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3 et 4 Le jeudi 18 juin,
plus de 450 membres du
Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR) du Jura
pastoral et du canton de
Neuchâtel se sont retrouvés
à Saignelégier à l’occasion
du 50e anniversaire des deux
sections. Cette journée festive a débuté par une messe
présidée par Mgr Felix Gmür,
évêque de Bâle. D’autres
photos et une vidéo sont sur
www.jurapastoral.ch
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Dans l’océan des TIC !
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Depuis plusieurs années, la Coordination
des médias pour le Jura pastoral cherche
à définir une stratégie de communication répondant aux exigences d’un monde
confronté aux nouvelles « technologies
de l’information et de la communication »… les TIC ! L’internet, la téléphonie
mobile, ce cyberespace bouleverse les rapports humains, façonne notre quotidien et
bouscule nos habitudes. Pour partager et
dynamiser la vie de nos communautés, plusieurs projets ont vu le jour ces dernières
années : un nouveau logo, un site internet
relooké et un bulletin de paroisse réactualisé. Notre Eglise est un acteur de plus en
plus engagé sur le continent digital. Le
tout récent Symposium sur la communication organisé par l’Université catholique
de Madagascar (UCM) va bientôt livrer le
fruit de sa réflexion dans une publication.
Une synthèse écrite de nombreux intervenants spécialistes des TIC. L’abbé Marc
Ravelonantoandro, recteur de l’UCM,
rappelle que le monde des TIC est le nouvel aréopage des temps modernes. Alors, à
nous agents pastoraux de miser sur l’interactivité et les échanges, sur la création de
sites comme celui du rencar (www.rencar.
ch) ou du service de la pastorale des jeunes
(www.sepaje.ch). L’Eglise du Jura pastoral
dispose d’une équipe compétente et réactive qui propose une couverture totale
(texte, photo et vidéo) pour témoigner de
la richesse de la vie de nos communautés.
Peu de diocèses ont la chance de rassembler de telles compétences. La moisson est
grande et les ouvriers des TIC repartent dès
demain à la pêche aux bonnes nouvelles
dans l’océan des TIC.
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Légende de couverture :
Statue de saint Martin de Tours réalisée
par Patrick Castaignet. Cette sculpture est
installée sur un rond-point de Ligugé (dpt
Vienne, France), une commune dans laquelle
Martin fonda – en 361 – l’abbaye de Ligugé,
premier monastère d’Occident.
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Entre spiritualité et tradition

L’histoire de la Saint-Martin

Parmi les traditions ajoulotes, la fête
de saint Martin occupe assurément
une place privilégiée.

Le saint évêque de Tours du IVe siècle
jouit dans la contrée, comme dans maintes
régions de France, d’une popularité très
ancienne et largement répandue dans les
campagnes. Plus de cinq cents villages
de France lui ont dédié leur église paroissiale ; en Ajoie, il est le patron des églises de
Courtedoux et de Montignez. C’est précisément dans la Haute-Ajoie, qui fut rattachée
à l’archevêché de Besançon jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle, que la tradition de la SaintMartin s’est maintenue très vivante encore
à notre époque.
La fin des travaux aux champs
Au-delà de la fête religieuse, la SaintMartin correspond à une césure dans le
cycle annuel des travaux des campagnes.
Le 11 novembre correspond, pour les paysans, à l’échéance pour le paiement des
baux. Ces réjouissances automnales, ensoleillées par « l’été de la Saint-Martin »
comme le constate le dicton populaire,
marquent aussi la fin des grands travaux

des champs : granges, greniers et caves sont
remplis de provisions en vue de l’hiver.
Tradition vivante
Malgré les changements des habitudes et du
mode de vie, l’Ajoie a conservé vivante la tradition des repas de Saint-Martin, savourés
par les adeptes d’une cuisine campagnarde
qui apprête avec une variété infinie le cochon
bouchoyé pour l’occasion. Du boudin au
rôti, de la gelée au jambon, on connaît et on
transmet d’une génération à l’autre mille et
une façons de cuisiner des mets variés mais
toujours à base de porc. Fête populaire et
tradition vivante, la Saint-Martin reste une
date repère à notre époque encore.
Deux dimanche après la Toussaint

Elle se fête le deuxième week-end du mois
de novembre. Pourtant, si le 1er novembre
tombe sur un dimanche, on célèbre la SaintMartin quinze jours plus tard, c’est-à-dire
le troisième week-end du mois. Les réjouissances gastronomiques qui marquent cette
fête ont inspiré cette expression délicieuse
que le langage populaire a bien conservé :
« Faire la Saint-Martin ».
www.lasaintmartin.ch
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2016 : l’année Saint Martin
Un manteau rouge coupé en deux pour
l’éternité : un geste symbolique qui fait
du soldat Martin un pasteur avec son
épée muée en crosse pastorale.
Le mardi 10 novembre débutera l’Année Saint Martin 2016 : le diocèse de
Tours fêtera les 1700 ans de la naissance de saint Martin (316-2016), le
3e évêque de Tours (371-397). En attendant, un site internet dédié aux festivités est déjà accessible à l’adresse
http://saintmartin2016.com avec
l’agenda des manifestations et des
articles pour mieux connaître saint
Martin ou pour éventuellement préparer une escapade en Touraine et visiter
les sites que saint Martin a fréquentés
tels que Marmoutier, Candes-SaintMartin, ou la basilique Saint-Martin,
où se trouve son tombeau.
« Saint Martin 2016 » est un rendez-vous avec l’histoire des origines
chrétiennes en Europe et dans le
monde, un rendez-vous avec l’actualité de la présence du Christ dans les
gestes de Martin.

Jura pastoral
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Convention importante signée

Prière de Taizé
au temple
Cet automne, dans le cadre du 150e
anniversaire du temple de Delémont
(1865-2015), la paroisse réformée
propose de nombreux temps forts en
lien avec ce jubilé. Sont prévus entre
le 18 octobre et le 8 novembre : différents cultes, un concert du Chœur
de chambre du Jura, un jeu de piste
intergénérationnel ; des spectacles ;
ou différents événements autour de
l’évangéliste Luc.
Le 30 octobre, à 19 h, à l’occasion
de ce 150e anniversaire, c’est
dans le temple delémontain que
se déroulera une prière commune au rythme de Taizé.

La Convention tripartite a été signée par Mgr Felix Gmür, évêque du diocèse de Bâle (au centre) ;
Josef Wäckerle, président du Conseil synodal de l’Eglise nationale du Canton de Berne (à gauche)
et Charles Girardin, président du Conseil de la Collectivité ecclésiastique du Canton du Jura (CEC).

Une convention tripartite a été signée,
ce jour à Delémont, en présence de
Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle : elle
règle le co-financement des prestations fournies par les services du
Centre pastoral du Jura aux paroisses
du Jura bernois et de Bienne.

Les frontières « linguistiques » qui dessinent le Jura pastoral se jouent des frontières « politiques » du canton du Jura : sur
la carte, la partie francophone du diocèse de
Bâle s’étale de l’Ajoie à La Neuveville et des
Franches-Montagnes au Jura bernois.

Devant le Centre pastoral du Jura à Delémont,
tous les signataires de la Convention tripartite
et des contrats liés avec, de gauche à droite :
Regula Furrer, administratrice de l’Eglise nationale catholique du canton de Berne ; JacquesAlain Gigandet, délégué des paroisses catholiques du doyenné du Jura bernois ; Josef
Wäckerle, président du Conseil synodal de
l’Eglise nationale du Canton de Berne ; Jean
Jacques Theurillat, vicaire épiscopal pour le
Jura pastoral ; Mgr Felix Gmür, évêque du diocèse de Bâle ; Vincent Eschmann, président de
la Fondation du Centre pastoral du Jura ; Charles
Girardin, président du Conseil de la Collectivité
ecclésiastique du Canton du Jura (CEC) ; PierreAndré Schaffter, administrateur de la CEC.

Aujourd’hui, après un long processus
de négociation d’environ trois ans, une
« Convention tripartite » a été signée par
Mgr Felix Gmür, évêque du diocèse de Bâle
et les représentants de l’Eglise nationale du
Canton de Berne et de la Collectivité ecclésiastique du Canton du Jura. Cette convention règle le co-financement des activités
fournies par les services de la Fondation du
Centre pastoral du Jura sur le territoire des
paroisses du Jura bernois et de Bienne.
L’évêque de Bâle ayant doté la partie francophone de son diocèse d’une organisation
qui lui est propre, de nombreux services
pastoraux sont actifs sur le territoire du Jura
et du Jura bernois, il a donc fallu recenser dans le détail - les prestations fournies par
le Centre pastoral du Jura aux catholiques
francophones du canton de Berne : un catalogue précis a été établi afin de déterminer
les parts de co-financement.
Cette convention est l’expression de la
reconnaissance officielle du rôle de la
Fondation du Centre Pastoral du Jura, à
Delémont, qui administre et gère les différents services pastoraux et soutient le vicariat épiscopal pour le Jura pastoral.
Découlant de la convention tripartite, deux
autres contrats ont été signés, cette fois à
quatre mains, incluant le représentant des
paroisses du Jura bernois et Bienne. Il s’agit
d’un contrat-cadre de trois ans définissant les prestations et d’un contrat annuel
réglant le processus financier et le budget.
Pascal Tissier

Depuis plusieurs années, c’est habituellement le Centre Saint-François,
à Delémont, qui accueille ce temps
de prière mensuel, œcuménique
et dans l’état d’esprit de la communauté de Taizé. Organisée par
un groupe de chrétiens jurassiens
de plusieurs confessions, la prière
commune au rythme de Taizé a
lieu chaque 3e vendredi du mois,
à 19 h. Les prochains rendez-vous
auront donc lieu les 20 novembre
et 18 décembre, à 19 h, toujours au
Centre Saint-Francois.
Le programme complet et toutes les
informations sur ce temps « Temple
en Fête » sont accessibles sur le site
Internet : www.egliserefju.ch.
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Moutier
Une communauté se présente

Les Portugais fêtent Fatima
La commission catholique
portugaise a été créée il y a
une quinzaine d’années, avec
comme but premier de permettre à la communauté portugaise de poursuivre son
cheminement vers Dieu,
notamment avec des célébrations en portugais.

L’élaboration progressive des statuts a permis de poser le cadre.
Par ailleurs, un Comité central a
également vu le jour réunissant
les Portugais du Jura et du Jura
bernois. Suite à des difficultés de
mise en place de messes en langue
portugaise, le Comité a pris la
décision de mettre l’accent sur
des temps forts, dont le prochain
se déroulera le samedi 17 octobre
2015. A Moutier l’investissement
s’est surtout centré sur la fête de
Notre-Dame de Fatima, célébrée
en octobre de chaque année.

Prochains temps forts :
n samedi 17 octobre 2015 :
Fête en l’honneur de
Notre-Dame de Fatima
n samedi 19 mars 2016 :
Fête des pères au Portugal
n dimanche 1er mai 2016 :
Fête des mères au Portugal
n dimanche 5 juin 2016 :
Journée de l’enfant (fêtée
normalement le 1er juin au
Portugal)
Les membres du Comité
Ont été élus dans le courant
du printemps 2015 et pour un
mandat de 4 ans (par ordre
alphabétique) :
De Oliveira Maria Júlia, Secrétaire ;
De Oliveira Costa Helena Marisa,
Caissière ; Dos Santos Simões
Jorge Manuel, Caissier ; Gomes
Ferreira Manuel Fernando, Porteparole ; Saraiva Marques De Jesus
Maria de Fátima, Présidente.

Fátima De Jesus,
présidente du Comité

Vous aurez l’occasion de faire
leur connaissance dans la feuille
dominicale du week-end de la
fête de Notre-Dame de Fatima.
Fátima De Jesus,
présidente du Comité

Historique de Notre-Dame de Fatima
Notre-Dame de Fatima est le
nom sous lequel est invoquée
la Vierge Marie. Elle est
apparue à six reprises au
cours de l’année 1917 à trois
enfants bergers du petit
village de Fatima, au centre
du Portugal.

Ces apparitions, dont le message
porte sur la prière et les fins dernières, ont d’abord été l’objet de
méfiance, aussi bien de la part
des autorités civiles que des autorités religieuses. Dès 1930, le suc-

cès populaire de ce qui devient
un grand centre de pèlerinage est
accompagné de la reconnaissance
de ces apparitions par l’Eglise
catholique romaine. Chaque
année, tout le pays fête les dates
du 13 mai et du 13 octobre, respectivement jour anniversaire
de la première et de la dernière
apparition.

Les trois enfants bergers

Fête de Notre-Dame de Fatima
Nous vous invitons à venir nombreux, célébrer notre traditionnelle fête organisée en l’honneur de Notre-Dame de
Fatima

– Puis messe à l’Eglise de Notre-Dame, animée par la chorale portugaise
– Partage du verre de l’amitié

samedi 17 octobre 2015, dès 19 h à Moutier
Programme :
– La procession débutera à 19 h 30 au départ de la Rue du
Midi, devant la Maison des Œuvres à Moutier
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Vos confections sucrées-salées pour le verre de l’amitié
seront les bienvenues.
Merci d’avance !

Moutier

Dans les pas de « Marthe et Marie »
Né dans la nuit, le groupe
« Marthe et Marie » a cheminé
petit à petit vers la lumière !

Réunies à l’initiative du prêtre
de la paroisse de Moutier, six
personnes endeuillées se sont
retrouvées chaque mois pour partager leurs peines, souffrances et
espoirs respectifs. La foi étant
notre lieu commun, peu à peu,
des liens très forts d’amitié se
sont tissés et nous ont aidés à surmonter notre chagrin.
La chaleur de ces rencontres est
bienfaitrice, alors pourquoi ne
pas faire partager ces petits bonheurs aux autres ? Sur ce chemin
d’entraide et d’ouverture aux
endeuillés de la paroisse, nous
faisons des rencontres exceptionnelles, entre autres lors des
repas à la Toussaint, dans une
ambiance respectueuse, mais toujours joyeuse et riche en échanges
de toutes sortes. Que de lumières
dans les yeux ! Des amitiés, des
complicités naissent aussi de ces
repas. Quelle récompense d’accueillir, d’entourer, d’écouter, de
rencontrer celles et ceux effondrés par la séparation !

Toussaint
Samedi 31 octobre
Messe suivie
du repas des
endeuillés
17 h 30, Notre-Dame
Dimanche
1er novembre
Messe avec Temps
fort communautaire
10 h 15, Notre-Dame
Commémoration
des fidèles défunts
14 h 30, Cimetière
Lundi 2 novembre
Messe pour les
fidèles défunts
19 h 30, Notre-Dame

Confectionner des cartes de
condoléances, concocter des
repas, visiter des endeuillés ;
facile de trouver sa place dans le
groupe « Marthe et Marie », toujours dans le respect des compétences et des disponibilités de
chacune et chacun.
Aujourd’hui, après plus de quatorze ans de partage et d’entraide, certaines partent le cœur
gros, appelées par d’autres activités. D’autres restent pour continuer la route, ouvrir le chemin de

l’apaisement à ceux qui sont dans
la tourmente. Un jour ou l’autre,
nous sommes tous touchés par
la perte d’un être cher. Quelle
souffrance, quelle injustice quelquefois… Aider l’autre, c’est s’aider soi-même, ne l’oublions pas.
Alors rejoignez-nous, si vous vous
sentez l’âme au bonheur et à l’espérance. Nous vous accueillerons
avec le plus grand plaisir.
Marie-Claude Lachapelle pour
le groupe « Marthe et Marie »

Défunts de la paroisse
Ils nous ont quittés cette
année et nous sommes en pensée avec eux et leur famille.

Joséphine Schaller (- Halboister)
Geneviève Peterli (-Guyot),
Marie-Louise Christ, Marco
Genesi, Roland Lüscher,
Chalverat Emile, Muhmenthaler
Yvonne, Antille Joseph, Bregnard
Christiane, Ja kob Willy,

Beuchat Marie-Rose, Zbinden
Otto, Godinat Nicole, née
Goidin, Estelle Joray (-Fleury),
Hermance Andres (-Kiener),
Julia Comini Mantegazza,
Wittmer Paulette (-Gisiger),
Monney Yves, Eliane Migliore
(-Jeanbourquin), Van Peteghem
Nobile Jeanne, Willemin, née
Rebetez Marceline, Beuchat, née
Châtelain Yvette, Fari Enrico,

Vitrail d'Alfred Manessier, église Notre-Dame de la Prévôté à Moutier

Madeleine Joder (-Ruedin),
Taczala, née Gurtner Marianne,
Gerber, née Schaller Régine,
Adatte Lionel, Champion
Hermo, Moll, née Milz
Hildegard, Vinciguerra Sabatino,
Doriot, née Balestreri Lina, Lina
Doriot, née Bolestreri, Josiane
Broquet, née Broquet.

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch
Equipe pastorale
Michelle Schaller, animatrice
en paroisse ; Christophe Salgat,
assistant pastoral ; Georges
Bondo, curé.
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
Journée
paroissiale
missionnaire
à Malleray
Vendredi
13 novembre dès
19 h à la salle
paroissiale avec un
souper chasse.
C’est une nouveauté
à laquelle vous êtes
cordialement invités : un repas composé de sanglier rôti,
de pdt au four et de
légumes.
Le bénéfice est destiné aux missions de
la paroisse.
Durant la soirée,
des pâtisseries et
des gâteaux en tout
genre pourront aussi
être dégustés sur
place ou emportés.
Venez nombreux, en
famille, avec les amis,
passer une soirée
dans l’amitié et la
détente !
SUR INSCRIPTION !

Messe de
Saint-Hubert
Dimanche
25 octobre à
10 h à l’église de
Tavannes.
Messe en présence
des sonneurs de
trompes de chasse
Saint-Hubert de
Delémont.
Cordiale bienvenue à
tous. Un apéritif sera
servi à l’issu de la
messe.

Sortie des
bénévoles de
la paroisse de
Tramelan
Samedi 21 novembre

Visites aux
malades et
personnes âgées
Dans les 3 paroisses ;
chaque 1er vendredi
du mois.

Nouveau : un groupe média
dialement invités par le groupe
Média à s’approcher d’un de ses
membres afin de fournir les renseignements et anecdotes qu’ils
souhaiteraient voir publier sur
leur groupement.
Le groupe média espère que son
travail contribuera à mieux communiquer sur les activités foisonnantes de la Tramata.

Depuis le mois de juin, sous
l’impulsion du CdOp et de
Thierry Chételat, un groupe
Média s’est constitué au sein
de la Tramata.

Il se compose de Pierre-Olivier
Vallat de Bévilard, de Guy
Dallemagne de Reconvillier, de
Thierry Chételat de Tavannes, de
Christine Steiner et Jean-Louis
Crétin de Tramelan.
Le but de ce groupe est de redynamiser l’information que vous
pouvez trouver entre ces pages
ou sur le site internet www.tramata.ch
La première mission que s’est
choisie le groupe Média est de
présenter les différents groupements actifs dans la Tramata,

afin de les faire connaître à tous
les paroissiens.
C’est le groupe MCR-Vie
Montante, présenté par son responsable le diacre Gaby Noirat,
qui ouvre la marche dans cette
édition du bulletin.
Les participants et les responsables de groupements sont cor-

« Célébrer autrement »
Voici déjà quelques années que dans nos
paroisses nous animons par des témoignages, des gestes et des chants des célébrations « autrement ».
Vous pouvez déjà réserver les 3 prochains
« CÉLÉBRER AUTREMENT », ainsi que les
dates des réunions de préparation auxquelles
vous êtes toutes et tous invités à participer :

Christine Steiner,
pour le groupe Média

Adresse de contact
du groupe média :
Jean-Louis Crétin
077 460 91 48 ou
par mail : cretinjl@yahoo.fr

• Le dimanche 29 novembre 2015 à
10 h à Malleray (Thème : La Vie consacrée).

Rencontre de préparation : le 14 octobre à 20 h à
Malleray.

• Le dimanche 13 mars 2016 à 10 h
à Tavannes (Thème : Les servants

de messe). Rencontre de préparation :
le 12 janvier 2016 à 20 h à Tavannes

• Le dimanche 12 juin 2016 à 10 h à
Tramelan (Thème : La miséricorde). Rencontre

de préparation : le 19 avril 2016 à 20 h à Tramelan

Défunts de la Tramata
Paroisse de
Malleray-Bévilard
Lucienne Baumgartner, Rosa
Gerber, Michel Cramatte,
Bernadette Ida Perrolle, Denis
Philipona, Roland Devaud,
Suzanne Vallat, Maria
Ghielmetti.
Paroisse de Tramelan
Germaine Hasler, Marcel
Donzé, Ottilia Arnejo,
Hieronimus Studer, Maria
Gagnebin, Anne-Marie
Pégorier-Pelletier, Brigitte
Boichat.
Paroisse de
Tavannes-Reconvilier
Maria Boillat, Marc-Angel
Luccione, Marie Rühle, Jacques
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Rebetez, Suzanne Oppliger,
Emma Tosoni, Francesco
Quaranta, Domenico Pagliari,
René Walther, Humbert
Zampieron, Josette Blanc,

Nicole Schüpbach, Mario
Pollicella, Gabrielle JubinChapatte, Charles Germiquet,
Gervaise Monique Bigler.

Tramata

Deux groupes du MCR

MADEP
Rencontre le samedi
14 novembre de 10 h
à 11 h 30 dans une
salle à Malleray

Le Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR) réunit
des personnes retraitées
convaincues que la retraite
n’est pas le retrait, mais un
autre temps fort.

Elles se retrouvent ainsi pour
vivre des moments de partage
et d’amitié, à raison de six rencontres par année, avec en plus
l’une ou l’autre sortie. Un thème
annuel est proposé pour animer
les temps de réflexion.
Dès cet automne nous réfléchirons autour de la question
« Les aînés face aux défis du
monde ».
Dans la Tramata, deux groupes
vous invitent à leur prochaine
rencontre :

• A Tramelan, mardi 3
novembre, à 14 h 30, à la
petite salle du foyer.
Contact : Josianne von der
Weid, tél. 032 487 40 32.
• A Malleray, vendredi
30 octobre, à 14 h, à la salle
de paroisse.
Contact : Roselyne Gigandet,
tél. 032 492 25 83

Amies et amis à la retraite, vous
êtes les bienvenus !
Les personnes intéressées de
Tavannes-Reconvilier peuvent
rejoindre un des groupes ou
alors prendre contact avec
l’abbé Hilaire pour s’organiser
localement.
Gaby Noirat,
accompagnateur spirituel

Un pèlerinage… pour quoi faire ?
Depuis l’abandon des pèlerinages de la Tramata (organisé à l’époque par l’abbé
Dominé), la paroisse de
Tavannes a continué de proposer un pèlerinage annuel.

Cette année les paroissiens de
Tramelan et de Malleray étaient
invités à se joindre aux tavannois
qui avaient retenu la destination
de Saint-Maurice en raison du
Jubilé de la fondation de l’abbaye
valaisanne (1500 ans).
Mais au fond, qu’est-ce qu’un
pèlerinage, pour quelle raison
en effectue-t-on un et quel sens
porte-t-on encore aujourd’hui à ce
genre de démarche ? Nous avons
recueilli l’avis de quelques participants dans l’idée d’alimenter
la réflexion permettant de poursuivre notre construction d’une
Eglise rayonnante de l’Evangile :
– Le Seigneur nous a demandé
de nous mettre en marche. Il y
a toujours un but ; il faut aller
dans des lieux où des gens ont
vécu et transmis la foi.
– C’est important de sortir, d’aller
à la rencontre d’autres chrétiens,
d’autres traditions et d’autres
cultures.

La prière du
Rosaire durant le
mois d’octobre
A Malleray : chaque
mercredi soir à 18 h 30
à l’église de Malleray ;
la messe en semaine
suit à 19 h
A Tavannes : chaque
mardi soir à 18 h 30 ;
la messe en semaine
suit à 19 h
A Tramelan :
chaque mercredi à
17 h à l’église ou à la
bibliothèque.
Célébrations
de la fête de la
confirmation
Eglise de Tramelan,
le samedi 24 octobre
à 16 h 30
Eglise de Malleray,
le 25 octobre à 10 h

Tramata
www.tramata.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

– Autrefois, on faisait de vrais
pèlerinages, c’est-à-dire qu’on
faisait tout ou partie du trajet
à pied. Aujourd’ hui, il n’y a
plus de jeunes ; ce n’est donc plus
possible. Il s’agit plutôt d’une
course.
– Un pèlerinage, c’est être
ensemble, ça permet de rencontrer du monde.
– C’est une force en plus pour
continuer ma vie chrétienne.
– C’est une démarche spirituelle
qui veut qu’on se mette en
marche vers un lieu saint.
– On est pèlerin toute sa vie, même
si à la fin de sa vie on n’a toujours pas trouvé l’absolu.

– Ce qui me motive aujourd’ hui,
c’est la découverte historique.
Bernard [N.D.L.R. : Bernard
Koller, l’organisateur de la journée] prend le temps de nous
expliquer l’ histoire du lieu,
je trouve ça super. Parfois on
visite une cathédrale sans rien
en connaître ; ce n’est pas le cas
aujourd’ hui.
Retrouvez l’article complet et
davantage de photos sur
www.tramata.ch
Thierry Chételat

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

lebulletin.ch | Octobre-Novembre 2015 | 9

Vallon de Saint-Imier
Baptême,
première
communion,
confirmation
Vous vous posez la
question du baptême
pour votre enfant en
âge de scolarité, ou
pour vous-même ?
Vous, ou votre
enfant, êtes baptisé
et souhaitez recevoir
l’eucharistie ou la
confirmation ?
Les différents parcours débuteront
fin octobre 2015. Si
vous souhaitez recevoir ces sacrements,
veuillez prendre
contact avec l’Equipe
pastorale, jusqu’à
mi-octobre.

Mariage
Au moins six mois
avant la date souhaitée, veuillez contacter le secrétariat pour
fixer un rendez-vous
avec un agent pastoral et choisir un lieu
de célébration

Communion
à domicile
Lorsqu’il devient difficile de se déplacer
pour participer à la
messe, la possibilité existe de recevoir la communion à
domicile.
Un petit groupe de
personnes et l’abbé
Patrick sont à disposition pour partager un moment de
prière avec vous
et vous apporter la
communion.
Si tel est votre souhait, ou si une personne de votre entourage est intéressée,
n’hésitez pas à vous
adresser à la cure
Numéro de téléphone de contact :
032 941 21 39

Fête de la Toussaint
Le Seigneur Jésus Christ a
fait des Béatitudes (évangile de la Toussaint) le programme de vie des chrétiens
et la charte de la sainteté.

Les saints sont tels dans la mesure
où l’appel des Béatitudes a fini
par bouleverser leur vie et à leur
tour, ils ont bouleversé la vie de
la société. Avant d’être un état,
la sainteté est d’abord un combat quotidien à mener. De par le
baptême, nous sommes toutes et
tous appelés à mettre en œuvre
cette sainteté, à la mettre à jour
au long des années de notre vie.
La fête des saints et celle des
morts sont articulées dans leur
enchaînement et dans leur sens.

La Toussaint témoigne de l’espérance chrétienne devant la mort,
et atteste qu’après cette vie terrestre, nous sommes appelés à
être associés au bonheur éternel
du ciel.
Que le Seigneur mette en nos
cœurs le désir et la joie de marcher sur les pas des saints ; que
tous nos défunts entrent dans
l’éternité promise à celles et ceux
qui ont su accueillir et traduire
dans leur vie l’image concrète et
attirante de la sainteté.
Lors de la messe dominicale
du 1er novembre, 10 h, à SaintImier, nous confierons au
Christ ressuscité les défunts de
notre paroisse (1er octobre 2014
au 30 septembre 2015)

Willy Freitag, Monique Pierre,
Patrizio Scheggia, Jeanne Erard,
Marthe Frangi, Roland Zenger,
Angelo Russo, Antonio Gugel,
Annamaria Grosjean, Johanna
Tanner, Jeanne Meyer, Alphonse
Bagnoud, Rosa Botteron,
Maria Bonsignori, Georges
Magnin, Yvette Bieri, André
Zutter, Maria Mazzù Bellante,
Martial Leuenberger, Maurice
Hêche, Dino Battarra, Myriam
Theurillat, Marcelle Cosandey,
Albert Tirole, Antonio Chiofalo,
Lucie Grüter, Verena Griesser,
Verena Tanner, Jean Juillerat,
Yao Kouame, Luigina Kuczko,
Bruno Castiglioni.

Merci, amis choristes !
Le 28 juin dernier, à Courte
lary, le Chœur d’animation du
Bas-Vallon, encadré par des
choristes de la Sainte-Cécile
de Saint-Imier, a animé sa
dernière messe.

En effet, son assemblée générale a
formellement dû se résigner à prononcer sa dissolution. La décision
n’a certes pas été prise de gaieté
de cœur mais, faute de choristes,
il ne lui était plus possible d’assurer son engagement paroissial.
En fin de célébration, son dévoué
président, Jean-Marie Theurillat,
est revenu sur les parcours
étroitement liés de l’église de
Corgémont et du chœur.
L’église est consacrée le 28 juin
1959. Pendant une vingtaine
d’années, un groupe de chanteurs
y anime les messes et en 1971, il
poursuit également sa mission dans
la nouvelle église de Courtelary,
rejoint par des choristes du lieu.
Ce n’est que le 22 novembre 1983
que Gabriel Despontin (premier
président), Anne Gindrat (directrice et organiste) et quelques personnes fondent le Chœur mixte
Sainte-Cécile du Bas-Vallon.
Dès 1984, au rythme des nouvelles admissions, mais aussi
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des démissions, un noyau prend
corps et l’amitié, basée sur la joie
de chanter en fraternité de foi, s’y
invite.
Que de beaux et riches moments
vécus ensemble ! Autour de l’autel ou autour d’une belle table,
les soucis s’envolaient ou les
problèmes se résolvaient. Que
de francs rires éclataient lors de
promenades ou de voyages ! A
Bex, Vevey, Vionnaz, Torgon,
Môtiers, Travers, Porrentruy,
Delémont, en Bourgogne…
En 2003, plusieurs chanteurs
et chanteuses se trouvant face à
des obligations professionnelles
accrues ou plus éloignées, le
chœur choisit l’option de devenir
un chœur d’animation d’assemblée. Malheureusement, son cher
directeur et ami Pierre Aubry le
quitte en 2007, atteint par une

maladie inexorable. Ses choristes
se sentent le moral en berne.
Grâce à l’équipe pastorale, à l’amitié qui unissait les choristes, il
s’oriente alors vers un autre mode
d’animation : sous la direction de
Chantal Ampukunnel, répétition
des chants une heure avant les
messes chantées. Le répertoire est
allégé, mais non moins sincère !
Quelques choristes ont néanmoins souhaité persévérer dans
la polyphonie et ont été accueillis à bras ouverts par la SainteCécile de Saint-Imier ; ils restent
ces chrétiens qui aiment chanter
et partager.
Celles et ceux d’entre vous que
l’envie tenaille de joindre leur
voix aux leurs sont les bienvenus… Gardons la flamme !
Jean-Marie Theurillat

Vallon de Saint-Imier

Préparation à la confirmation

Prière du
chapelet

Comme un parfum émanant
d’un marché aux fruits dont
les effluves inondent l’atmosphère, ils apportent par leur
joie de vivre, leurs éclats de
rire et leur insouciance, de la
fraîcheur à notre quotidien,
et ils embaument notre
monde.

Entourés de l’équipe d’animation, les confirmands de notre
paroisse se préparent depuis neuf
mois à recevoir l’Esprit Saint.
Déjà à l’œuvre depuis le jour de
leur baptême, Celui qui aime,
qui accueille, qui inspire, qui
illumine, qui engage, qui envoie
confiant sur les chemins de la vie
se donnera à nouveau à chacune
et à chacun à travers l’onction
d’huile parfumée.
Comme l’huile parfume le corps,
Dieu parfume les cœurs ; comme
l’huile pénètre le corps, l’Esprit
pénètre l’être ; comme l’huile

Les 13, 20 et
27 octobre, à 19 h
à l’église de SaintImier, cordiale invitation à venir prier
Marie dans le cadre
du mois du Rosaire

fortifie le corps, Dieu fortifie
l’esprit. Telle est la signification
de l’onction.
Pour rendre tangible, perceptible, ce mouvement extraordinaire de Dieu envers l’homme,
nous aurons la joie d’accueillir, le
dimanche 8 novembre en l’église
de Saint-Imier, notre évêque,
Mgr Felix Gmür.
Il présidera la célébration eucharistique, il invoquera l’Esprit
et marquera le front de chaque
confirmand avec l’huile parfumée, en associant au geste

les mots de l’Eglise « Sois marquée de l’Esprit Saint, le don de
Dieu ».
Que ce don, ce présent que Dieu
fait à chaque baptisé et confirmé,
puisse aider les uns et les autres
à dépasser les hésitations, les
errances, les peurs, les doutes, et
à augmenter la confiance en ce
Dieu qui nous a choisis pour que
nous allions dans le monde et
que nous portions du fruit… du
fruit qui demeure !
Michel Monnerat

Apéritif dînatoire des personnes engagées en paroisse avec l’évêque !
La venue de notre évêque dans notre paroisse
à l’occasion de la fête de la Confirmation est
un fait rare.
Par conséquent, le Conseil de paroisse et
l’Equipe pastorale ont invité les personnes
engagées en paroisse à un apéritif dînatoire
qui se déroulera en sa présence, après la célébration de la confirmation du 8 novembre.

Cette agape remplacera le traditionnel repas
des bénévoles et a pour intention de permettre aux acteurs de la vie de notre communauté de faire connaissance et d’échanger
avec Mgr Felix Gmür.
Nous leur souhaitons un enrichissant moment
de partage !
Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch

Photos de groupes

Equipe pastorale
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

Une première réussie ! Le Cercle catholique et le Chœur Ste-Cécile
Eveil à la foi

Chœur Alegria

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.
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La Neuveville
Horaires du
secrétariat et de
la permanence
Le secrétariat et
la permanence de
la paroisse vous
accueillent tous les
mercredis de 9 h à
11 h et les jeudis de
15 h à 17 h.

Messes en
semaine
Tous les mardis
à 10 h 30 au Home
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.

Dimanche de la Mission Universelle
Chaque année, l’Eglise catholique célèbre l’avant-dernier dimanche d’octobre, le
« Dimanche de la Mission
Universelle ».

Les impulsions de cette année
nous viennent d’un pays andin,
la Bolivie : « Passionnés par le
Christ, nous nous engageons ».

Traditionnellement à La Neuve
ville, le Groupe Missionnaire
de la paroisse anime cette célébration avec quelques personnes originaires du pays sélectionné, mais vivant en Suisse.
Malheureusement cette année,
nous n’avons pas trouvé une
représentation bolivienne désireuse de célébrer avec nous.

Le Groupe Missionnaire animera
néanmoins cette célébration qui
débutera à 10 h le dimanche
18 octobre 2015 et qui sera suivie d’un petit apéritif convivial.
P. Chatton

Assemblée de paroisse
Assemblée de paroisse du
18 juin 2015.

Après l’ouverture de la séance
par le Président de l’Assemblée, M. Bernard Waeber, l’abbé
Léon a lu un extrait de la Joie de
l’Evangile. Dans cette exhortation apostolique, le pape François
invite à « retrouver la fraîcheur

originale de l’Evangile », en cherchant « de nouvelles voies » et
« des méthodes créatives », et à
ne pas enfermer Jésus dans nos
« schémas ennuyeux ».
Tous les points à l’ordre du
jour ont ensuite été traités et les
comptes 2014 ont été acceptés
par l’Assemblée. Le budget 2016
sera présenté lors de la prochaine

assemblée, le 26 novembre 2015
à 20 h 15.
Le Président du Conseil de
paroisse, M. Paul Friedli, a profité de l’occasion pour rappeler que la paroisse recherche des
forces vives afin de compléter
plusieurs groupes.
Le secrétariat de la paroisse

Catéchisme 2015-2016
Nous vous prions de vous renseigner auprès de l’abbé Léon
Foé au 032 751 14 39 ou auprès de Martine Pujol au 032
751 28 76 ou martine.pujol@bluewin.ch pour tout ce qui
concerne :
- L’entrée en catéchèse
- Le Noël des enfants
Horaires
liturgiques
Etant donné que
cette édition couvre
plusieurs mois, nous
vous prions de bien
vouloir consulter,
en cas de changement, les horaires
sur les feuilles d’annonces, le Courrier
de la Neuveville ou
le site internet de la
paroisse www.cathberne.ch/laneuveville

Sortie des aînés
Jeudi 24 septembre
à Eguisheim (France).
Un résumé et des
photos seront publiés
dans la prochaine
édition.

- La première communion
- Le Pardon
- La confirmation
- La catéchèse communautaire intergénérationnelle
- Les inscriptions…

Course de la Solidarité
En 2010, plusieurs amis coureurs et paroissiens du
Plateau de Diesse décident
d’organiser une manifestation sportive à but humanitaire par une course et une
marche.

Le projet est œcuménique avec
la collaboration des paroisses
catholique et réformées de La
Neuveville, Nods et Diesse. Une
belle histoire commence ! Un graphiste offre le logo : des pieds en
mouvements orientés vers l’extérieur pour exprimer la volonté
d’ouverture vers les autres. Afin
de marquer sportivement l’aspect
solidaire une course de relais est
également organisée : des enfants
font équipe avec des adultes pour
effectuer 3 x 400m.
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Plusieurs sociétés se sont manifestées afin de donner un coup
de main pour préparer des menus
et repas chauds. Des musiciens,
accordéons et cors des alpes
viennent jouer le long du parcours. Un photographe professionnel est présent. Une garderie
pour enfants, les samaritains et
depuis 2014 des massages sportifs sont proposés. A souligner
également que le parcours est
indiqué par des catéchumènes.
Plus de quatre-vingts personnes,
toutes bénévoles, s’investissent
pour la réussite de la manifestation. Entre 250 et 300 coureurs
et marcheurs viennent y participer chaque année et Fr. 8000.–
à Fr. 10 000.– peuvent être versés pour un projet de l’EPER
(Entraide Protestante) comme

la formation de sage-femme au
Sénégal (en 2012) ; la construction d’écoles en Haïti (en 2014),
le soutien à des agriculteurs au
Bangladesh (en 2015).
Une manifestation résolument
conviviale et solidaire à laquelle
nous espérons vous voir lors de la
sixième édition fixée au vendredi
12 août 2016
Stéphane Rouèche, président
du comité

La Neuveville

Un chemin de la Passion pour 2016
Semer des graines d’amitié,
voici ce que 7 communautés
chrétiennes de La Neuveville,
du Plateau de Diesse et de
Cressier se proposent de
faire pour 2016. Plus exactement, durant la Semaine pascale du 22 au 27 mars.

Ces Eglises partenaires pour l’occasion travailleront à mettre sur
pied une exposition œcuménique
ouverte à tous.
Elle se tiendra au Centre des
Epancheurs à la Neuveville, juste
en face de la gare. Elle sera mise
à la disposition de tout un chacun avec entrée libre, allant de
la découverte à l’approfondissement des dernières étapes de
la vie de Jésus, sous forme d’un
chemin sensoriel à suivre. Selon
les récits des Evangiles, elle vous
fera découvrir ou redécouvrir une
Passion du Christ au moyen de
vos cinq sens. Les décors, les per-

Agenda
Dimanche
18 octobre
Dimanche de la
Mission Universelle,
messe qui débutera à
10 h et qui sera suivie
d’un apéritif.
Dimanche
1er novembre
Messe de la Toussaint
à 10 h à l’église
paroissiale.
Lundi 2 novembre
Messe pour les fidèles
défunts à 19 h à
l’église paroissiale.

sonnages, les fresques, les bruitages et les odeurs vous emmèneront au temps des Romains et de
Jésus. Ce projet d’exposition a été
initié, réalisé et mis à disposition
par la « Ligue pour la lecture de
la Bible ».
D’autre part, en lien durant
cette même semaine, sont pré-

vues diverses animations pour
les petits, les jeunes et les moins
jeunes.
Tout un programme à venir, alors
n’oubliez pas d’ores et déjà de
noter ces dates dans vos agendas.
Le CdOp, le Conseil de
paroisse et l’équipe du caté

Merci au rencar d’exister
Pour rappel le 13 juin dernier
la paroisse de La Neuveville
dans le cadre de la catéchèse, recevait Jean-Charles
Mouttet, qui venait nous parler du rencar (cf. Le Bulletin
n° 90).

Jeudi 26 novembre
Assemblée générale de la paroisse à
20 h 15 (à la salle de
paroisse).
Venez nombreux,
le budget 2016 sera
entre autres à l’ordre
du jour.
Dimanche
29 novembre
Messe du
1er dimanche de
l’Avent à 10 h.
Dimanche
6 décembre
Noël des aînés.
Messe à 10 h suivie
du repas et animation
l’après-midi.
Dimanche
13 décembre
Messe de toutes les
familles et Noël des
enfants (apéritif)

Pour ceux qui n’ont pas pu venir,
voici quelques photos qui parleront d’elles-mêmes quant à la
qualité et la convivialité de la

rencontre. Encore une fois nous
remercions chaleureusement
Jean-Charles Mouttet pour ses
enrichissantes explications sur le
travail accompli par l’équipe du
rencar. Nous avons grandement
apprécié ces quelques heures passées en sa présence, elles nous ont
ouvert les yeux et le cœur sur des
situations délicates et sensibles
que l’on ne devine pas toujours.
Nous avons aussi saisi le concret
de ces rencontres qui font que

parfois de nouvelles histoires
peuvent s’écrire grâce à la présence du rencar. Ainsi que le dit
le pape François « Nous sommes
tous des vases d’argile, fragiles
et pauvres, mais dans lesquels
se trouve le trésor immense que
nous portons. »
L’équipe du caté

La Neuveville
Secrétariat 032 751 28 38
Véronique Cinotti
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
Communion
à domicile
Saint Jean :
1er vendredis
de novembre et
décembre
Le NoirmontLes Bois :
du 3 au 6 novembre et
du 8 au 11 décembre

Dates des
rencontres des
personnes ayant
vécu un deuil
Les mercredis
de 15 h à 17 h 30
à Montfaucon :
4 novembre,
salle paroissiale
au Noirmont :
2 décembre,
salle de la cure

Mouvement
chrétien des
retraités
14 h, salle paroissiale,
Saignelégier
Jeudis 29 octobre et
19 novembre

Petit Déjeuner
contact
Mercredi 4 novembre,
salle paroissiale
Saignelégier

TdF : première étape
Démarrage du Tour des
Franches : la paroisse des
Breuleux, premier hôte,
accueille et propose : bref tour
d’horizon des animations…

Ça y est ! Le Tour des Franches a
commencé par la fête du village
des Breuleux. Les familles ont pu
se retrouver pour boire un verre
et inscrire les enfants aux différents parcours de catéchèse. Le
dimanche à la messe la communauté rassemblée a accueilli officiellement l’abbé Gabriel Aubry
et le père Jean-Pierre Barbey. Un
pont en bois au chœur de l’église
évoque désormais notre désir de
nous relier et de créer des espaces
de rencontres. Il y restera jusqu’à
mi-janvier avant d’être installé
dans l’église du Noirmont pour
la deuxième étape.
Un parcours de marche a été
choisi et balisé par les veilleurs
du lieu. Il part du restaurant
de la Balance et y revient, 2 h
de marche plus tard. Une carte
se trouve sur notre site internet et des panneaux sur place
indiquent la direction à prendre.
Le samedi 24 octobre le parcours sera accompagné sur un
rythme méditatif ouvert à tous :
rendez-vous à 10 h à l’église
des Breuleux avec un piquenique… retour prévu vers 15 h
l’après-midi.

Le temps de l’Avent marquera
particulièrement cette première
halte breulotière : la chorale
ouvre ses portes et invite tous
ceux et celles qui le veulent à la
rejoindre pour animer ensemble
la messe de minuit… l’occasion,
pour ceux qui aiment chanter
mais n’ont pas trop de temps,
de vivre une expérience à court
terme. Les répétitions ont lieu
le jeudi de 20 h 15 à 21 h 30 à la
Pépinière et commenceront après
les vacances d’octobre (renseignements complémentaires auprès
de la directrice : Sophie Michaud
au 079 772 07 43).
Un autre rendez-vous créatif pourra se vivre (8 personnes
maximum) autour de la confection de personnages de crèche
avec l’appui professionnel de
Christine Mahler de Courfaivre.

6 rencontres seront nécessaires
à partir du samedi après-midi à
partir du 24 octobre (14 h-17 h).
Les personnages seront exposés
et formeront la crèche de l’église
à Noël… Renseignements et
inscription nécessaire auprès de
Denis Prêtre (032 954 35 12).
Une exposition sur les traditions
de Noël sera visible à partir du
premier dimanche de l’Avent et
jusqu’à l’Epiphanie dans l’église ;
elle est destinée aux petits et aux
grands.
Enfin, trois soirées bibliques
seront animées les vendredis 4,
11 et 18 décembre à 20 h à la salle
de la Pépinière sur le thème des
évangiles de l’enfance. Chacun y
sera le bienvenu !
Didier Berret

Deux prêtres en renfort…
Après le départ de l’abbé JeanNicolas qui retourne à
Madagascar, l’équipe pastorale
peut compter sur l’appui de
deux prêtres en retraite active.

La célébration d’inauguration
du Tour des Franches a été l’occasion d’accueillir officiellement
deux « nouveaux » prêtres dans
l’unité pastorale. Le premier
vous est déjà connu puisqu’il est
présent aux célébrations régulièrement depuis le début de l’année 2015 : il s’agit du Père JeanPierre Barbey (photo), chartreux
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en retraite dans la commune des
Genevez.
Le second est originaire des
Franches-Montagnes et s’est

offert pour venir renforcer
l’équipe pastorale au début de sa
retraite, après plusieurs années
passées au service des paroisses
de la Vallée de Delémont. L’abbé
Gabriel Aubry réside à Courfaivre
et vivra chez nous un engagement
à 30 %, en particulier au service
de la liturgie et des visites.
Nous sommes reconnaissants à
l’un et à l’autre de leur disponibilité et nous leur souhaitons la
plus fraternelle bienvenue.
Didier Berret

Franches-Montagnes

Quelques notes d’œcuménisme
Cette année, dans le cadre
de nos Eglises chrétiennes,
plusieurs
rendez-vous
sont prévus pour « un
vivre-ensemble » :

Tout d’abord, une célébration sera partagée dimanche
22 novembre, au temple de la
Ferrière.
Puis, au début de l’Avent, lundi
30 novembre, des marches aux

couleurs œcuméniques, partant
de trois lieux, Les Breuleux, Le
Noirmont ou Saignelégier, permettront de se retrouver pour
un temps de prières et de convivialité au chalet des scouts, aux
Emibois. Les « non-marcheurs »
sont bien évidemment aussi invités à rejoindre ce lieu.
Lors de la semaine de l’Unité
des Chrétiens, dimanche 24 janvier, une célébration réunira

les paroissiens de nos Eglises à
l’église du Noirmont.
De plus amples informations
quant aux horaires seront communiquées ultérieurement.
Pour vivre ces touches d’œcuménisme, venez nombreux à la suite
du Christ.
Dominique Constanthin,
au nom de l’Equipe pastorale

Messe des familles
Cette année, des messes des
familles seront proposées
dans notre Unité pastorale
tout au long de l’année.

Pour La Courtine, 3 célébrations sont prévues : le 8 novembre
à 10 h à Saulcy, le 24 décembre à
17 h aux Genevez et le 17 avril
2016 à 10 h à Lajoux.
Pour Le Noirmont-Les Bois :
– Le Noirmont : le 15 novembre
à 10 h, le 24 décembre à 17 h, le
15 mai à 10 h
– Les Bois : le 16 janvier 2016 à
18 h 30, le 26 mars à 20 h 30 et
le 17 septembre à 18 h 30
Pour Saignelégier : le 5 décembre
à 18 h, le 24 décembre à 17 h, le
6 février à 18 h, le 5 mars à 18 h, le

24 mars à 20 h, et le 4 juin à 18 h.
Avec une particularité, ces messes
seront animées par les enfants de
la catéchèse qui se retrouveront
déjà dans l’après-midi pour préparer les célébrations. Toutes les
années de catéchèse sont concernées et ces animations font partie
de leur parcours de caté.
Animation avec
les enfants de 4e
La première animation par les
enfants commencera avec la 4e
année le samedi 5 décembre. La
messe sera animée, plus particulièrement par les enfants. Ils se
retrouveront l’après-midi, déjà,
afin de préparer les moments de
la célébration et seront accompagnés pour les chants par Jeu de
Notes. Nous nous réjouissons

de les accueillir pour partager ce
temps de célébration.
Messe avec les familles
du 24 décembre
à Saignelégier
Comme chaque année, les
enfants qui le souhaitent, pourront préparer la messe des
familles du 24 décembre, à 17 h,
à Saignelégier, en se retrouvant
le samedi après-midi pour créer
ensemble différents bricolages
autour de Noël et préparer la
célébration avec les chants. Nous
les invitons à venir nous rejoindre
le samedi 14 novembre à 14 h à
la salle paroissiale de Saignelégier,
pour une première rencontre.
Abbé Jean-René Malaba

Horaire de La Toussaint
Samedi 31 octobre
Saint-Brais : 19 h, messe suivie de la
commémoration au cimetière
Saulcy : 18 h, messe suivie de la
commémoration au cimetière
Les Bois : 18 h 30, messe
Dimanche 1er novembre
Les Breuleux : 10 h, messe suivie de la
commémoration au cimetière
Montfaucon : 10 h, messe suivie de la
commémoration au cimetière
Saignelégier : 10 h, messe suivie de la
commémoration au cimetière

Lajoux : 10 h, messe suivie de la
commémoration au cimetière
Le Noirmont : 10 h, messe et à 14 h,
commémoration au cimetière
Les Bois : 15 h 30, commémoration au
cimetière
Les Pommerats : 14 h 30, célébration, sans
messe, suivie de la commémoration au
cimetière
Les Genevez : 14 h 30, célébration, sans
messe, suivie de la commémoration au
cimetière

Sacrement de la
réconciliation
avant la Toussaint
Si vous désirez recevoir le sacrement de la
réconciliation avant La
Toussaint, un prêtre
vous accueillera :
Aux Breuleux,
le samedi 3 octobre
dès 17 h
A Saignelégier,
les vendredis 2, 9, 16,
23 et 30 octobre
dès 18 h 30
Au NoirmontLes Bois, une
heure avant chaque
messe de semaine et
dominicales
En dehors de ces
temps proposés, vous
pouvez téléphoner à
un prêtre, l’abbé JeanRené Malaba 079 120
97 99 ou l’abbé Nino
Franza 079 222 78 81
ou à un autre prêtre
de votre choix.

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
29e dimanche du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
19 h, Moutier, procession ND
de Fatima
20 h, Moutier, messe
Dimanche 18 octobre
10 h 15, Moutier
30e dimanche du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
17 h 30, Moutier
Dimanche 25 octobre
10 h 15, Moutier

Toussaint
Samedi 31 octobre
17 h 30, Moutier

33e dimanche du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
17 h 30, Moutier

Dimanche 1er novembre
9 h, chapelle de Crémines
10 h 15, Moutier

Dimanche 15 novembre
10 h, Moutier, Confirmation

32e dimanche du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
17 h 30, Moutier
Dimanche 8 novembre
10 h 15, Moutier

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
17 h 30, Moutier
Dimanche 22 novembre
10 h 15, Moutier

Vallon de Saint-Imier
29e dimanche du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 18 octobre
10 h, Corgémont
30e dimanche du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 25 octobre
10 h, Courtelary

Toussaint
Samedi 31 octobre
18 h, Corgémont, messe et fête de la
Toussaint
Dimanche 1er novembre
10 h, Saint-Imier, messe pour les défunts
de la paroisse
14 h, Saint-Imier, célébration au cimetière
(par tous les temps)
32e dimanche du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
18 h, Corgémont

33e dimanche du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
18 h, Corgémont
Dimanche 15 novembre
10 h, Saint-Imier, messe et fête patronale ;
apéritif
Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 22 novembre
10 h, Corgémont

Dimanche 8 novembre
10 h, Saint-Imier, messe et fête de la
confirmation

La Neuveville
29e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 18 octobre
10 h, La Neuveville, Dimanche de la
Mission Universelle

Toussaint
Dimanche 1er novembre
10 h, La Neuveville, messe et
commémoration des défunts

30e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 25 octobre
10 h, La Neuveville

32e dimanche du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
18 h, Diesse
Dimanche 8 novembre
10 h, La Neuveville
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33e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 15 novembre
10 h, La Neuveville
Christ, Roi de l’univers
Dimanche 22 novembre
10 h, La Neuveville

Horaires des messes
Tramata
29e dimanche du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 18 octobre
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray
30e dimanche du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
16 h 30, Tramelan, fête de la confirmation
Dimanche 25 octobre
10 h, Malleray, messe et fête de la
confirmation ; animation chœur mixte.
Garderie et apéritif
10 h, Tavannes, messe de St-Hubert

Toussaint
Samedi 31 octobre
17 h 30, Tramelan, messe de la Toussaint et
commémoration des défunts
Dimanche 1er novembre
9 h 30, Malleray, animation du
DimanchEnsemble intergénérationnelle
9 h 30, Tavannes, fête de la Toussaint et
commémoration des défunts
11 h, Malleray, messe et fête de la
Toussaint ; animation chœur mixte
14 h, cimetière de Tavannes, célébration en
commémoration des défunts
15 h, cimetière de Bévilard, célébration en
commémoration des défunts
15 h, cimetière de Chaindon-Reconvilier,
célébration en commémoration des
défunts

32e dimanche du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 8 novembre
9 h 30, Tavannes
11 h, Court
33e dimanche du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 15 novembre
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray
Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 22 novembre
10 h, Tavannes, messe et fête patronale du
Christ-Roi
11 h, Malleray

Franches-Montagnes
29e dimanche du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 18 octobre
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
30e dimanche du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 25 octobre
9 h 30, Saint Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

Toussaint
Samedi 31 octobre
18 h, Saint Brais, messe anticipée de la
Toussaint et commémoration au cimetière
18 h, Saulcy, messe anticipée de la
Toussaint et commémoration au cimetière
18 h 30, Les Bois, messe anticipée de la
Toussaint
Dimanche 1er novembre
10 h, Lajoux, messe de la Toussaint et
commémoration au cimetière
10 h, Le Noirmont, messe de la Toussaint
10 h, Les Breuleux, messe de la Toussaint
et commémoration au cimetière
10 h, Montfaucon, messe de la Toussaint et
commémoration au cimetière
10 h, Saignelégier, messe de la Toussaint
et commémoration au cimetière
14 h, Le Noirmont, commémoration des
défunts sans messe
14 h 30, Les Genevez, commémoration des
défunts sans messe
14 h 30, Les Pommerats, commémoration
des défunts sans messe
15 h 30, Les Bois, commémoration des
défunts sans messe

32e dimanche du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Les Bois
Dimanche 8 novembre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint Brais
33e dimanche du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 15 novembre
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier
Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois
Dimanche 22 novembre
9 h 30, Saint Brais
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier
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Agenda

Franches-Montagnes
Baptêmes
Ont été baptisés depuis le mois
de juin :

Décès
Ils nous ont quittés depuis le
mois de juin :

Saignelégier
Lorena Pic, Elsa Hubleur

Saignelégier
Madame Yvonne Cattin
Monsieur Paul Beuret
Madame Gertrude Willemin
Monsieur Giovanni Radice

Les Pommerats
Léana Gigon, Axel Bader
Les Breuleux
Dany Assunçao Lopes, Joana
Froidevaux, Elina Rubeli
Montfaucon
Tom Gigandet
Le Noirmont
Liam Bareil, Juliana Da Silva,
Klara Vogt, Fiona Künzle
Les Bois
Ines Bestillero
Les Genevez
Lola Gigandet

Les Pommerats
Monsieur Wilton Napias
Les Breuleux
Monsieur André Jodry
Madame Thérèse Froidevaux
Monsieur Marcel Roy

Les Bois
Madame Marie-Thérèse Bilat
Monsieur Martial Stoll
Monsieur Jean Jobin
Saulcy
Monsieur Pierre-Alain
Wermeille
Monsieur Maurice Willemin
Monsieur François Willemin
Monsieur Roland Willemin

Mariage
Le Noirmont
Denis Frésard et Emmanuelle
Geinoz
Victor Vogt et Magali Schmid
Lajoux
Gilles Willemin et Cindy Kläy
Les Pommerats
Jérémy Gehrig et Madeleine
Guenat

Lajoux
Madame Raymonde Crevoisier

La Bosse
Fabien Beuret et Laurence
Simon

Confirmation
Dimanche 15 novembre,
confirmation à 10 h à l’église
Notre-Dame à Moutier

Eveil à la foi
Samedi 21 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.

Le Noirmont
Madame Lucie Maître
Madame Jeanne Rueger-Prétôt
Monsieur Guy Froidevaux
Monsieur Adrien Donzé

Moutier
Méditation chrétienne
Vendredi 16 octobre à 19 h 30,
Méditation chrétienne à
Notre-Dame
Vendredi 20 novembre à
19 h 30, Méditation chrétienne
à Notre-Dame

Temps communautaire
Samedi 28 dès 15 h à la Maison
des Œuvres de Moutier,
temps fort parents-enfants
de 3e année, suivi de la messe
à Notre-Dame
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Week-end
Prier et Témoigner
Samedi 7 octobre et dimanche
8 novembre à Fribourg, weekend « Prier et Témoigner ».

Agenda

Vallon de Saint-Imier
Confirmands
Mercredi 21 octobre, 14 h,
balade à Soleure ; visite de
la cathédrale, de l’évêché et
échange avec Mgr Felix Gmür
Vendredi 6 novembre, 19 h 30,
à Saint-Imier, veillée de prières
avec les parrains et marraines
Vendredi 20 novembre, 19 h 30,
à Saint-Imier, rencontre avec
les animateurs ados

Café ensemble
décontrac’thé
Mardi 27 octobre, 9 h 45,
à Corgémont
Mercredi 28 octobre, 9 h 30,
à Courtelary

Catéchèse 3 – 4H
Mercredi 21 octobre, 20 h,
soirée d’information pour les
parents

Un livre à partager
Mercredi 28 octobre, 20 h 30,
à Saint-Imier

Eveil à la foi
Samedi 21 novembre, 10 h,
à Corgémont
Mouvement Chrétien
des Retraités
Vendredi 16 octobre, 9 h 30, à
Bienne, journée de récollection
Jeudi 12 novembre, 14 h 30,
à Corgémont

Récit biblique
avec une conteuse
Mercredi 28 octobre, 14 h,
à Corgémont

Vendredi soir Autrement
Vendredi 30 octobre, 20 h 15,
à Moutier
Repas pour tous
Vendredi 6 novembre, 12 h,
à Corgémont. Inscription
jusqu’au mardi 3, 12 h, à la cure
– 032 941 21 39
L’Evangile à la maison
Lundi 9 novembre, 19 h 30,
à Corgémont
Jeudi 12 novembre, 20 h,
à Saint-Imier

Equipe de préparation
des crèches
Mercredi 18 novembre, 14 h,
à Saint-Imier
Compagnie La Marelle
présente « Oscar et la dame
rose » d’Eric Emmanuel
Schmitt
Jeudi 22 octobre, 20 h, Centre
paroissial Saint-Georges,
Saint-Imier
Comment expliquer à un
enfant de 10 ans qu’il va
mourir ? Et qu’il est possible, si
on le veut, de ne pas avoir peur
de la mort ? Qu’elle n’est pas
une punition mais un fait ?
Oscar séjourne à l’hôpital pour
les enfants. Ni les médecins
ni ses parents n’osent lui dire
la vérité sur sa maladie. Seule
Mamie Rose, la « dame rose
« qui vient faire des visites
dans cet hôpital, communique
avec lui sans détour. Pour le
distraire, elle lui propose un
jeu : faire comme si chaque
journée comptait désormais
pour dix ans. Et pour qu’il
se confie davantage, elle lui
suggère aussi d’écrire à Dieu…
Entrée libre ; collecte.

Prières de Taizé
En partenariat avec les
paroisses de notre région,
Laurentin Docourt, de
Courtelary, et Bastien
Eschmann, de Moutier,
proposent à nouveau un temps
de prières au rythme de Taizé,
ouvert à toutes et à tous,
chaque dernier dimanche du
mois, à 17 h :
25 octobre, église de Moutier
29 novembre, église de
Tavannes
27 décembre, église de
Saint-Imier
31 janvier, église de Malleray
28 février, chapelle de
Crémines
20 mars, église de Corgémont
24 avril, église de Tramelan
29 mai, église de Moutier
26 juin, église de Courtelary

Tramata
Mouvement Chrétien des
Retraités à Malleray
Vendredi 30 octobre à 14 h à la
salle paroissiale
Catéchèse pour toute
la Tramata
Parcours de confirmation :
Rencontre le 22 octobre à 19 h
à Tramelan, ou le 23 octobre à
19 h à Malleray (répétitions et
veillée de prière)
Rencontre le 20 novembre
(retrouvailles)

Catéchèse pour Malleray
Eveil à la foi : Célébration
pour les tout-petits et leurs
familles samedi 14 novembre
à 15 h 30
Catéchèse familiale :
Rencontre pour les enfants de
la 3e HarmoS et leurs familles ;
vendredi 23 octobre à 18 h à la
salle paroissiale
6e HarmoS : Rencontres
les jeudis 22 octobre et
19 novembre, de 16 h 30 à 18 h
dans les salles sous l’église

Catéchèse pour Tavannes
6e HarmoS : Rencontres les
mercredis 21 octobre et
18 novembre de 13 h 30 à 15 h

Groupe SHALOM
Sortie du groupe le samedi
24 octobre

7e HarmoS : Rencontre le
mercredi 25 novembre de
13 h 30 à 15 h

Réunion des catéchistes
de Tavannes
Mardi 20 octobre à 20 h 15
à la salle paroissiale

Réunion des conseils
de paroisse
A Malleray : lundi 26 octobre
à 20 h 15
A Tavannes : jeudi 5 novembre
à 20 h 15

Groupe de lecture de
la Bible à Tavannes
Mercredi 4 novembre à 18 h 30
à la salle paroissiale. Lecture
des Actes des Apôtres

Catéchèse pour Tramelan
6e et 7e HarmoS : Rencontres
les mercredis 21 octobre et
18 novembre à 16 h 30
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Jura pastoral

A la découverte d’Israël
Agenda
20 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
22 octobre
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
23 octobre
Prier témoigner,
fin des inscriptions
23 octobre
Tanzanie 2016,
fin des inscriptions
27 octobre
Pérène :
un espace de Vie,
fin des inscriptions
30 octobre
Vendredi soir
Autrement,
à Moutier à 20 h
4 novembre
Souper du mercredi,
à Saignelégier à 17 h
7 novembre
Pérène :
un espace de Vie
7-8 novembre
Prier témoigner à
Fribourg
17 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
19 novembre
Dîner-Accueil
du jeudi,
à Delémont à 12 h
27 novembre
Vendredi soir
Autrement,
à Saint-Imier à 20 h
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

Dix-huit jeunes et quatre
adultes ont vécu un voyage
en Israël durant l’été. Partage
d’une participante.

Depuis que nous avons parlé de
ce pays à l’école, l’idée de visiter
Israël s’est installée dans mes projets. Lorsque j’ai vu qu’il m’était
possible d’y aller avec le sepaje, je
n’ai pas hésité longtemps.
Les premiers jours dans le pays
ont été comme un bouleversement de beaucoup de choses
que je connaissais telles que la
culture, l’histoire et la religion.
Un nouveau monde s’offrait
à moi et je n’ai pas été déçue.
Didier Berret en savait tellement
sur ce pays que douze jours n’ont
pas été suffisants pour qu’il nous
raconte tout.
Des marches dans le désert aux
visites en ville, en passant par
les sites touristiques, je reviens
de ce voyage des étoiles plein les

yeux et avec une vision du monde
quelque peu différente de celle
que j’avais avant de partir. J’ai pu
voir une autre face de la vie de
celle que je connaissais et comprendre qu’elle peut souvent être
très difficile à supporter.
Je ne pensais pas que la nourriture là-bas était aussi délicieuse,
heureusement d’ailleurs que nous
avons beaucoup marché pour
équilibrer le tout.
Le plus incroyable pour moi fut
de remarquer à quel point les paysages pouvaient être aussi magni-

fiques et variés. Même si nous ne
sommes restés « qu’en » Israël et
Palestine, j’ai eu l’impression de
faire un tour du monde tellement
les décors étaient différents : tout
cela accompagnés d’un merveilleux groupe avec lequel nous
avons pu partager nos pensées
durant tout le voyage.
Shukran (merci) aux personnes
qui nous ont accompagnées pour
cette superbe découverte.
Sabrina Innocenti
www.sepaje.ch/israel2015

JMJ à Cracovie
Le pape François donne rendez-vous aux jeunes
du monde entier à Cracovie, en Pologne, pour les
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Avant de
se joindre aux millions de jeunes attendus à ce grand
rendez-vous, différentes démarches et visites seront
proposées aux jeunes du Jura pastoral qui seront de
l’aventure, notamment Prague et Auschwitz !
Inscriptions jusqu’au 15 décembre 2015

www.sepaje.ch/jmj2016

Jura pastoral

Pour une relation de couple durable
Vous vivez en couple depuis
3 ans, 7 ans, 20 ans ou plus.
La relation dans votre couple
est bonne mais elle pourrait
être encore plus riche… ou,
depuis quelque temps, l’habitude s’est installée. Vous souhaitez retrouver une relation
plus dynamique, plus
vivante ?

Le mouvement Vivre et Aimer
propose une session pour les
couples au Centre SaintFrançois, à Delémont, du 23
au 25 octobre.
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Lors de cette session, les couples
expérimentent une démarche
simple, très concrète, accessible à
tous, pour aimer au quotidien et
dans la durée.

Renseignements : Monique et
François Berthold 032 466 46 53
ou f-m.berthold@bluewin.ch www.vivre-et-aimer.org

Jura pastoral

Voyage, découverte, attente…

Dans la blancheur du
désert… la rencontre !
Une démarche spirituelle portée par les rencontres en vue de
LA rencontre… A l’ouest du Nil,
entre deux oasis, s’étale un désert
fait de champignons et de meringues calcaires. Le désert blanc
étonne et éblouit. Une randonnée
de six jours au cœur de ce décor
lunaire et enchanteur, qui change
chaque jour permettra et aidera

une méditation construite à partir des désirs des participants.
Soirée d’info 27 octobre 2015
à 20 h 15 au Centre SaintFrançois, à Delémont
Voyage de 10 jours entre le 29 mars
et le 8 avril 2016 (à fixer).
Accompagnement par MarieJosèphe Lachat, Marie-Gabrielle
Cheseaux et l’abbé Pierre Rebetez
Délai d’inscription :
15 novembre 2015

Confection d’un
calendrier de l’Avent
Samedi 14 novembre 2015
9 h à 17 h
Pour se préparer à Noël…
faire patienter les enfants…
Confectionner un ca lendrier d’Avent en partageant
un moment de spiritualité, de
détente et de plaisir.
Avec Marie-Pierre Brahier
Délai d’inscription :
19 octobre 15

Mercredi 4 novembre
Jean-Bernard Livio
L’Evangile de la Joie, selon Saint Luc
Suivie de trois rencontres :
21 novembre de 9 h à 16 h, 12 janvier 2016 de 19 h
à 22 h et 23 février 2016 de 19 h à 22 h

Mercredi 25 novembre
Jean-Charles Mouttet
Diaconie : une question de regard
Jeudi 3 décembre
Bernard Miserez
La miséricorde… pour reprendre souffle !

Entrée en Avent
Avec Sainte Thérèse d’Avila
Mardi 1er décembre 2015
9 h 30 à 17 h
Matinée au Centre Saint-François
à Delémont puis après-midi avec
les carmélites de Develier
Délai d’inscription :
13 novembre 2015
Nouvelle brochure
Danse sacrée
Paix
Lundi 30 novembre 2015
20 h à 22 h
Répétition de gestes simples,
en cercle, sur diverses musiques
invitant à la méditation.
Aucune connaissance en danse
n’est nécessaire.
Délai d’inscription :
13 novembre 2015

cheminement
de la foi

FORMATION

Agenda
Balise pour traverser
un deuil
9 h-12 h 15, 24 octobre
Inscription : 15 octobre

Méditation
via integralis
Porrentruy
20 h-22 h, 19 octobre ;
9, 23, 30 novembre
Delémont*
19 h 40-21 h 40,
22 oct. ; 26 novembre
Le Noirmont
19 h-21 h, 28 oct. ;
4, 18 novembre
Journée à Delémont*
10 h-17 h, 19 déc.
Inscription : 1er décembre

Conférences publiques
20 h 15 – Centre Saint-François Delémont

SERVICE DU

Dimanche 13 décembre
Lecture par Jean-Louis Rais
« Reste avec nous »
Livre d’Henri Guillemin
17 h à 18 h
Chapelle du
Centre Saint-François

Lectio divina*
9 h 15-11 h 15
22 octobre ; 12 nov.
Shibashi*
9 h-10 h, 23 oct. ;
16 novembre et de
20 h à 21 h, 5 + 23 nov.
Un livre à partager
Delémont* 20 h-22 h,
19 oct. ; 30 nov.
St-Imier
19 h 30-21 h 30, 22 oct.
Porrentruy
19 h 30-21 h 30,
26 oct.; 16 novembre
Moutier
13 h 30-15 h 30, 27 oct.
Evangile de la Joie,
selon saint Luc
4, 21 novembre ;
12 janvier ; 23 février
Confection d’un
calendrier d’Avent
14 novembre
Diaconie : une
question de regard
25 novembre
Danse sacrée – Paix
30 novembre
Entrée en Avent
1er décembre
La miséricorde…
pour reprendre
souffle 3 décembre
« Reste avec nous »
Lecture du livre,
13 décembre
*Centre St-François, Delémont

Inscription demandée pour
tous les cours.
Informations et inscriptions :
Service du cheminement
de la foi Formation
Rte du Vorbourg 4 - 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63

sfa@jurapastoral.ch
www.jurapastoral.ch
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Un camp haut en couleur !

Avis aux enfants
et adolescents
intéressés à
rejoindre une
équipe MADEP :
4 nouvelles équipes
démarrent dans le
Jura pastoral :
•
•
•
•

à Corban
à Courtételle
à Glovelier
à St-Imier

(pour tous les enfants du
Vallon de St-Imier)

N’hésite pas à
rejoindre une de
ces équipes accompagnées par des
jeunes bénévoles
sympas et motivés !

Toutes les équipes du MADEP
Jura pastoral (Mouvement
d’Apostolat Des Enfants et
Pré-adolescents du Jura et
Jura bernois) se sont retrouvées pour vivre ensemble
leur camp annuel, du lundi 3
au samedi 8 août dernier, à Le
Sentier (VD).

Comment se sentirait-on dans un
monde en noir et blanc ?
La soixantaine de participants,
enfants, adolescents et jeunes
accompagnateurs confondus,
a pris le temps de réfléchir et

de sentir, durant la semaine,
l’impact des couleurs dans nos
vies à travers des animations
de jeux, chants, bricolages ou
méditations.
En préparant le camp, les accompagnateurs d’équipes ont souhaité mettre l’accent sur les
valeurs et représentations qu’on
attribue à chaque couleur de
l’arc-en-ciel. Ainsi, le lundi était
teinté de violet-indigo qui correspond à l’amitié ; le mardi habillé
de bleu pour la loyauté, la vérité,
la sérénité… ; le mercredi a été
l’occasion de rejoindre le vert

de la nature par une marche ; le
jaune et orange du jeudi ont permis de faire un lien avec le feu et
la lumière ; le rouge a représenté
le vendredi la couleur du courage, de la passion et du romantisme lors de la très appréciée
« soirée gala ».
Les enfants et ados ont ainsi
découvert qu’on a en nous de
belles couleurs à partager et que,
mises ensemble, on obtient un
arc-en-ciel de valeurs humaines
qui réjouit les cœurs.

Lancement de l’année 2015-2016
Le lancement de l’année
2015-2016 a eu lieu les 4 et
5 septembre derniers pour
les 27 accompagnateurs des
équipes MADEP du Jura
pastoral.
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

Les animatrices permanentes ont
proposé aux jeunes bénévoles de
prendre connaissance du nouveau
thème d’année. Tous les cantons
romands vont mettre l’accent sur
l’action dans les réseaux sociaux,
avec un slogan qui n’est pas sans
rappeler les icônes d’applications
« smartphone » ; il a pour slogan :
« APPLIC’ACTION ! ».
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MADEP-ACE

« APPLIC’ACTION ! »
Thème de l’année 2015-2016 :
AGIR DANS LES RÉSEAUX

Mouvement d’Apostolat des Enfants et Préadolescents –
Action Catholique des Enfants
www.madep-jurapastoral.ch
madep@jurapastoral.ch

Dessin de David Boillat

Il s’agira cette année de sensibiliser et de stimuler les équipes à
un des grands fondamentaux du
Mouvement : l’AGIR !
Les accompagnateurs sont invités à stimuler leurs équipes afin
de passer de la réflexion à l’action dans ou avec les multiples
milieux de vie des enfants et
adolescents.
Nous nous réjouissons d’ores et
déjà de découvrir les démarches
de solidarité et d’entraide
dont sont capables les jeunes,
« acteurs » de leur vie !
Pour le MADEP, Fabienne

Jura pastoral
Funérailles : un projet-pilote voit le jour

Création d’Equipes d’Accompagnement
Avec persévérance, partout
dans le Jura pastoral, nous
continuons à travailler
ensemble à la mise en
œuvre des Orientations pastorales « une Eglise rayonnante de l’Evangile ».

Le discernement nécessaire
à l’application de l’Orientation pastorale 13 « Développer
l’Accompagnement lors des
Funérailles » a été mené par le
Conseil pastoral du Jura pastoral, l’instance consultative
qui se fait l’écho du Peuple de
Dieu auprès du vicaire épiscopal. Après deux années jalonnées de temps d’approfondissement de la Parole de Dieu, de
découverte des rites, mais aussi
des enjeux humains et pastoraux en situation de funérailles,
d’échanges avec les différents
acteurs qui œuvrent avant, pendant et après les décès (secteur
Accompagnements et deuil de
Caritas Jura, entrepreneurs de
pompes funèbres, agents pastoraux intervenant dans l’animation de funérailles,…). Le
fruit de cette réflexion et de ses
conclusions, ont été promulguées le 1er novembre 2013 par
l’abbé Jean Jacques Theurillat,
vicaire épiscopal pour le Jura
pastoral.
Des idées sur le papier
Ces réflexions ont été publiées,
en janvier 2014, dans une
brochure intitulée « Création
d’Equipes d’Accompagnement
lors des Funérailles. Mise en
œuvre de l’Orientation pastorale 13 : développer l’accompagnement lors des funérailles ». La création d’Equipes
d’Accompagnement lors des
Funérailles partout dans le
Jura pastoral y est fortement
recommandée afin d’intensifier l’accompagnement que
l’Eglise catholique offre aux
personnes endeuillées de nos
communautés.

Qu’est-ce qu’une Equipe
d’Accompagnement lors
des Funérailles ?
C’est un groupe de femmes et
d’hommes qui ont foi en la résurrection du Christ et qui suite à
un temps de discernement et de
formation théorique et pratique
sont disposés à s’engager bénévolement au service de l’accompagnement des funérailles demandées à l’Eglise catholique.
« Moi, je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi, même
s’ il meurt, vivra ; et tout homme
qui vit et qui croit en moi ne
mourra jamais. Crois-tu cela ? »
Jn 11, 26
Ces personnes peuvent être
amenées à intervenir à toutes
les étapes de l’accompagnement
des familles depuis l’annonce
du décès jusqu’à la fin de la
première année de deuil (visite
de familles, animation de veillées de prière, intervention lors
des célébrations de funérailles,
dépôts d’urne, présence aux
messes de 30 e, Toussaint,…).
Ils exercent cette mission sous la
responsabilité et en étroite collaboration avec l’Equipe pastorale qui les engage et détermine
leurs champs d’intervention
en fonction des besoins et ressources qui se présentent.

« Frères et sœurs, nous ne voulons
pas vous laisser dans l’ ignorance
au sujet de celles et ceux qui se
sont endormis dans la mort ; il
ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n’ont
pas d’espérance. Jésus, nous le
croyons, est mort et ressuscité ; de
même, nous le croyons, celles et
ceux qui se sont endormis, Dieu,
à cause de Jésus, les emmènera
avec son Fils. » 1 Th 4, 13-14
Trois unités pastorales
engagées dans un
projet-pilote
Afin d’encourager et d’accompagner la mise en place de ces
équipes d’accompagnement
lors des funérailles, le vicariat
a offert la possibilité aux unités
pastorales qui le désirent de participer à un projet-pilote.
C’est ainsi qu’après consultation
et discernement en CdOp, les
unités pastorales de l’Eau vive
(Boncourt et environs), de la
VAB (Vendline, Alle, Baroche)
et de Moutier ont décidé de se
lancer dans l’aventure déjà en
cours qui se décline en différentes étapes de Pâques 2015 à
Pâques 2017 :

et décision d’envoi en formation de personnes susceptibles
de s’engager dans une Equipe
d’Accompagnement lors des
Funérailles.
Mars 2016 à décembre 2016 :
temps de formation théorique
(cinq journées de cours) et pratique (stage accompagné par
l’Equipe pastorale), poursuite
du discernement
Janvier à Pâques 2017 : évaluation, discernement final et décision au sujet de l’engagement
Pâques 2017 : remise officielle
des premiers mandats pour une
durée de trois ans
Portons ensemble dans la
prière ce temps d’expérimentation et cette nouvelle forme
d’engagement proposée au
sein de nos communautés afin
qu’elles puissent être davantage
témoins, en actes et en paroles,
de la foi en la résurrection
auprès des familles endeuillées.
France Crevoisier,
adjointe du Vicaire épiscopal
pour la pastorale

Pâques 2015 à février 2016 :
appel, début de discernement
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