoration au cimetière
Saulcy : 14 h 30, célébration, sans messe, et
commémoration au cimetière
Dimanche 2 novembre
Les Bois : 14 h, commémoration au cimetière
Le Noirmont : 15 h 30, commémoration au
cimetière

Franches-Montagnes
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
saignelegier@jurapastoral.ch
Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch
Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch
Didier Berret, diacre responsable ; abbé Jean-Marie Berret,
prêtre modérateur de la charge
pastorale ; abbé Nino Franza ;
abbé Jean-René Malaba ;
Dominique Constanthin,
assistante pastorale ; Chantal
Ampukunnel, assistante pastorale
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital
et du foyer
Tél. 079 812 19 10
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Horaires des messes

Moutier
25e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 20 septembre
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame

27e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 4 octobre
17 h 30, Moutier, NotreDame - Fête St-François

Dimanche 21 septembre
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame

Dimanche 5 octobre
9 h, Chapelle à Crémines
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame

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

28e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 11 octobre
19 h 30, Moutier, NotreDame - Procession de
Fatima

29e dimanche du
temps ordinaire
Dimanche 19 octobre
10 h 15, Moutier, NotreDame - Mission
universelle

Commémoration
de tous les fidèles
défunts
Samedi 1er novembre
17 h 30, Moutier, NotreDame - Toussaints

30e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 25 octobre
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame - Temps
communautaire

Dimanche 2 novembre
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier, NotreDame - Commémoration
14 h, Moutier,
Cimetière Chalière
- Commémoration

Dimanche 26 octobre
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame

Dimanche 12 octobre
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame

32e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 8 novembre
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
Dimanche 9 novembre
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame

33e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 15 novembre
16 h, Moutier, NotreDame - Confirmation
Dimanche 16 novembre
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame
Christ, Roi de l’univers
Samedi 22 novembre
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
Dimanche 23 novembre
10 h 15, Moutier, NotreDame - Christ Roi
1er dimanche de l’avent
Samedi 29 novembre
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame

Franches-Montagnes
27e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 4 octobre
18 h, Saint-Brais
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 5 octobre
9 h 30, Les Pommerats
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
28e dimanche du
temps ordinaire
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

29e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 18 octobre
10 h 30, Saignelégier,
Grand-messe dans le
cadre du Tricentenaire
de Bellelay
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 19 octobre
10 h, Les Bois
30e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 25 octobre
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont,
Temps communautaire
Dimanche 26 octobre
10 h, Les Bois
10 h, Les Breuleux, 150e
anniversaire de la chorale
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

Commémoration
de tous les fidèles
défunts
Samedi 1er novembre
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont, Fête
de la Toussaint
10 h, Les Breuleux
10 h, Saignelégier
14 h 30, Les Pommerats,
Commémoration des
défunts, sans messe
14 h 30, Saulcy,
Commémoration des
défunts, sans messe
18 h 30, Les Bois, Fête de
la Toussaint
Dimanche 2 novembre
9 h 30, Saint Brais
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
14 h, Les Bois,
Célébration des défunts
15 h 30, Le Noirmont,
Célébration des défunts
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32e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 8 novembre
18 h, Les Breuleux
18 h 30, Les Bois
Dimanche 9 novembre
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier
33e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 15 novembre
18 h, Saint Brais
18 h 30, Les Bois
Dimanche 16 novembre
9 h 30, Les Pommerats
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

Christ, Roi de l’univers
Samedi 22 novembre
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 23 novembre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois,
50e anniversaire de la
chorale
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
1er dimanche de l’avent
Samedi 29 novembre
18 h, Montfaucon
18 h, Saignelégier, temps
communautaire
18 h 30, Les Bois

Horaires des messes
Vallon de Saint-Imier
29e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 18 octobre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 19 octobre
10 h, Corgémont

Commémoration
de tous les fidèles
défunts
Samedi 1er novembre
18 h, Corgémont
Dimanche 2 novembre
10 h, Saint-Imier

32e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 8 novembre
18 h, Corgémont

33e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 15 novembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 9 novembre
Dimanche 16 novembre
10 h, Saint-Imier, messe
10 h, Corgémont
et fête de la confirmation

Christ, Roi de l’univers
Samedi 22 novembre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 23 novembre
10 h, Corgémont

30e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 25 octobre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 26 octobre
10 h, Courtelary

Tramata
28e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 11 octobre
17 h 30, Tramelan

30e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 25 octobre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 12 octobre
9 h 30, Tavannes11 h, Malleray

Dimanche 26 octobre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray, avec
chorale ; Forum pastoral

29e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 18 octobre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 19 octobre
10 h, Célébration
œucuménique à
l’abbatiale de Bellelay
dans le cadre du
Tricentenaire
11 h, Malleray
15 h, Messe à l’abbatiale
de Bellelay dans le cadre
du Tricentenaire

Commémoration
de tous les fidèles
défunts
Samedi 1er novembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 2 novembre
9 h 30, Tavannes, Messe
et commémoration des
défunts
11 h, Malleray,
commémoration des
défunts avec chorale.
15 h, cimetière de
Bévilard : célébration de
commémoration

32e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 8 novembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 9 novembre
9 h 30, chapelle de
Reconvilier
11 h, chapelle de Court

Christ, Roi de l’univers
Samedi 22 novembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 23 novembre
10 h, Tavannes, Fête
patronale
11 h, Malleray

33e dimanche du
temps ordinaire
Dimanche 16 novembre
10 h, Malleray, Célébrer
Autrement pour la
Tramata

La Neuveville
28e dimanche du
temps ordinaire
Dimanche 12 octobre
11 h, La Neuveville
29e dimanche du
temps ordinaire
Dimanche 19 octobre
11 h, La Neuveville

30e dimanche du
temps ordinaire
Dimanche 26 octobre
11 h, La Neuveville

Commémoration
de tous les fidèles
défunts
Samedi 1er novembre
18 h, Diesse

32e dimanche du
temps ordinaire
Dimanche 9 novembre
10 h, La Neuveville

Dimanche 2 novembre
10 h, La Neuveville

33e dimanche du
temps ordinaire
Dimanche 16 novembre
10 h, La Neuveville

Christ, Roi de l’univers
Dimanche 23 novembre
10 h, La Neuveville
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Agenda

Moutier
Etude Biblique
Jeudi 16 octobre à 20 h, Etude
biblique : la prière chez Paul au
Foyer à Moutier
Jeudi 20 novembre à 20 h,
Etude biblique : le Notre-Père
au Foyer à Moutier
Vêpres musicales
Samedi 18 octobre à 17 h,
vêpres musicales à l’abbatiale
de Bellelay
Dimanche 19 octobre à 15 h,
célébration eucharistique à
l’occasion du Tricentenaire de
Bellelay, avec la participation
de la Sainte-Cécile de Moutier
et des céciliennes du Jura
Rencar
Tous les mardis de 15 h à 18 h,
Rencar sur la place 
Ste-Catherine à Moutier

Temps communautaire
Samedi 25 octobre dès
15 h à la Maison des
Œuvres de Moutier, temps
communautaire pour tous
Prières de Taizé
Dimanche 26 octobre à 17 h,
prières de Taizé à l’église de
Tavannes
Commémoration des
défunts
Dimanche 2 novembre à
14 h 30, commémoration de
tous les fidèles défunts au
cimetière de la Chalière à
Moutier

Concert des chrétiens
d’Orient
Mercredi 12 novembre à 20 h
à l’église Notre-Dame, des
chrétiens d’Orient chantent
l’Occident
Repas Jeudîne
Deux jeudis par mois vous êtes
cordialement invité à venir
partager un moment convivial
autour d’un repas, dès 12 h
à la Maison des Œuvres à
Moutier. Les jeudis 16 octobre,
30 octobre, 13 novembre et
27 novembre

Catéchèse
Malleray : Rencontre des 6e
HarmoS le lundi 24 novembre,
de 16 h 30 à 18 h 30 dans les
salles sous l’église.
Mercredi 5 novembre à 18 h 15 ;
catéchèse familiale
Tramelan : jeudi 23 octobre
à 17 h 30 retrouvailles des
confirmés et projets d’avenir /
Rencontre avec le SEPAJ
Mercredi 29 octobre à 18 h 30 ;
catéchèse familiale
Tavannes : vendredi
21 novembre à 18 h ; catéchèse
familiale

Confirmation
Samedi 15 novembre,
confirmation à 16 h à l’église
Notre-Dame à Moutier
Eveil à la foi
Samedi 22 novembre de 14 h 30
à 16 h 30, Eveil à la foi pour tous
les enfants de 3 ans à 6 ans à la
Maison des Œuvres à Moutier

Vendredi 7 novembre à 19 h 30,
messe des défunts de la
communauté italienne à NotreDame à Moutier

La négligence,
cette inconnue

Tramata
Visite et communion
aux malades et aux
personnes âgées
Dans les trois paroisses :
Chaque premier vendredi du
mois durant la journée.

Week-end de corvée
d’automne Chalet 
Saint-Georges
Samedi 15 novembre le
traditionnel week-end de
corvée d’automne au Chalet
Saint-Georges à Raimeux

Prière du Rosaire durant le
mois d’octobre
Malleray : Les mercredis soirs
à 18 h 30 à l’église ; la messe en
semaine suivra à 19 h.
A la chapelle de Court, la prière
du chapelet ou du Rosaire a
lieu tous les lundis à 14 h ou
selon indications.
Tavannes : Les mardis à
18 h 30 à l’église, suivie de la
messe à 19 h.
Tramelan : Tous les mercredis
du mois d’octobre à 17 h
Journées missionnaires
Malleray : Soirée fondue :
Venez passer une soirée
conviviale et fraternelle autour
d’une excellente fondue, le
vendredi 14 novembre dès
19 h, à la salle paroissiale.
Le bénéfice est destiné aux
missions de la paroisse. Durant
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la soirée des pâtisseries et
gâteaux en tout genre pourront
être dégustés sur place ou
emportés. Venez nombreux, en
famille et avec les amis, passer
une soirée dans l’amitié et la
détente !
Tramelan : samedi 25 octobre
journée des missions suivie de
la messe des familles
Fête patronale du
Christ-Roi à Tavannes
Dimanche 23 novembre à 10 h
à l’église avec la participation
de la chorale de Alle. Cordiale
bienvenue à tous et toutes !

La négligence paraît être
une thématique elle-même
négligée, car elle est peu
connue, floue et difficile à
chiffrer… Elle fera pourtant l’objet de conférences
en novembre à Delémont,
organisée par l’association
AGAPA Suisse-Romande
(perte de grossesse, abus,
maltraitances) et aura
pour intervenant principal
Claudio Carneiro, psychologue psychothérapeute,
formateur à l’approche
systémique à l’UNIL. Les
conférences se dérouleront :
Mercredi 12 novembre 2014,
19 h 50, Aula du Collège à
Delémont (entrée libre)
Jeudi 13 novembre 2014,
9 h-17 h, Centre SaintFrançois à Delémont (sur
inscription)
Programme complet sur
www.agapa-suisseromande.ch

Agenda

Vallon de Saint-Imier
Catéchèse familiale
Mercredi 5 novembre, 20 h,
à Saint-Imier, pour les parents
Catéchèse 4H
Mercredi 22 octobre, 13 h 30,
à Saint-Imier
Vendredi 24 octobre, 16 h 30,
à Corgémont
Catéchèse 5H et 6H
Mercredi 29 octobre, 13 h 30,
à Saint-Imier
Vendredi 31 octobre, 16 h 30,
à Corgémont

Catéchèse 7H
Samedi 8 novembre,
à Delémont, visite de
l’exposition « Les plantes dans
le Paradis »

Ados
Samedi 25 octobre, 18 h,
à Courtelary

Confirmands
Vendredi 24 octobre, 19 h,
à Courtelary, rencontre avec
les animateurs ados

Prières de Taizé
Dimanche 26 octobre, 17 h,
à Courtelary

Vendredi 7 novembre, 19 h,
répétition à Saint-Imier ; à
20 h 15, veillée de prière avec
les parrains et marraines

Vendredi soir Autrement
Vendredi 31 octobre, 20 h,
à Malleray

Dimanche 9 novembre, 10 h,
à Saint-Imier, sacrement de la
confirmation

L’Evangile à la maison
Lundi 20 octobre, 19 h,
à Corgémont

Samedi 22 novembre, 18 h,
à Saint-Imier

Groupe des dames
Mardi 21 octobre, 19 h 30,
à Saint-Imier, messe suivie
de l’assemblée
Mouvement Chrétien
des Retraités
Jeudi 30 octobre, 9 h 30,
récollection à Saint-Imier
Jeudi 13 novembre, 14 h 30,
à Corgémont
Echange cinéma et foi
Jeudi 20 novembre, 20 h,
à Saint-Imier

Franches-Montagnes
Communion à domicile
Saint Jean – La Courtine
Première semaine de novembre

Repas accueil pour
les 10e, 11e HarmoS
Mercredi 12 novembre, dès 17 h

Communion des malades
et personnes âgées
Le Noirmont – Les Bois
semaine du 3 au 7 novembre

Messe avec les familles
15 novembre à 18 h 30
aux Bois et 16 novembre
à 10 h au Noirmont

50e anniversaire de la
chorale des Bois
Messe 23 novembre à 10 h
aux Bois
Temps communautaire
Week-end du 29 et
30 novembre, messes des
familles d’entrée en Avent

Concert
Les petits chanteurs de
Porrentruy et l’Echo de Plain
de Saignelégier, à l’église
de Montfaucon, dimanche
30 novembre à 16 h

Prières de Taizé
Tout au long de l’année, Bastien Eschmann et Laurentin
Docourt, respectivement des paroisses de Moutier et du Vallon
de Saint-Imier, vous proposent des temps de prières au rythme
de Taizé, le dernier dimanche du mois, à 17 h :
26 octobre, église de Courtelary
30 novembre, église de Tavannes
28 décembre, chapelle de Crémines
25 janvier, église de Malleray
22 février, église de Saint-Imier
29 mars, église de Moutier
26 avril, église de Tramelan
31 mai, église de Corgémont
28 juin, chapelle de Crémines
Ces temps de prières sont ouverts à toutes et à tous. Bienvenue !
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2014-2015, en route vers Israël
Agenda
7 novembre
Délai des inscriptions
pour le pèlerinage en
Israël
8-9 novembre
Prier témoigner
à Fribourg
29 novembre
Espace de solidarité
avec le Groupe Sida
Jura
28 décembre
au 3 janvier
Rencontre européenne de Taizé à
Prague
Soirées Spagh
à 18 h 30 à l’Entre-Pots
à Delémont
• Mardi 21 octobre
• Mardi 18 novembre
• Mardi 16 décembre
Souper du mercredi
à 17 h aux salles
paroissiales de
Saignelégier, mercredi
12 novembre
Dîner-Accueil
du jeudi
à 12 h à l’Entre-Pots
à Delémont
• Jeudi 30 octobre
• Jeudi 20 novembre
• Jeudi 18 décembre
Vendredi soir
Autrement
• Vendredi
31 octobre,
à 20 h 15 à Malleray
• Vendredi
28 novembre
à 20 h 15 à St-Imier
• Vendredi
19 décembre,
à 20 h 15 à Moutier
Opensources
Dès 19 h 30 à l’Opensources à Porrentruy
• Vendredi 31 octobre
• Vendredi
21 novembre
• Vendredi
12 décembre
sepaje
Bernard Voisard
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
bernard@sepaje.ch
Martino Innocenti
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
martino@sepaje.ch
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Une nouvelle année pastorale a
commencé, avec des nouveaux
projets et ceux qui reviennent,
attendus par les jeunes.

Mais la pastorale jeunesse c’est,
avant de parler de camps, de
pèlerinages et d’animation, des
rencontres, de l’écoute et une
proximité qui se vit, par exemple,
au sein des groupes ados et de
jeunes, à travers le service d’aumônerie œcuménique des écoles
et différents espaces d’accueil à
travers tout le Jura pastoral.
Et lorsqu’on parle pastorale jeunesse, on pense assez rapidement

aux sessions des sortants d’école,
aux Montées vers Pâques, au pèlerinage à Taizé, pendant le weekend de l’Ascension, ces temps
forts vécus comme des espaces
de ressourcement, de prière, de
rencontre et de convivialité.
Et puis il y a les camps, ces expériences qui nous font voyager à
la découverte de nouveaux horizons, mais qui nous font surtout
voyager intérieurement.
Pour l’année pastorale 20142015, un voyage d’une semaine
est proposé à Paris, avec l’association des restos du Cœur, et un
second de douze jours en Israël,

à la découverte de cette terre
biblique. Il est également important de mentionner les changements qui ont eu lieu au sein
de l’équipe puisque Sébastien
Brugnerotto a quitté le sepaje
pour poursuivre son engagement
en Eglise au canton de Vaud.
L’équipe du sepaje est donc composée de Bernard Voisard, à
100 %, et Martino Innocenti, à
50 % au sepaje et 50 % en formation à l’IFM.
Pour le sepaje,
Bernard Voisard

Camp en Tanzanie : Pendant l’été 2014, trente jeunes de notre région ont vécu un « voyage humanisant »
en Tanzanie. Quelques photos se trouvent sur le site du sepaje : www.sepaje.ch/tanzanie2014
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Cheminement de deuil
Dans un très beau texte
publié en page 4 de ce
numéro, Christine Donzé
nous livre l’importance des
rituels qui permettent de
vivre au mieux le décès d’un
proche. Responsable du service « Accompagnements et
deuils » de Caritas Jura, cette
travailleuse sociale anime –
entre autres – un parcours
pour mieux vivre le décès
d’un proche.

• Vous avez perdu un proche
(parent, enfant, conjoint, ami)
récemment ou il y a longtemps
• Le décès a fait suite à une
période de maladie ou, au
contraire, a été très rapide et
bousculant (accident ou suicide)
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• Cet événement est difficile et
soulève des questions sur la vie,
la mort, la perte et ses conséquences, l’après…
• Il a des influences sur les relations dans votre entourage
• Vous vous sentez parfois seul et
découragé, incompris, décalé, triste
• Vous ressentez le besoin d’exprimer vos émotions et vos
sentiments
• Vous souhaiteriez aborder ce
qui vous tient à cœur dans un
cadre de confidentialité et de
non-jugement
• Vous souhaiteriez progresser en
vous sentant accompagné et trouver du soutien pour faire face aux
difficultés liées à cette perte
Nous vous proposons de cheminer en groupe au cours de huit

rencontres de deux heures avec
d’autres personnes qui sont dans
la même situation que vous. La
force et le soutien du groupe
apportent des repères sécurisants,
un lien d’espoir et de confiance
pour traverser ces périodes de
doute et de questionnement.
Ce parcours vous invite à mieux
vivre avec votre deuil par le partage des difficultés ressenties.
Renseignements : Christine
Donzé, Accompagnements et
Deuils, Département Action
Communautaire, Caritas Jura,
2800 Delémont - Tél. 032 421
35 60 ou sur www.caritas-jura.ch
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Conférences publiques
La pauvreté
Conférence publique
Entre clichés et préjugés,
invitation à modifier son regard
Jeudi 23 octobre 2014 à 20 h 15
au Centre Saint-François à
Delémont.
Avec Jean-Noël Maillard,
directeur de Caritas Jura.
Entrée libre et collecte à la sortie.
www.jurapastoral.ch/pauvreté

Evangile de Marc
Conférence publique
« Commencement d’une bonne
nouvelle ». En quoi est-elle encore
« nouvelle » ?
Mercredi 29 octobre 2014 à
20 h 15 au Centre Saint-François
à Delémont.
Avec le Père Jean-Bernard Livio,
jésuite.
Entrée libre et collecte à la sortie

Comment régler les questions
de ma fin de vie…
Mardi 4 novembre 2014 de 19 h
à 22 h au Centre Saint-François
à Delémont.
Directives anticipées & Désignation
des personnes de confiance.
Aborder les questions de sa fin
de vie.
Avec Pierre Lachat, juriste
et Mme Christine Donzé,
responsable à Caritas Jura
Inscription jusqu’au 14 octobre

Service du

Ce que je crois
Conférence - Confidence
Mercredi 12 novembre à 20 h 15
au Centre Saint-François à
Delémont.
Avec Lytta Basset (photo),
auteure de nombreux ouvrages.
Entrée libre et collecte à la
sortie.
www.jurapastoral.ch/Lytta Basset

Agenda
Méditation
à Porrentruy
20 octobre, 3, 17 et
24 novembre,
20 h à 22 h
Inscription 1 semaine avant

Inscription 1 semaine avant

Shibashi en matinée
22 octobre, 7 et
24 novembre, 9 h à 10 h
Pas d’inscription nécessaire

Lecture méditée de la
Parole de Dieu
23 octobre,
20 novembre,
9 h 15 à 11 h 15
Inscription 1 semaine avant

www.jurapastoral.ch/fin-de-vie

Méditation
30 octobre, 13 et
27 novembre,
19 h 40 à 21 h 40

La nouvelle brochure de formation

Inscription 1 semaine avant

« Novembre 2014 à mars 2015 »
est sortie de presse.
Vous pouvez l’obtenir dans nos bureaux, ou découvrir toutes nos
propositions sur le site internet www.jurapastoral.ch/formation

Les plantes dans le paradis

Selon Marie-Josèphe Lachat,
directrice du Centre, « cette
exposition démontre que la
Bible est bien le plus vieux livre
de botanique du monde. Elle
montre, à travers des photos, parfois des échantillons végétaux, le
tout accompagné de l’extrait du
texte où les plantes apparaissent

formation

Shibashi en soirée
21 octobre, 20 h à 22 h

www.jurapastoral.ch/Marc

Dans le cadre des rendez-vous
programmés pour son 50 e
anniversaire, le Centre SaintFrançois accueillera, du
24 octobre au 6 janvier 2015,
une exposition intitulée « Les
plantes dans le Paradis ».

cheminement
de la foi

– à quoi ressemblent les végétaux
mentionnés et leur utilisation
dans le contexte de l’époque. »
Vernissage : le 24 octobre à 17 h
L’exposition est ouverte du
24 octobre au 6 janvier 2015
Visible du lundi au vendredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Visite guidée sur demande
En lien avec cette exposition, des
visites guidées avec des contes,
des récits créatifs, des conférences, des temps de prière et
même un buffet de dégustation,
sont prévus sur toute la durée de
l’exposition.
Dimanche 26 octobre,
de 15 h à 17 h
Contes et visite guidée
« En faim de conte », par
Raymonde Froidevaux

Vendredi 7 novembre, à 19 h 15
Visite guidée suivie à 20 h 15
d’une conférence
« Nez à nez avec Dieu », par
Laurence Jacquaz
Dimanche 23 novembre,
de 15 h à 17 h
Visite guidée et récits créatifs
« Graine de moutarde », par
Jeanine Rebetez
« Création », par Nadine Babey
Dimanche 30 novembre,
de 15 h à 17 h
Visite guidée et temps de prière
méditative
« Parole de Dieu et huile essentielle », par Laurence Jacquaz

Akouo – Ecoute
centrée sur la personne
et ses états du moi
Parcours de formation
de 3 jours au Centre
Saint-François à
Delémont. Les 8,
22 novembre et
6 décembre 2014 de
9 h 30 à 17 h 15. Avec
Evelyne Gard,
animatrice Akouo.
Inscription jusqu’au 17 octobre
www.jurapastoral.ch/
Akouo-parcours

Animation du chant de
l’assemblée - Continue
19 novembre, 19 h à 22 h
Inscription jusqu’au 31 octobre

Un livre à partage
Dès le 17 novembre
Plusieurs lieux possibles

Week-end de
méditation
22-23 novembre,
10 h à 14 h
Inscription jusqu’au 3 novembre

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
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Camp du MADEP Jura pastoral 2014

Agenda
17-19 octobre 2014
à Assens :
Préparation du
Rassemblement
romand 2015 avec
enfants et ados
24 octobre 2014 :
Soirée conviviale
en remerciement
adressée aux
accompagnateurs
et comité
8 novembre 2014 :
Forum romands des
accompagnateurs
à Delémont
28 novembre 2014 :
Conseil des accompagnateurs du Jura
pastoral à
Delémont

Le traditionnel camp qui réunit toutes les équipes MADEP
du Jura pastoral s’est déroulé à
la Colonie des Rouges-Terres,
du 9 au 14 août derniers.

Plus de quarante enfants et adolescents, âgés de 7 à 16 ans ont
participé au camp. Ils étaient

entourés de treize jeunes accompagnateurs, des trois animatrices
MADEP et d’une équipe de cuisine. Le thème de la semaine
« Les 5 continents – il était une
fois… » leur a permis de voyager et de découvrir chaque
jour la culture, les coutumes et
quelques spécificités d’un conti-

nent à travers diverses activités
ludiques et créatrices. Les savoureux repas parfois exotiques de
l’Océanie ou de l’Asie ont rendu
le voyage encore plus enchanteur.
Un grand merci à tous les bénévoles et aux participants pour ce
merveilleux temps de partages et
d’amitiés !

Thème de l’année 2014-2015
Smartphones, jeux vidéos,
Internet, les nouveaux outils
multimédias sont partout !
« Accompagnateurs d’équipes,
soyons connectés aux nouvelles réalités et réseaux de
vie des enfants/ados ! »
Toutes les équipes MADEP
du Jura pastoral restent ouvertes
pour accueillir de nouveaux
enfants ou ados durant toute
l’année !
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
Et ne manquez pas de visiter
notre site Internet :

www.madep-jurapastoral.ch

C’est l’invitation qui leur a été
donnée lors du Lancement d’Année qui a eu lieu dans tous les
cantons romands en ce début
d’année pastorale.
Le thème des RÉSEAUX, avec
le slogan « Connecté… t’es
toi ! ? » invite les équipes à poser
un regard sur l’importance des
différents réseaux auxquels ils
appartiennent. L’objectif étant
d’aider les enfants et ados à réfléchir à la place qu’ils prennent
dans leurs réseaux et à trouver le
juste milieu entre les moyens de
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communication virtuels et ceux
qui rendent la vie bien réelle.
Fabienne Goetschi

« Connecté… t’es toi ! ? »
Thème de l’année 2014-2015
LES RÉSEAUX

Jura pastoral

Le rencar se livre en 200 pages
Signé conjointement par
Jean-Charles Mouttet et
François-Xavier Amherdt, un
livre évoque toute l’aventure
du rencar, ce lieu de rencontre
et d’écoute mobile qui sillonne
le Jura pastoral. Dans cet
ouvrage intitulé « Diaconie :
une question de regard », les
auteurs reviennent sur la
genèse du projet, la mise en
place du concept et dressent,
chiffres et témoignages à l’appui, le bilan de deux ans et
demi d’activité.

Dans le résumé, imprimé en quatrième page de couverture, les
auteurs présentent leur ouvrage
en ces termes :
« L’Exhortation apostolique La joie
de l’Evangile du pape François l’a
bien mis en évidence : la mission de
l’Eglise de se rendre proche des plus
fragiles, la « diaconie », est plus que
jamais située au centre de l’ évangélisation. Comment faire du service des pauvres une expérience spirituelle à vivre au cœur du monde ?
L’ouvrage, fruit du travail de fin
d’ études à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg du
diacre permanent Jean-Charles
Mouttet, développé par l’abbé
François-Xavier Amherdt, part
d’une conviction fondatrice : c’est
dans les yeux de Jésus que les personnes qu’ il rencontre commencent
à exister, c’est dans le regard d’un
autre que je peux naître à moimême (Martin Buber et Paul
Ricoeur).
Fort de telles perspectives, le Jura
pastoral, comme d’autres diocèses, s’efforce de renouveler sa
conception diaconale en fondant
ses Orientations pastorales sur la
base d’un « vivre-ensemble » afin
de devenir « une Eglise rayonnante
de l’Evangile ».
Dans ce contexte, le projet du rencar (jeu de mot pour dire « rencontre dans un camping-car »),
mis en œuvre pour compléter les
prestations d’un service d’aumônerie dans les prisons, en psychiatrie
et dans le domaine des addictions
depuis 2012, offre un espace tout

Les auteurs

à fait original d’ écoute et d’accompagnement spirituel, ouvert à
tous, sans distinction, aussi bien
sur des espaces publics qu’ à proximité d’ institutions thérapeutiques
ou de privation de liberté.
Lieu itinérant « où le désir de vivre
peut surgir du regard d’un autre »,
le rencar se présente comme un
espace original de soutien pour les
personnes en souffrances et leurs
proches, et une occasion de tisser
des liens de solidarité avec les communautés paroissiales. »
Un concept inédit
« Investir dans des cathédrales,
c’est du passé » s’est exclamé l’abbé
Jean Jacques Theurillat, vicaire
épiscopal pour le Jura pastoral,
lorsque Jean-Charles Mouttet est
venu dans son bureau, au printemps 2011, lui exposer son projet de créer un lieu d’accueil itinérant pour aller à la rencontre de
personnes marginalisées.
Le 1er mars 2012, après avoir
consulté toutes les institutions
concernées, réalisé une étude
de faisabilité et obtenu le crédit
nécessaire de la Collectivité ecclésiastique cantonale (CEC), JeanCharles Mouttet, lançait officiellement « son » camping-car sur
les routes du Jura pastoral : « On
ne pouvait pas imaginer que l’on
pourrait engendrer une telle dyna-

mique d’accompagnement. Quoi
qu’il en soit, maintenant – deux
ans et demi après son lancement on est convaincu de l’utilité de ce
lieu d’accueil mobile. Le « rencar »
a trouvé sa place ! » Tout sourire,
Jean-Charles Mouttet conjugue
toujours avec une modestie déconcertante le succès de ce concept
qu’il a initié et porté à bout de
bras. « Il faut souligner que le rencar fonctionne grâce à une trentaine de personnes, dont une vingtaine de bénévoles, notamment
des chauffeurs et des accueillants.
Le concept est même devenu œcuménique puisque l’Eglise réformée
s’est engagée dans l’équipe avec
trois accueillants professionnels. »
La prochaine étape du rencar : aller dans les FranchesMontagnes pour stationner,
chaque semaine, en alternance,
à Saignelégier et au Noirmont.
C’est prévu pour mars 2015.
Titre : Diaconie : une question de
regard
Sous-titre : L’expérience du
rencar, un espace de rencontre
Editions Saint-Augustin
Auteurs : Jean-Charles Mouttet
et François-Xavier Amherdt
ISBN : 2889261050
Parution prévue le 15 novembre
2014

JeanCharles
Mouttet est
responsable du rencar, il a
été ordonné diacre
permanent dans le
Jura pastoral en 2011.
Accompagnant
spirituel en psychiatrie et aumônier dans
le domaine des
addictions et les
prisons depuis 2004,
il fut l’un des premiers animateurs en
paroisse issu de l’IFM
en 1991. Marié et
père de quatre
enfants, il vit à Alle,
au cœur de l’Ajoie.
FrançoisXavier
Amherdt
est prêtre
du diocèse
de Sion et depuis
2007, professeur de
théologie pastorale,
pédagogie religieuse
et homilétique à la
Faculté de théologie
de l’Université de
Fribourg.

Chaque semaine
vous trouverez
le rencar aux
emplacements
suivants :
Lundi, 15-18 h, rue du
23-Juin à Porrentruy ;
Mardi, 15-18 h, parc
de l’église catholique
à Moutier (3e mardi :
devant le Foyer
protestant) ;
Mercredi, 15-18 h,
route de Moutier,
devant le Lidl à
Delémont ;
Jeudi, 15-18 h, devant
l’administration communale à Saint-Imier.
Horaire détaillé sur
www.rencar.ch
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