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Ecologie
et spiritualité
Inde :
Des Jurassiens
participent à l’ordination
de deux prêtres capucins
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En prière avec
les Cubaines

Reflets des ordinations en Inde
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L’ordination de Joseph
s’est déroulée le 5 janvier à Govindapuram,
dans l’état du Telangana
au cours d’une célébration présidée par
Mgr Govindu Joji, évêque
du diocèse de Nalgonda.
Quant à l’ordination
d’Abhishek, elle a eu lieu
le 7 janvier, en l’église
de Kanchanapally, dans
l’état d’Andhra Pradesh,
au cours d’une cérémonie présidée par
Mgr Udumala Bala,
évêque du diocèse de
Warangal.
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Seize pèlerins jurassiens
( 8 ), dont l’abbé Maurice
Queloz, se sont rendus
en Inde pour participer
aux ordinations presbytérales des frères Joseph
Madanu ( 1 à 4 ) et
Abhishek Kumar Gali
( 5 à 8 ), les deux jeunes
capucins de Montcroix
qui avaient été ordonnés
diacres – en avril 2015 –
à Mervelier. La présence
de ce groupe de Suisses
à même fait l’objet d’articles dans la presse
régionale ( 9 ).

7

Début février, les deux
nouveaux prêtres reviendront en Suisse romande :
Joseph au Foyer franciscain à Saint-Maurice (VS)
et Abhishek à Delémont
dans l’Unité pastorale
Saints Pierre et Paul.
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Jura pastoral
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Sommaire

Priez donc le maître de
la moisson d’envoyer des
ouvriers dans sa moisson. (Mt 9,38)
Les 5 et 7 janvier derniers, le Jura pastoral était
uni dans la prière avec Joseph Madanu et
Abhishek Kumar Gali qui vivaient leur ordination presbytérale en Inde. Seize pèlerins
jurassiens les ont accompagnés dans leur
pays natal pour vivre avec eux ce passage
important dans leur vie en Christ. Il y a eu là
un moment fort d’ouverture et d’échange en
Eglise qui porte des fruits de part et d’autre !
Après leur ordination, les deux capucins de
Montcroix sont revenus en Suisse romande
pour exercer leur ministère : Abhishek à
Delémont et Joseph à Saint-Maurice (VS).
Il y a encore quelques dizaines d’années, des
missionnaires d’ici s’en allaient aux quatre
coins du monde annoncer Jésus-Christ…
Aujourd’hui, dans le Jura pastoral, on
compte une quinzaine de prêtres venus d’un
pays étranger…
Les préjugés ont la dent dure, dans nos régions
aussi où l’accueil de l’étranger, même s’il est
prêtre, n’est pas toujours évident. Pourtant,
notre Eglise est bel et bien universelle, elle
est appelée à s’ouvrir sur le monde et à reconnaître que Dieu peut se révéler en chacun.
Cela n’est pas sans remettre en question certaines idées préconçues : si Dieu appelle ses
ouvriers à travers le monde entier, peut-il
appeler aussi des hommes mariés ? Des
femmes ? Oui, mais pour quels ministères ?
A ces questions brûlantes, l’Eglise devra y
répondre tôt ou tard…
Que le souffle de l’Esprit ouvre le cœur
des chrétiens du monde entier, afin qu’ils
répondent généreusement à l’appel du
Maître à œuvrer dans sa moisson, au nom
de leur vocation baptismale !
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qui a tout son sens
Légende de couverture :
Les frères Joseph Madanu et Abhishek Kumar
Gali (à droite) ont été ordonnés prêtres en
Inde durant la première semaine de l’année.
Ils sont revenus en Romandie, début février,
pour exercer leur ministère. Ils présideront
leur première messe solennelle en Suisse,
le dimanche 14 février, à 10 h 15, à l’église
Saint-Marcel, à Delémont.
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Jura pastoral
En lien avec le thème de la campagne de carême 2016

Pour une juste réconciliation avec la Terre

Dessin : © Nessuno/Reporterre

« Prendre ses responsabilités – renforcer la justice ». Avec ce thème clé pour
la foi chrétienne, la campagne œcuménique 2016 invite à s’engager pour une
« écologie intégrale » alliant transformation de soi et transformation du
monde. La crise écologique et sociale
n’est pas seulement au-dehors, mais
aussi au-dedans de nous.

« Nous n’avons jamais autant maltraité
ni fait de mal à notre maison commune
qu’en ces deux derniers siècles », affirme le
pape François dans sa puissante encyclique
Laudato si’. La « maison commune », c’est
notre mère la Terre et tous les vivants qui
l’habitent, humains et autres qu’humains.
Les gémissements de la nature « opprimée
et dévastée » sont en effet inséparables de la
clameur des pauvres. Les deux, par leur vulnérabilité, sont victimes du système économique dominant – croissanciste, productiviste, consumériste – qui est écologiquement
non durable et socialement inéquitable.
Ce système est caractérisé par la démesure –
perceptible dans l’hyperconsommation – et
un irrespect des limites de la planète et des
personnes. Le pape François pointe en particulier du doigt les activités de multinationales « qui s’autorisent dans les pays moins
développés ce qu’elles ne peuvent dans les
pays qui leur apportent le capital ». C’est,
entre autres, pour mettre fin à ces pratiques
de double standard – éthiquement inacceptables – qu’une septantaine d’organisations

de la société civile suisse – dont Action de
Carême, Pain pour le prochain et Alliance
Sud – ont lancé l’initiative fédérale pour
des multinationales responsables. L’objectif
est d’obliger les multinationales domiciliées dans notre pays à respecter les droits
humains et l’environnement partout dans
le monde.
Respecter la Création
comme mystère
Pour donner une réponse profonde à la crise
écologique, climatique et sociale, le pape
François appelle à une « conversion » vers
une « écologie intégrale » qui intègre sauvegarde de la Création, respect des droits
humains et justice sociale. Une telle écologie implique une « révolution culturelle courageuse ». Pour cela, tout nécessaires qu’ils
soient, les lois environnementales, les technologies vertes et les écogestes ne suffisent
pas, car ils ne vont pas jusqu’à la racine des
problèmes. Celle-ci relève du regard – sou-
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vent réducteur – que nous portons sur la
nature et l’être humain. Elle touche également à la manière dont – par nos désirs
et nos peurs – nous participons au système
économique qui détruit la planète.
L’écologie extérieure doit donc être complétée par une écospiritualité. L’enjeu de
cette dernière est multiple. D’abord, passer de la tête au cœur, de l’information à
la conscience pour, comme le dit le pape
François, « oser transformer en souffrance
personnelle ce qui se passe dans le monde ».
Ensuite, dans une démarche d’humilité,
nous avons à retrouver notre unité perdue
avec la nature, en reconnaissant que nous
sommes poussières d’étoiles ainsi qu’enfants de la mère Terre et du Père créateur.
A travers cette origine partagée, toutes les
créatures sont nos « frères » et « sœurs », ainsi
que le proclame François d’Assise dans son
magnifique Cantique des créatures.
Enfin, nous sommes appelés à sortir de la
vision désenchantée de la nature comme
stock de ressources pour lui redonner sa
dimension d’intériorité et de sacré. La Terre
n’est pas seulement l’habitat (oikos) de l’être
humain, mais chaque créature est un mystère habité d’une Présence, une parole du
Verbe créateur dont et à laquelle nous avons
à répondre. C’est le sens de la responsabilité, indissociable du respect, de la gratitude
et de l’émerveillement.
Michel Maxime
Egger, responsable
à Alliance Sud,
auteur de La Terre
comme soi-même et
Soigner l’esprit,
guérir la Terre
(Labor et Fides).
Animateur du réseau
www.trilogies.org

Conférence-débat à Bassecourt
La paroisse réformée de Delémont et les Unités pastorales d’Ajoie et de la Vallée
de Delémont vous invitent cordialement à prendre part à un temps d’approfondissement avec Michel Maxime Egger sur le thème :

« Pour une juste réconciliation avec la Terre –
Repères pour une écospiritualité »
le mardi 1er mars 2016, à 20 h, au Complexe paroissial catholique, rue de
Prayé 10, à Bassecourt.

Jura pastoral
Journée mondiale de prière du 4 mars

« Qui accueille un enfant, m’accueille »
Chaque premier vendredi de mars, la
Journée mondiale de prière (JMP) est
célébrée dans le monde entier d’après
la même liturgie. Cette année, ce sont
des femmes cubaines de différentes
confessions chrétiennes qui ont été
chargées de préparer les textes et
prières de cette journée.

Cuba – un pays sur lequel de nombreuses
informations et reportages circulent actuellement dans les médias. Il est également
de plus en plus prisé comme destination
touristique.
Dans la liturgie de Cuba qui sera célébrée le
4 mars dans plus de 170 pays, des femmes

chrétiennes s’expriment et racontent leur
vie quotidienne, confient leurs désirs et
leurs espérances. Le fait de savoir qu’en
2016, leurs paroles trouveront une écoute
pendant toute une journée et tout autour
du globe, que leurs prières seront récitées et
leur espoir porté, est pour elles d’un grand
réconfort.
Cette organisation internationale, portée
dans plus de 170 pays par des femmes bénévoles pour la majeure partie, s’engage dans
de nombreux pays en faveur de l’alphabétisation et l’amélioration de la situation des
femmes et des enfants.
Les moyens financiers sont réunis par les
collectes des célébrations JMP ainsi que par
des dons et des legs durant l’année, puis
sont redistribués à des projets sélectionnés
et encadrés.
La devise de la JMP « s’informer pour
prier – prier pour agir » suppose la prière
par laquelle nous prenons part au sort des
êtres humains à Cuba et dans le monde
entier. « Agir » signifie, entre autres, le
soutien financier à des projets spécifiques
dans le pays d’origine de la liturgie ainsi
qu’un engagement à plus long terme dans
plusieurs continents, visant à améliorer la
situation des femmes défavorisées.
Le site www.wgt.ch propose toute la documentation concernant la Journée mondiale
de prière et de plus amples informations sur
les activités de l’organisation.

Fête centrale
des Céciliennes 2016

A noter dans vos agendas : le 5 juin
2016, la Fête centrale des Céciliennes
du Jura pastoral aura lieu à Courroux.
Un concert donné par une chorale invitée sera proposé le vendredi 3 juin à
l’église de Vicques. La fête sera organisée par les chorales de l’Unité pastorale
Saint-Germain qui unissent leurs forces
pour l’occasion.
Le programme de la messe et chant profane, ainsi que le choix des pièces musicales a été établi par la Commission de
musique.
Lors de la rencontre des directeurs du
26 septembre dernier, le cahier de la
messe de la Fête centrale a été remis à
chacun et les partitions ont été mises en
place. Le programme complet avec les
indications d’exécution est disponible
sur le site www.migy.ch/fcj/index.html
Le comité d’organisation vous invite
vivement à réserver les dates précitées.

Les 4 et 5 mars 2016

Vingt-quatre heures pour le Seigneur
Cette année le Jura Pastoral, par son
Service du cheminement de la foi
(SCF), s’associe à l’Année sainte de la
miséricorde décrétée par le pape
François en proposant à toutes les
Unités pastorales d’organiser des événements particuliers les 4 et 5 mars
2016 : « 24 heures pour le Seigneur ».

L’action « 24 heures pour le Seigneur » propose des célébrations pénitentielles avec le
sacrement du pardon pour les enfants ; des
lieux de prière ouverts du vendredi soir au
samedi soir ; des ateliers ; des conférences ;
des espaces de convivialité ; ou d’autres ani-

mations. Le tout dans des églises fleuries
dans lesquelles temps de silence ou fond
musical doivent favoriser la méditation et
la prière.
Ces journées doivent permettre à chacun d’expérimenter, autour du sacrement
de la pénitence et de la réconciliation, un
moment d’intériorité qui ouvre à la relecture de sa vie avec le Christ.
Chaque Unité pastorale est libre de proposer cette action selon ses possibilités et
l’inspiration de son équipe. Vous trouverez
dans les pages suivantes et dans l’agenda
(pages 18 et 19) ce qui est organisé près de
chez vous.
lebulletin.ch | Février-Mars 2016 | 5

Moutier
Soirées
conférence-débat
Petit rappel : l’Equipe
pastorale vous invite
chaleureusement
à participer à la
conférence-débat
qu’elle anime le
mercredi 24 février
prochain à 20 h à
la MdO, avec pour
thème « Les ministères dans l’Eglise :
don de l’Esprit ? ».
Diversité des ministères, mythe ou
réalité ?

Retour sur la fête de confirmation
« Pour moi, vivre en confirmé
c’est… »

Voilà ce qui était demandé aux
témoins rencontrés par les 31 jeunes
qui ont reçu le sacrement de la
confirmation le 15 novembre 2015.
Des néophytes (les adultes baptisés
à Pâques) aux moniales dominicaines d’Estavayer-le-Lac, tous ont
répondu avec sincérité et simplicité.

N’oubliez pas de
noter dans vos agendas, la troisième
conférence-débat
qui aura lieu le jeudi
2 juin 2016 sur le
thème « Quel avenir
pour nos communautés ? ». Au souffle
de Vie…

Soupes
de carême
Pendant le carême,
n’oubliez pas les traditionnelles soupes
du partage qui ont
lieu tous les vendredis à midi. L’occasion
également de soutenir financièrement
les projets d’Action
de Carême (voir les
pages centrales du
présent bulletin).
Dates :
Février : 12, 19 et 26
Mars : 4, 11 et 18
Pour plus de renseignements, notamment sur les lieux,
veuillez vous référer
à l’agenda.

Certains le font dans leur vie de
travail et en famille, d’autres traversent l’épreuve du handicap,
d’autres encore, comme les sœurs
de notre communauté, se mettent
au service des autres. Pour chacun, cela passe par une réponse
à l’amour de Dieu et à la vie en
abondance reçus au baptême.
Pour cela, pas besoin de hautes
études ou d’engagement dans les
ordres : les mots et les gestes de
chaque jour, les attitudes d’écoute

et de partage sont bien plus essentiels que de longues théories.
Pour ces jeunes adolescents qui
se cherchent, chaque rencontre a
été un moment fort et les larmes
ont parfois coulées… Ils ont pu
sentir qu’eux aussi sont capables
de vivre en confirmés, même s’ils
ne savent pas encore quels seront
leurs « possibles ».
La présence de ces personnes lors
de la célébration, leur participation à la procession des offrandes

– ils apportaient un objet symbolisant leur foi – l’animation musicale par un monsieur aveugle,
ont contribué à prolonger leur
témoignage.
« Pour moi, vivre en confirmé,
c’est… » : voilà une réflexion que
tout baptisé peut faire à chaque
instant de sa vie.
Marylène Rusterholz,
catéchiste professionnelle

Fête patronale du 21 février 2016
« Esprit de Dieu, Souffle de
Vie ! ».

La prochaine fête patronale
approche à grands pas ! C’est
en effet le dimanche 21 février
2016 que les paroissiennes et
paroissiens de la communauté
de Moutier sont invités à rendre
grâce à leurs saints patrons saint
Germain et saint Randoald.
Cette année encore, comme ce fut
le cas les cinq dernières années,
nous avons souhaité remercier
un groupement de notre paroisse
pour ses activités inlassables au
service de notre paroisse. Etant
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donné le thème de l’année pastorale, « Esprit de Dieu, Souffle
de Vie », nous souhaitons cette
année dire un grand merci aux
six chorales de notre paroisse qui
dimanche après dimanche permettent à la communauté présente de prier en compagnie du
chant choral. Des plus jeunes aux

aînés en passant par les ados, de
nationalités ou d’origines multiples, tous ils chantent leur foi et
nous réjouissent le cœur à chacune de leur participation. C’est
donc avec un très grand plaisir
que nous les associons à notre
prochaine fête patronale et les
accueillons toutes pour une belle
célébration d’action de grâces.
Soyons donc nombreux par notre
présence ce jour-là à leur dire
notre reconnaissance.
Pour l’Equipe
de préparation,
Pascal Eschmann

Moutier

Reflets de la messe de Noël

Une lecturespectacle
proposée
pour carême

Un vieux berger disait souvent à son petit-fils : « il
va venir ». « Quand viendra-t-il ? » demandait l’enfant. « Bientôt ! ».

Jean-Louis Rais,
professeur et conservateur retraité, mais
également comédien amateur, donnera voix avec envie
au texte « Reste
avec nous » d’Henri
Guillemin.

« Portera-t-il une couronne en
or, une épée d’argent et un manteau de pourpre ? » « Oui, peutêtre ! » Assis sur un rocher, l’enfant s’exerçait à la flûte pour
être prêt quand le roi viendrait.
« Serais-tu prêt à jouer pour un
roi sans couronne ? » demanda le
vieux berger. « Ah non », répondit son petit-fils. Le vieux berger
se demandait qui aurait le cœur
assez pur pour accueillir un roi
sans couronne et sans richesse.
Des anges proclamèrent alors une

Henri Guillemin
(1903-1992), historien,
écrivain et critique
littéraire, a réécrit
la Passion du Christ
jusqu’au « Reste avec
nous » des disciples
d’Emmaüs, dans le
langage simple et
passionné du savetier Elias, qui aurait
été témoin des
événements.

joyeuse nouvelle : « aujourd’hui
vous est né un Sauveur ! ».
Le petit berger accouru et regarda
l’enfant nouveau-né. Etait-ce le
roi qu’on lui avait promis ? « Non,
ce n’est pas possible ! ». Très déçu,
il s’éloigna puis, entendant les

pleurs de l’enfant, rebroussa chemin. Il joua pour l’enfant qui se
calma et se mit à sourire. Alors
celui-ci comprit dans son cœur
que ce sourire valait tout l’or du
monde.

Cette lecture-spectacle aura lieu le
dimanche 13 mars
à 17 h à l’église
Notre-Dame.
Entrée libre et
collecte à la sortie.

Le sacrement de réconciliation
En cette « année de la miséricorde », revisitons le sens et
la pratique du sacrement de
réconciliation.

Le sacrement du pardon est un
moment privilégié qui permet de
faire la vérité sur sa relation avec
Dieu, avec les autres et avec soimême. Moment privilégié car il
relève de l’expérience d’être aimé
et d’aimer. S’y vit aussi une expérience de « négativité ». Quelque
chose a été brisé dans la relation
humaine vitale. Quelque chose
de soi et en soi est remis en question. Y est extirpé ce qui est à la
racine du péché : la « suffisance ».
Positivement, on y fait l’expérience d’une profonde humilité
qui a une saveur d’évangile et
donc du salut, celui-ci étant du
côté non pas de la force mais de

la faiblesse. Cette humilité-là
est une vraie magnificence. Les
suffisants « ne mouillent pas à
la grâce (…) parce qu’ils n’ont
pas de défaut dans leur armure »
disait Péguy. Cette humilité-là
permet de s’extraire de cette instance de destruction de soi et des
autres qu’est la « volonté de puissance » et de reconnaître qu’« on
ne peut jamais se délivrer seul de
ses liens » (Simone Weil), de ses
liens destructeurs.
En cette « année de la miséricorde », revisitons le sens et la
pratique du sacrement de réconciliation. Nous percevrons peutêtre au loin la figure du père
prodigue pleurant de bonheur
et ouvrant les bras à ce revenu
de loin.
Abbé Georges

Invitation
Dans le cadre de la démarche
mondiale des « 24 heures pour
le Seigneur », voulue par le pape
François, toutes les paroisses du
Jura pastoral participent de différentes manières. A Moutier,
l’Equipe pastorale vous invite à
une veillée de prière, animée par
le chœur Gaudete, le 5 mars de
19 h 30 à 22 h à l’église NotreDame. Vous pouvez participer
à tout ou partie de la veillée. A
cette occasion, vous aurez la possibilité de recevoir le sacrement
de réconciliation. Il n’y aura pas
d’autre célébration pénitentielle
avant Pâques dans notre paroisse.

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
Fête de paroisse
à Tramelan
le samedi 6 février
après la messe des
familles de 17 h 30 :
Animation et tournoi
de baby-foot

Conférenceconcert
Dimanche 21 février
à 16 h à l’église de
Malleray :
Conférence de
l’abbé Jean Jacques
Theurillat, vicaire
épiscopal, sur le
thème de « l’hospitalité eucharistique »,
dans le cadre des
activités organisées
par le comité inter-
religieux de Bellelay

« Une Affaire d’or »
Samedi 27 février,
17 h, salle paroissiale
de Malleray
Une pièce de théâtre
d’une durée de
20 minutes, réalisée
spécialement pour
la campagne œcuménique de carême
2016. On y parle d’or
ainsi que du rapport entre luxe et
misère (texte : Martin
Hennig, actrice :
Carine Kapinga)
Entrée libre, collecte
à la sortie

Soupes de carême
œcuméniques :
A Tramelan : le
samedi 5 mars à 12 h
à la salle de paroisse
catholique
A Tavannes : le
dimanche 6 mars
12 h au CET (Centre
Evangélique de
Tavannes) ; la Combe
10 ; 2710 Tavannes
A Malleray : les
mercredis 24 février
et 2 mars à la salle
paroissiale

Premier sacrement du pardon
Dimanche 28 février, les
enfants de 6e H des villages
de la Tramata recevront pour
la première fois le sacrement
du pardon.

Mais qu’est-ce que ça veut
dire ? Jésus, qui veut dire « Dieu
sauve », vient nous libérer une fois
pour toutes de nos fautes par le
don de sa vie et de la mort par
sa résurrection. Mais nous gardons la liberté de nous écarter
de ce chemin de vie et de choisir encore et toujours des détours
qui semblent plus attrayants et
plus faciles à suivre.
Par le sacrement du pardon, nous
avons la possibilité de renouer le
lien avec Jésus en reconnaissant
que nous nous sommes égarés en
route.
Le pape François, en déclarant
une année sainte de la miséricorde, tient à inviter chacun à
examiner ses choix et à prendre
librement le chemin de la Vie,
passant par celui du pardon de
Dieu.

Fête du Pardon 2015 ; les signaux dans ma vie.

Ce dimanche-là, les enfants et
toutes les personnes présentes
seront invités à renouer le lien
rompu avec Dieu, à travers une
démarche symbolique et l’histoire pittoresque du collecteur
d’impôts Zacchée.
La célébration commune débutera à 15 h 30 en l’Eglise de
Tramelan et se terminera à l’issue de l’apéritif.

Les messes dominicales ont lieu
aux horaires habituels, cependant il n’y aura pas d’autres célébrations pénitentielles dans la
Tramata.
Bienvenue à tous !
Véronique Müller-Girard,
catéchiste

Visite pastorale de notre évêque
Nous aurons la grande joie
d’accueillir notre évêque
Felix Gmür dans l’Ensemble
pastoral Pierre Pertuis le
4 mars 2016 à Malleray.

Mais c’est quoi un évêque ? Son
rôle ?
L’évêque est considéré par
l’Église catholique comme successeur des apôtres, et à ce titre,
il est Docteur de la foi, chargé de
l’enseigner et de la transmettre
avec fidélité. Il réside dans la
ville où se trouve sa cathédrale
(Soleure pour l’évêque de Bâle).
Son rôle est d’encourager ce qui
se fait de bien dans son diocèse
ainsi que de se mettre au service
du peuple des chrétiens et des
communautés. Dans la société,
son rôle est d’être un signe du
bien commun. L’évêque participe à la vie locale et collabore
aux différents services de l’Eglise.
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Qui est notre évêque ?
Felix Gmür, est né le 7 juin 1966
à Lucerne. Evêque de Bâle depuis
le 23 novembre 2010. Il succède
au cardinal Kurt Koch à la tête
du diocèse de Bâle. Il a étudié
l’histoire de l’Art, est docteur en
philosophie et docteur en théologie. Sa devise épiscopale est
« comprenez bien quelle est la
volonté du Seigneur » Eph 5,17
Cher évêque, qu’attendez-vous
de nous, chrétiens de l’En-

semble pastoral Pierre Pertuis,
lors de votre visite à Malleray ?
« Les visites pastorales font parties pour moi des tâches les plus
importantes. Elles me donnent
l’opportunité de rencontrer directement et en toute simplicité les
préoccupations, les difficultés et
les joies des travailleurs de l’Eglise
et des croyants du lieu. Je suis très
lié aux habitants du Jura pastoral
et je me réjouis chaque fois d’aller
dans le « vieux pays » de l’Evêché ».
Nous aurons la joie de célébrer
l’eucharistie avec notre évêque et
toutes les communautés de l’Ensemble pastoral Pierre Pertuis
le vendredi 4 mars à 18 h en
l’Eglise de Malleray ; une soupe
vous sera service à la fin de la
célébration.
Bienvenue à notre évêque et à
chacune et chacun d’entre vous.
Jean-Louis Crétin

Tramata

Célébration pas comme les autres
La formule est désormais
connue par tous. Il s’agit
d’une célébration pas comme
les autres, que nous appelons
« célébrer autrement ».

Nous donnons beaucoup plus de
place à la rencontre, à l’échange
entre participants, en liant les
paroles aux actes.
Le prochain Célébrer autrement
aura lieu le dimanche 13 mars
à 10 h à l’église de Tavannes
et abordera le thème de la
miséricorde.
Du 8 décembre 2015 au
20 novembre 2016, nous célébrons l’année de la miséricorde

Dimanche 6 mars
à 9 h 30 à l’église
de Malleray

Prochaines
rencontres du
MADEP

comme le pape François l’a
voulu. Il nous invite à approfondir ce thème, afin que cette
année les cœurs des croyants
soient remplis d’un mouvement
de compassion et de pardon.
Notre témoignage deviendra
ainsi signe efficace de la miséricorde de Dieu : « Soyez misé-

ricordieux comme votre Père est
miséricordieux ». Mt 5,48
Nous invitons tous nos paroissiens et toute personne de bonne
volonté à prendre part à cet événement : les familles, les enfants,
les grands comme les petits.
Abbé Hilaire Mitendo

Le carême : temps de jeûne

Et aujourd’hui, qu’est-ce qui te
motive à poursuivre l’aventure
année après année ?
Jeûner est aussi un moment de
solidarité avec les personnes les
plus démunies, dont l’abstinence
de nourriture est leur quotidien !
À la fin du jeûne, ce que nous
estimons ne pas avoir dépensé
pour l’achat de nourriture,
nous le versons pour l’Action de
Carême (chaque personne est
libre de donner ce qu’elle veut).
Chaque année, je vis le jeûne
différemment. Cependant, à la
fin de chacune d’elle, je me sens
ressourcé : vivement le prochain
jeûne !
Est-ce difficile de se priver de
nourriture durant toute une
semaine ?

Ne rien manger pendant une
semaine, cela ne me fait rien car
mon corps ne m’en réclame pas.
Je ne fais pas le jeûne pour perdre
du poids ; le jeûne n’est pas un
régime ! Dans sa totalité le jeûne
se déroule sur deux semaines. Il
faut éliminer les aliments au fur
et à mesure avant de commencer
le jeûne en lui-même et les réintroduire de la façon dont on les
a éliminés. Toutefois, en cas de
besoins ou malaises un médecin, qui est au courant de notre
démarche, est à disposition.
Qu’apporte le fait de jeûner en
groupe ?
Vivre cette expérience en groupe
est plus facile car pendant une
semaine, on se retrouve chaque
soir et l’on fait un bilan de notre
journée. On partage un moment
spirituel, puis on conclut en
dégustant une tasse de thé.

Les samedis
20 février et 12 mars
de 10 h à 11 h 30 à la
salle polyvalente de
Malleray

Prochaines
messes des
familles à
Tramelan
Les samedis 6 février
et 19 mars

Journée mondiale
de prière

Certains, se retrouvent durant la
journée pour faire une marche ;
ayant une activité professionnelle, je ne peux me joindre à
eux.

Depuis quelques années, des
groupes œcuméniques vivent
le carême en jeûnant durant
toute une semaine. Antonio
Costa, de Malleray, fait partie
de l’un d’eux. Voici ce qu’il
dit de cette démarche.

Comment en es-tu venu à
jeûner ?
C’est après plusieurs échos de
jeûneurs, qu’en 2011, je me suis
lancé dans cette démarche.

Onction
des malades

Comment cela se passe-t-il au
niveau professionnel : peut-on
aller travailler sans manger ?
Oui, on peut très bien combiner
travail et jeûne. Malgré l’abstinence de nourriture et l’apport
suffisant de liquide (1,5 l d’eau
au minimum et 2 dl de jus de
fruits par jour), j’ai été surpris
par l’énergie que mon corps
m’apportait.
Si tu devais résumer la
démarche de jeûne en carême…
En trois mots, je dirais : santé,
spiritualité et solidarité.
Comment tes proches vivent-ils
ce moment avec toi ?
Je suis touché par le soutien de
ma famille lors de cette expérience, avec laquelle je peux parler de mes ressentis.
Retrouvez l’interview complète
d’Antonio sur www.tramata.ch
Propos recueillis par
Thierry Chételat

vendredi 4 mars à
20 h à l’église protestante de Tramelan

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
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
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Vallon de Saint-Imier
Visite pastorale
de Mgr Felix
Gmür
Le vendredi 4 mars,
Mgr Gmür viendra
à la rencontre des
paroissiens de notre
Ensemble pastoral
Pierre-Pertuis.
L’Equipe pastorale
vous invite chaleureusement toutes et
tous à participer à la
messe célébrée à
18 h en l’église de
Malleray.
Vous trouverez plus
d’informations en
page 8 de ce bulletin.

Célébrer la miséricorde
munautaire seront répartis de la
manière suivante :

En proclamant l’Année de la
miséricorde, le pape François
écrivait : « nous avons toujours besoin de contempler le
mystère de la miséricorde.
Elle est source de joie, de
sérénité et de paix…

La miséricorde, c’est l’acte ultime
et suprême par lequel Dieu vient
à notre rencontre… La miséricorde, c’est la loi fondamentale
qui habite le cœur de chacun
lorsqu’il jette un regard sincère
sur le frère qu’il rencontre sur le
chemin de la vie. La miséricorde,
c’est le chemin qui unit Dieu et
l’homme, pour qu’il ouvre son
cœur à l’espérance d’être aimé
pour toujours, malgré les limites
de son péché ».
Le temps communautaire du
5 mars entrera dans le cadre
de l’initiative « 24 h pour le
Seigneur » qui se tiendra dans
toutes les paroisses du monde à la
veille du 4e dimanche de carême.
Ce sera une occasion d’expérimenter, seul ou en famille,
un moment d’intériorité et
de relecture de sa propre vie

Vendredi 4 mars
Soirée de prière à l’occasion de
la Journée Mondiale de Prière,
à 19 h 30 à Corgémont (salle
paroissiale réformée), et à 20 h
à Saint-Imier (chapelle de la
Bethania)

dans le souffle de la réconciliation, autour du thème « Le pardon est-il possible ? » Et comme
la valeur de la réconciliation
dépasse les frontières de la prière,
on aura aussi l’occasion d’écouter
un témoignage sur des aspects du
pardon dans la vie concrète (en
famille, au travail, dans la vie du
monde).
Le sacrement individuel de
la réconciliation sera proposé
durant cette journée du samedi
5 mars. Des moments intenses
de prière individuelle et com-

Samedi 5 mars
Temps de prière au rythme de
Taizé, de 9 h à 11 h 30 à l’église
de Corgémont
Retrouvailles pour le temps
communautaire, de 16 h à 18 h
à Saint-Imier, suivi de la messe
à 18 h. La soirée se prolongera par une veillée d’adoration
eucharistique.
Nous sommes toutes et tous invités à vivre et à faire vivre en profondeur la force du pardon puisé
en Dieu et offert aux autres.
Notre participation active sera le
signe d’une Eglise rayonnante de
la joie de la miséricorde.
Abbé Patrick Rakoto

Carême et partage
Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch
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
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.

Le carême est un temps de
conversion pour cheminer
vers la joie de Pâques.

Sur ce chemin, nous pouvons
croiser le regard de personnes qui
vivent dans des conditions de vie
précaires ou indignes, et nous ne
pouvons pas rester indifférents.
Le carême est ainsi un temps
propice pour montrer cet intérêt
par des gestes concrets de solidarité envers ceux qui sont dans le
besoin.
Cette année, le thème « Prendre
ses responsabilités – renforcer la
justice » nous sensibilise aux inégalités existant dans le monde.
La campagne de carême 2016
fait le lien entre la pauvreté et les
changements climatiques, entre
la justice sociale et la responsa-
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bilité écologique, dans l’esprit
de l’Encyclique Laudato Sì du
pape François. Ce sont en général les personnes les plus pauvres
des pays du Sud qui subissent les
conséquences directes de l’exploitation irresponsable des ressources de notre planète.
La participation aux soupes de
carême organisées au sein de
notre paroisse est une forme
directe et privilégiée de cet
engagement.

L’argent récolté lors de ces
soupes, ainsi que les quêtes des
messes dominicales durant cette
période serviront à soutenir un
projet particulier en Afrique, à
Madagascar.
Grâce à nos dons, nous apportons une aide précieuse qui permettra d’améliorer les conditions
de vie des bénéficiaires directs.
Aussi, venez nombreux aux
soupes de carême à :
– Saint-Imier, les mercredis 17
et 24 février, et 2 et 9 mars, à
midi, au Centre Saint-Georges
– Corgémont, les dimanche 6
(salle catholique) et vendredi
11 mars (salle réformée), à
midi.
Abbé Patrick Rakoto

Vallon de Saint-Imier

La modération et le partage…
Nous avons appris à gaspiller, à jeter, à vouloir du neuf,
à acheter selon les modes. Et
nous avons perdu la mesure
des choses.

Dans sa dernière encyclique, le
pape François nous rappelle ce
que nous savons déjà, à savoir
que…
… Le monde est en train de basculer dans des temps où tout sera
bouleversé : le climat, l’agriculture qui aura de la peine à nourrir
l’ensemble de l’humanité, l’accès
à l’eau potable, les catastrophes
naturelles à répétition, la montée
des eaux avec son lot de futurs

réfugiés climatiques ou de villes
inondées, et j’en passe.
… Nous « oublions » de partager avec le reste de l’humanité,
les inégalités se sont creusées, le
pouvoir est déjà passé en partie
des mains de nos Etats démocratiques en celles des pouvoirs
économiques et financiers, sans
égard pour l’humanité.
Le pape nous appelle à l’humilité, à la modestie, au partage et
au changement. Nous devons
faire autrement, maintenant.
Alors modestement, le Conseil
des Orientations pastorales
(CdOp) de notre paroisse a commencé de prendre conscience de

cela. Le changement devra se
faire chez chacun, dans sa préoccupation de tous les jours, dans
ses choix de consommation, dans
ses réflexes de partage.
Il devra se faire également au
niveau paroissial dans le cadre
des bâtiments et du matériel utilisé pour le travail quotidien.
Noël est passé, mais son esprit
doit souffler sur nous dans ce
projet de construire un monde
de respect et de fraternité, envers
les hommes et la création.
Michel Oeuvray,
président du CdOp

Quand solidarité rime avec confirmé !
Nous en avons parlé à plusieurs reprises dans les
colonnes de ce journal au
cours de l’année écoulée,
nous y revenons pour remercier chaleureusement les
acteurs principaux.

Durant leur parcours de préparation, les jeunes de notre paroisse
qui ont confirmé en novembre
dernier s’étaient engagés à mener
trois actions de solidarité en
faveur de la Maison des jeunes à
Madagascar. Pari tenu !
Les jeunes ont mené et réalisé
avec enthousiasme une vente de
pâtisserie, un vide- greniers et
surtout, début décembre, l’organisation d’un repas-soutien qui a
rencontré un grand succès.
Aussi, l’Equipe d’animation du
parcours à la confirmation, les

responsables de la Maison des
jeunes à Madagascar et l’Equipe
pastorale tiennent-ils à exprimer leur gratitude et leur reconnaissance aux jeunes confirmés,
comme à celle et ceux qui ont
réservé un bel accueil aux actions
menées.
À l’heure où s’écrivent ces lignes,
l’abbé Clément Nirina, ami de
l’abbé Patrick, achemine l’argent
récolté à Madagascar. Lors d’une
cérémonie officielle, il remettra la
coquette somme de Fr. 6’043.10

aux responsables de la Maison
des jeunes.
Pour les responsable de la Maison
des jeunes, il s’agit maintenant
d’achever les travaux intérieurs
(cuisine, dallage, plafond), de
meubler la bâtisse et de la doter
d’une installation qui la rendra
autonome en énergie électrique.
Nous suivrons l’avancée de l’ouvrage avec joie.
Michel Monnerat,
animateur pastoral

« Inspirations »
Groupe de travail
chargé du volet culturel des paroisses
réformées d’Erguël
et de notre paroisse
du Vallon propose un
programme d’activités variées avec, pour
fil rouge 2016, les
contrastes.
Contrastes dans
les genres, dans les
intensités, contrastes
des couleurs et des
saisons, des sons…,
tant de choses sont
contrastes en nous et
autour de nous.
Le vendredi 11 mars,
à la collégiale (heure
communiquée
ultérieurement),
« Inspirations » vous
invite au spectacle
théâtral : « On m’appelait Judith Scott ».
Trisomique, sourde
et muette, Judith
Scott (1943-2005) est
considérée comme
une artiste majeure
du XXe siècle de ce
que l’on nomme ou
classe « l’Art brut ».
Ses sculptures textiles
sont exposées dans le
monde entier.
Le spectacle donne
à voir et à entendre
Judith Scott raconter
sa vie, dans un monologue fort, drôle et
violent.
Il sera précédé d’une
introduction : « L’Art
brut, c’est quoi ? »
Par Catherine Krüttli,
historienne et historienne de l’art
Durée : 40 minutes
Entrées gratuites.

Prochaine rencontre d’Eveil à la foi
En grandissant, l’enfant s’éveille à lui-même, s’ouvre aux
autres et au monde, développe sa dimension spirituelle à travers ce que vivent, pensent et font ses parents qui prennent
soin de lui. Cela se fait le plus souvent sans qu’il y ait besoin
d’explications. Par conséquent, l’Eveil à la foi s’inscrit dans
ce processus de découverte vécu naturellement par l’enfant.
Grâce à des animations ludiques et à ce qui se vit par les
sens lors des rencontres, les tout-petits pourront être imprégnés de la vie de Jésus et initiés à la vie chrétienne ; ils
découvriront qu’ils sont aimés de Dieu !

Afin de favoriser cet éveil à la foi, notre paroisse offre, au
cours de l’année pastorale, quatre rencontres spécialement
destinées aux enfants de deux à six ans et à leurs parents.
La prochaine se déroulera le samedi 27 février, de 14 h 30
à 16 h 30, au Centre Saint-Georges à Saint-Imier.
Histoire, bricolage, goûter et prière jalonneront cet aprèsmidi. Venez nombreux !
Inscription à la cure : 032 941 21 39 ou
michel.monnerat@jurapastoral.ch
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La Neuveville
Agenda
Mardi 9 février
Conseil de paroisse
à 19 h 30.
Mercredi 10 février
Messe d’entrée en
carême et imposition
des cendres à 19 h 30.
Dimanche
14 février
Premier dimanche de
carême, messe à 10 h.
Mardi 15 mars
Conseil de paroisse
à 19 h 30.
Dimanche 20 mars
Dimanche des
Rameaux et de la
Passion.
La soupe de carême
sera en principe
servie lors de l’expo
« Chemin de la
Passion » le vendredi
25 mars.
La prochaine assemblée de paroisse
aura lieu le jeudi
30 juin à 20 h 15.

La Paroisse
recherche…
• Un(e) membre du
conseil de paroisse
si possible pour
le dicastère des
bâtiments
• Un(e) vice-
président(e) des
assemblées
• Un(e) responsable des cadeaux
d’anniversaires
• Un délégué au
Synode
Merci de contacter le
secrétariat.

Catéchèse pour tous !
Accueillir le Souffle avec
confiance, rétrospective de la
journée du 14 novembre.

55 personnes, adultes et jeunes
pour un après-midi de réflexion
sur le texte de la « Visitation » faisant suite à celui travaillé l’année passée à la même période
« L’Annonciation ».
La réflexion des adultes s’est faite
sous forme de débat. L’aspect du
texte qui a été choisi par tous de
discuter fut : Marie et Elisabeth ont
reçu des signes et les ont accueillis
avec foi et confiance. Ce qui a soulevé les questions suivantes :
• Aujourd’hui, n’avons-nous
plus de signe aussi fort de la
part de Dieu ?
• Aujourd’hui, n’avons-nous
plus assez de foi ?
• Aujourd’hui, que faisons-nous
de « faux » pour ne plus voir ces
signes ?
A la suite de ces interpellations,
des pistes ont émergé faisant référence à une vie tourbillonnante,
qui fait toujours moins de place
à la religion :
• Nous avons étouffé ces signes
• Nous ne prenons plus le temps,
pour méditer sur notre foi
• Notre religion n’est pas la
priorité
• On n’ose plus fêter Noël ou
Pâques dans certaines écoles

Visitation de Marie à sa cousine
Elisabeth

• On n’ose plus vivre sa foi et on
n’en éprouve pas le besoin quand
la vie matérielle est trop facile.
Le calendrier aidant, la situation
des réfugiés et les attentats de
Paris ont influencé la discussion.
Et, c’est comme une évidence
que les participants ont conclu le
débat en souhaitant faire souffler
dans leur vie de tous les jours un
vent de solidarité, d’entraide et de
respect. De reconnaître les signes
divins et de les faire fructifier,
avec l’aide de l’Esprit de Dieu.
Les plus jeunes quant à eux,
ont cherché dans un premier
temps des contextes de tous les
jours dans lesquels se trouvait le
souffle : le premier souffle, le dernier souffle, retenir son souffle,
souffler les bougies de son gâteau

d’anniversaire, à bout de souffle,
etc. La liste était longue. Ensuite,
ils ont cherché le souffle dans le
texte de la « Visitation ». Ils ont
pensé, entre autres, que Marie
avait le souffle de Dieu en elle,
car elle était bien courageuse
de partir si loin, visiter sa cousine. Que Marie et Elisabeth
sont liées par un même souffle
de confiance en Dieu. Et que les
deux enfants qui vont naître de
ces deux femmes sont le signe
que Dieu a pour son peuple un
Souffle d’Amour infini et inconditionnel. A travers ces exercices,
ils ont pris conscience que le
souffle quel qu’il soit, nous est
donné par Dieu, et qu’il est bien
de le faire fructifier.
A l’issue du temps de partage,
tous les participants se sont
retrouvés à l’église, décorée pour
l’occasion, par les anges, les
colombes et les dessins figurant
le Souffle, créés par les jeunes
dans la journée. Les ados, futurs
confirmands, ont quant à eux
créé deux tableaux qui parlent
du Souffle symbole de vie. Après
avoir prié et chanté, chacun
est reparti chargé d’un souffle
d’amour avec la bénédiction de
l’abbé Léon.
L’équipe de la catéchèse
pour tous

Retour sur le Noël des aînés
En cette journée de SaintNicolas, le 6 décembre, nous
voici réunis pour fêter nos
aînés.

Après avoir assisté à la messe de
l’abbé Léon et admiré la crèche,
une quarantaine d’aînés se sont
retrouvés à la salle de la paroisse
pour déguster l’apéritif préparé
par Nathalie et Bernadette.
Après le discours de bienvenue
de l’abbé, un succulent repas
concocté par le boucher du village leur a été servi. Après les
mousses au chocolat de Nathalie
qui ont ravi les papilles de tout le
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monde, les aînés ont pu chanter
et danser grâce aux airs entraînants de MusiMusique et de
notre organiste James.
Encore un grand merci à toutes
les personnes qui ont donné de
leur temps pour que cette journée
soit réussie.

V. Cinotti

La Neuveville

Noël de toutes les familles 2015

Horaires du
secrétariat et de
la permanence

La fête était belle, vivante,
vibrante, riche de sens, alors
tout simplement merci !

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.

– Merci à toutes les familles présentes elles étaient nombreuses.
– Merci aux enfants qui nous ont
émerveillés avec le conte du
quatrième Roi mage (Photo 1).
Photo 1

Photo 2
Photo 3

Messes
en semaine
Tous les mardis
à 10 h 30 au Home
Mon Repos.
Photo 4

– Merci aux futurs confirmands
pour les lectures du jour.
– Merci à la flûtiste qui nous a
captivés avec son souffle musical. Le souffle étant le thème
de l’année liturgique, il nous
accompagnera sous toutes ses
formes.
– Merci aux servants de messe.
– Merci pour le très beau
chant « La marche des Rois »
(Photo 2)
– Merci aux jeunes catéchistes
qui nous offrent de leur temps
(Photo 3) et au moins jeunes
toujours présentes.
– Merci aux membres du CdOp
pour le service du verre de
l’amitié (Photo 4).
– Merci au conseil de paroisse
qui offre l’apéritif toutes les
années.

– Merci à l’abbé Léon pour
l’émouvante célébration.
– Merci à tous les acteurs de la
fête pour n’oublier personne,
car on a vraiment besoin de
tous pour faire beau et bien.

– Merci à celui qui nous donne
tous les ans de nous réjouir,
de fraterniser, de fêter la
famille et toutes les familles
en son Nom !

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.

L’équipe caté

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

Confirmation avec le Souffle !
Cette année, sept jeunes
de notre paroisse se préparent au sacrement de la
confirmation.

Les catéchistes qui les accompagnent dans ce parcours vont les
aider à accueillir l’Esprit-Saint,
l’Esprit d’Amour qui unit Dieu
le Père à son Fils Jésus. A sentir comme l’a dit Saint-Exupéry
qu’on ne voit bien qu’avec le cœur.
Ils iront à la découverte de cet
Esprit qui est Souffle de Dieu,

qui comme le vent ne se voit pas
avec les yeux, mais dont on peut
ressentir les effets. Car même si
le vent est invisible, on peut voir

les épis de blé se coucher dans les
champs, les branches des arbres
s’agiter, les feuilles tourbillonner
en automne, les graines s’envoler
pour aller se semer en d’autres
lieux.
Et… le jour de leur confirma
tion, nous leur souhaitons que le
Souffle de Dieu agisse sur eux,
comme le vent sur les éléments et
qu’ils puissent en goûter les effets
bienfaisants.
Les catéchistes

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
Célébrations de
la semaine sainte
Les Rameaux
Samedi 19 mars
Les Breuleux : 18 h
Les Pommerats : 18 h
Saint-Brais : 18 h
Saulcy : 18 h
Les Bois 18 h 30
Dimanche 20 mars
Montfaucon : 10 h
Saignelégier : 10 h
Lajoux : 10 h
Le Noirmont : 10 h
Jeudi saint
24 mars
Saignelégier : 20 h 30,
avec les jeunes de la
Montée vers Pâques
Les Bois : 20 h
Vendredi saint
25 mars
Célébration
de la Passion
Les Breuleux : 15 h
Les Pommerats : 15 h
Lajoux : 15 h
Le Noirmont : 15 h
Samedi saint
26 mars
Veillée pascale
Montfaucon : 20 h 30
Les Genevez : 20 h 30
Les Bois : 20 h 30,
avec les familles
Pâques – 27 mars
Les Breuleux : 10 h
Saignelégier : 10 h
Saulcy : 10 h
Le Noirmont : 10 h

Lecture-spectacle
« Reste avec nous »
d’Henri Guillemin.
Par Jean-Louis Rais,
lundi 21 mars, à
19 h 30, à l’église du
Noirmont.
Entrée libre, collecte
à la sortie

TdF : étape du Noirmont
Depuis quelques semaines le
TdF s’est arrêté au Noirmont ;
après une rencontre avec le
conseil communal, la visite
de notre évêque, la célébration œcuménique, la journée
missionnaire et la belle rencontre à l’occasion de la fête
de la Chandeleur, la suite des
festivités promet encore de
beaux temps de partage.

A l’occasion des trois parcours de
marche notamment…
• Samedi 20 février à 10 h : parcours familial avec partage de
la soupe à midi
• Jeudi soir 25 février en nocturne à 19 h
• Samedi après-midi 12 mars
à 14 h
Les sorties ont lieu par tous les
temps ; l’église du Noirmont
représente toujours les lieux d’arrivée et de départ ; le groupe de
préparation a à cœur de nous faire

découvrir trois tracés magnifiques
jalonnés par des croix séculaires.
Les trois itinéraires se trouvent
également sur notre site internet
(www.jurapastoral.ch)
A l’occasion également d’une
messe en rite zaïrois présidée notre
abbé Jean-René avec la chorale
africaine le samedi soir 16 avril à
18 h 30 ; à la suite de la célébration,
l’association Congo.JU nous pro-

posera un repas dans les salles sous
l’église ; merci à ceux et celles qui
souhaitent s’y joindre de s’inscrire
auprès de Gisèle Jeanbourquin
032 484 99 51 ou par mail à
gjeanbourquin@gmail.com.
Après cet événement le pont sera
déplacé à l’église des Genevez
hôte de notre 3e étape…
Didier Berret

Nouveaux Veilleurs au Noirmont
1. Être proche du vécu local, à
l’écoute des besoins des uns
et des autres.
2. Orienter les personnes en
recherches vers les personnes
responsables ou auprès des
instances adéquates.
3. Susciter et soutenir la vie
ecclésiale des villages.

Sollicité par l’Equipe pastorale, Evelyne Gogniat et
Etienne Godat se sont engagés à assumer la mission de
Veilleurs au sein de notre
paroisse du Noirmont. Ils ont
été mandatés pour cette mission, lors de la messe paroissiale du samedi 24 octobre
2015 au Noirmont.

En quoi consiste la mission
confiée aux Veilleurs ? Sous la
responsabilité de l’Equipe pastorale et avec elle, le groupe des
Veilleurs porte le souci d’une
Eglise qui veut se faire proche des
joies et des peines de chacun(e),
dans l’esprit des Orientations

pastorales «une Eglise rayonnante de l’Evangile». En
résumé, la mission des Veilleurs
est triple :

L’Equipe pastorale remercie chaleureusement Evelyne Gogniat et
Etienne Godat qui se sont engagés au service du Christ et de son
Eglise, dans cette belle mission.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Nino Franza

Montée vers Pâques
Trois ans deviennent déjà une petite tradition : les
jeunes francs-montagnards sont invités à vivre une
nouvelle fois la montée vers Pâques avec ceux du Jura
bernois.
De belles amitiés se sont tissées ces dernières années au-delà
des frontières cantonales par les jeunes qui ont pu vivre les
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montées vers Pâques. L’aventure se poursuit donc, pleine de
promesses et le groupe d’animation en route depuis le mois
de novembre concocte des recettes inédites… La montée
commencera cette année chez nous et le groupe animera
la messe du jeudi saint à 20 h 30 à l’église de Saignelégier.

Franches-Montagnes

« 24 heures pour le Seigneur »
À l’église de Saignelégier, en
union avec le pape François et
les diocèses du monde entier.

Début, vendredi 4 mars à 18 h
Clôture, samedi 5 mars à 18 h
Pendant tout ce temps :
Adoration, en présence du
Saint Sacrement à l’église de
Saignelégier.
Vendredi 4 mars : de 18 h à
19 h, confessions. De 19 h 30 à

20 h 30, messe avec possibilité de
recevoir le sacrement de l’onction
des malades. De 21 h à 22 h,
confessions.
Pendant toute la nuit l’église sera
ouverte : Adoration, en présence
du Saint Sacrement.
Samedi 5 mars : de 9 h à 10 h,
confessions. A 18 h, fin des 24
heures pour le Seigneur avec la
messe des familles animée par
les 6e H, qui auront reçu, dans
l’après-midi et pour la première

fois de leur vie, le sacrement de la
réconciliation.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Nino Franza

Sacrement de l’onction des malades
« L’un de vous est malade ?
Qu’il appelle les Anciens en
fonction dans l’Église : ils
prieront sur lui après lui
avoir fait une onction d’huile
au nom du Seigneur. Cette
prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur
le relèvera et, s’il a commis
des péchés, il recevra le pardon. » Saint Jacques 5, 14-15

Chaque année, l’Equipe pastorale met à la disposition des personnes malades la possibilité de
recevoir le sacrement de l’onction
des malades lors d’une messe
dominicale.
Cette année, pour être encore
plus proche de vous, vous aurez
la possibilité de recevoir ce
sacrement à différents endroits
de notre Unité Pastorale des
Franches-Montagnes :
Vendredi 4 mars à 19 h 30
à l’église de Saignelégier.
Samedi 5 mars à 18 h à l’église
des Breuleux.
Samedi 5 mars à 18 h 30
à l’église des Bois.

Dimanche 6 mars à 9 h 30
à l’église de Montfaucon.
Dimanche 6 mars à 10 h
à l’église de Lajoux.
Dimanche 6 mars à 10 h
à l’église du Noirmont.
Dimanche 6 mars à 10 h 45
à l’église des Pommerats.
Soyez les bienvenus, il n’est
pas nécessaire de s’annoncer à
l’avance. En toute simplicité,
vous pourrez vous avancer le
moment venu, pour recevoir
l’onction des malades.
Les situations particulières
peuvent être annoncées au secrétariat de l’Unité pastorale, à la cure
de Saignelégier, au 032 951 18 28

ou au secrétariat de la Courtine,
le vendredi matin, au 032 484 97
77 ou au secrétariat du Noirmont,
le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30, le
jeudi de 9 h à 12 h, le vendredi de
8 h à 12 h au 032 953 13 70.
La proposition, faite ici, est de
recevoir le sacrement de l’onction
des malades en communauté lors
des différentes messes annoncées.
En dehors de ces temps communautaires, l’onction des malades
peut aussi être reçue en tout
temps, à domicile, sur simple
demande à la cure.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Nino Franza

Le 14 février 2016 : week-end du chant et de couples
Le week-end du 13 et 14 février prochain sera
celui qu’on appelle communément ici chez
nous le « week-end du chant ». Des festivités y
afférentes sont déjà prévues avec nos chorales
des Franches-Montagnes. Mais, le 14 février,
c’est aussi la célébration de l’amour dans les
couples. A cet effet, nous fêterons (lors de la
messe de 10 h 45 à Saignelégier) tous les couples

qui célèbrent un chiffre rond de leur amour (10,
20, 30, 100 ans,…) jusqu’en février 2016. En vue
de l’apéritif qui leur sera offert ce jour-là, nous
leur demandons de s’annoncer aux secrétariats
de nos paroisses jusqu’au 10 février prochain.
Dans la joie de nous retrouver.
Abbé Jean-René Malaba

Soupes
de carême
Les Bois : 24 février,
2, 9 et 16 mars, midi,
centre paroissial
Le Noirmont : 19
et 26 février, 4, 11 et
18 mars, midi, salle
sous l’église
Saignelégier : 4 et
11 mars, midi, salle
paroissiale catholique
Montfaucon :
20 février, à 19 h, suivie d’une soirée jeux
de cartes et vendredi
saint 25 mars à midi,
salle paroissiale
Les Breuleux :
vendredi saint
25 mars, midi, salle de
la Pépinière
Saint-Brais : vendredi
saint 25 mars, midi,
halle de gymnastique
Les Genevez : samedi
13 février, après la
messe de 18 h, salle
communale
Saulcy : samedi
19 mars, après la
messe de 18 h, salle
communale
Lajoux : vendredi saint
25 mars, midi, Maison
des Œuvres

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
Vallon de Saint-Imier
5e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 6 février
18 h, Corgémont
Dimanche 7 février
10 h, Saint-Imier
1 dimanche de Carême
Samedi 13 février
18 h, Corgémont
er

Dimanche 14 février
10 h, Saint-Imier
2e dimanche de Carême
Samedi 20 février
18 h, Saint-Imier

3e dimanche de Carême
Samedi 27 février
18 h, Saint-Imier
Dimanche 28 février
10 h, Corgémont
4e dimanche de Carême
Samedi 5 mars
18 h, Saint-Imier, avec les
premiers communiants et les
enfants du pardon ; puis veillée
de prière et adoration
Dimanche 6 mars
10 h, Corgémont, célébration
intercommunautaire à l’église

Dimanche 21 février
10 h, Corgémont

5e dimanche de Carême
Samedi 12 mars
18 h, Corgémont, avec onction
des malades
Dimanche 13 mars
10 h, Saint-Imier, avec onction
des malades
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 19 mars
18 h, Courtelary, fête des
rameaux
Dimanche 20 mars
10 h, Saint-Imier, fête des
rameaux ; liturgie de la Parole
adaptée aux enfants

Jeudi saint
Jeudi 24 mars
20 h, Corgémont,
commémoration de la Cène du
Seigneur, avec les premiers
communiants ; adoration
eucharistique
Vendredi 25 mars
17 h, Saint-Imier, célébration de
la Passion
Samedi 26 mars
20 h 30, Saint-Imier, veillée
pascale, avec les jeunes de la
Montée vers Pâques
Dimanche 27 mars
10 h, Courtelary, solennité de la
résurrection

Moutier
5e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 6 février
17 h 30, Moutier
20 h 15, Moutier, messe en
portugais
Dimanche 7 février
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier
Les cendres
Mercredi 10 février
20 h, Moutier, messe des
Cendres

1er dimanche de Carême
Samedi 13 février
17 h 30, Moutier

4e dimanche de Carême
Samedi 5 mars
17 h 30, Moutier

Dimanche 14 février
10 h 15, Moutier, entrée en
Carême

Dimanche 6 mars
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier

2e dimanche de Carême
Samedi 20 février
17 h 30, Moutier

5e dimanche de Carême
Samedi 12 mars
17 h 30, Moutier

Dimanche 21 février
10 h 15, Moutier, fête Patronale

Dimanche 13 mars
10 h 15, Moutier

3e dimanche de Carême
Samedi 27 février
17 h 30, Moutier

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 19 mars
17 h 30, Moutier

Dimanche 28 février
10 h 15, Moutier

Dimanche 20 mars
10 h 15, Moutier, messe des
Rameaux
Jeudi saint
Jeudi 24 mars
20 h, Moutier, Sainte Cène
Vendredi 25 mars
17 h, Moutier, célébration de la
Passion avec la participation
des jeunes de la Montée vers
Pâques
Samedi 26 mars
20 h, Moutier, veillée pascale
Dimanche 27 mars
10 h 15, Moutier, messe de la
Résurrection

La Neuveville
5e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 6 février
18 h, Diesse

1er dimanche de Carême
Dimanche 14 février
10 h, La Neuveville

Dimanche 7 février
10 h, La Neuveville

2e dimanche de Carême
Dimanche 21 février
10 h, La Neuveville

Les cendres
Mercredi 10 février
19 h 30, La Neuveville, messe
d’entrée en Carême et
imposition des cendres

3e dimanche de Carême
Dimanche 28 février
10 h, La Neuveville
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4e dimanche de Carême
Samedi 5 mars
18 h, Diesse

Jeudi saint
Jeudi 24 mars
20 h, La Neuveville

Dimanche 6 mars
10 h, La Neuveville

Vendredi 25 mars
15 h, La Neuveville, célébration
de la Passion du Seigneur

5e dimanche de Carême
Dimanche 13 mars
10 h, La Neuveville

Samedi 26 mars
20 h 30, La Neuveville, veillée
pascale

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Dimanche 20 mars
10 h, La Neuveville

Dimanche 27 mars
10 h, La Neuveville, messe de
Pâques

Horaires des messes
Tramata
5e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 6 février
17 h 30, Tramelan

2e dimanche de Carême
Samedi 20 février
17 h 30, Tramelan

Dimanche 21 février
Dimanche 7 février
9 h 30, Malleray, animation
9 h 30, Tavannes, fête de l’Amour œcuménique communautaire
11 h, Malleray
du « DimanchEnsemble »
9 h 30, chapelle de Reconvilier
Les cendres
11 h, Malleray, célébration
Mercredi 10 février
œcuménique de Carême
19 h, Malleray, messe d’entrée
en Carême et imposition des
3e dimanche de Carême
cendres
Samedi 27 février
1er dimanche de Carême
Samedi 13 février
17 h 30, Tramelan
Dimanche 14 février
9 h 30, Tavannes
11 h, chapelle de Court

4e dimanche de Carême
Samedi 5 mars
17 h 30, Tramelan

11 h, Malleray, messe des
Rameaux, chorale

Dimanche 6 mars
9 h 30, Malleray, messe avec
onction des malades, chorale
11 h, Tavannes, suivie de la
soupe de carême

Jeudi saint
Jeudi 24 mars
20 h, Tramelan, cène du
Seigneur

5e dimanche de Carême
Dimanche 13 mars
10 h, Tavannes, messe
« Célébrer Autrement »

17 h 30, Tramelan
Dimanche 28 février
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray
15 h 30, Tramelan, fête du
Pardon

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 19 mars
17 h 30, Tramelan, fête des
Rameaux
Dimanche 20 mars
10 h, chapelle de Reconvilier,
fête patronale

Vendredi 25 mars
15 h, Tavannes, célébration de la
Passion
19 h, Tavannes, chemin de croix
avec les enfants de 6e et 7e H
Samedi 26 mars
20 h 30, Malleray, veillée pascale
animée par la chorale
Dimanche 27 mars
10 h, Tavannes, fête de la
Résurrection animée par la
Montée vers Pâques des Jeunes
du secteur

Franches-Montagnes
5e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 6 février
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier,
messe des familles
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 7 février
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats
1er dimanche de Carême
Samedi 13 février
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 14 février
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais
2e dimanche de Carême
Samedi 20 février
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 21 février
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

5e dimanche de Carême
Samedi 12 mars
18 h, Les Genevez
18 h 30, Les Bois

3e dimanche de Carême
Samedi 27 février
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 13 mars
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

Dimanche 28 février
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier
4e dimanche de Carême
Samedi 5 mars
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier,
messe des familles
18 h 30, Les Bois
Dimanche 6 mars
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Les Pommerats

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 19 mars
18 h, Les Breuleux
18 h, Les Pommerats
18 h, Saint-Brais
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois
Dimanche 20 mars
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h, Montfaucon
10 h, Saignelégier

Jeudi saint
Jeudi 24 mars
20 h, Les Bois
20 h 30, Saignelégier, avec les
jeunes de la Montée vers Pâques
Vendredi 25 mars
15 h, Lajoux, célébration de la
Passion
15 h, Le Noirmont, célébration
de la Passion
15 h, Les Breuleux, célébration
de la Passion
15 h, Les Pommerats, célébration
de la Passion
Samedi 26 mars
20 h 30, Les Bois, veillée
pascale avec les familles
20 h 30, Les Genevez, veillée
pascale
20 h 30, Montfaucon, veillée
pascale
Dimanche 27 mars
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Breuleux
10 h, Saignelégier
10 h, Saulcy

Célébration
en famille
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Agenda

Moutier
Messes et Prières
Mercredi 10 février pas de
messe le matin à 8 h 30. La
messe des Cendres aura lieu à
19 h, à Notre-Dame
Vendredis 5 février et 4 mars
à 19 h 30, Adoration du Saint
Sacrement à Notre-Dame
Dimanches 7 février et 6 mars
de 15 h à 16 h, Adoration
de la Divine Miséricorde à
Notre-Dame
Vendredis 19 février et
18 mars à 19 h 30, Méditation
chrétienne à la crypte à
Notre-Dame
Dimanche 28 février à 17 h,
Prières de Taizé à la Chapelle
de Crémines
Samedi 5 mars à 17 h 30, temps
fort communautaire autour du
pardon, suivi d’une veillée de
19 h 30 à 22 h à Notre-Dame

Soupe de carême
Vendredi 12 février dès 12 h,
à la Maison des Œuvres
Vendredi 19 février dès 12 h,
au Foyer
Vendredi 26 février dès 12 h,
à la Maison des Œuvres
Vendredi 4 mars dès 12 h,
au Foyer
Vendredi 11 mars dès 12 h,
à la Maison des Œuvres
Vendredi 18 mars dès 12 h,
salle paroissiale à Grandval
Mouvement chrétiens
des retraités
Mercredi 17 février de 14 h 30 à
16 h 30, à la Maison des Œuvres
Mercredi 16 mars de 14 h 30 à
16 h 30, à la Maison des Œuvres

Fête patronale
Messe de la Patronale
21 décembre à 10 h 15, animée
par les chorales à NotreDame. Suivie d’un repas
communautaire à la Maison
des Œuvres

Rencontre ados
Vendredi 26 février à 20 h 15,
vendredi soir autrement au
local des jeunes
Eveil à la foi
Samedi 27 février de 14 h 30 à
16 h 30, à la Maison des Œuvres

Conférence-débat de
l’Equipe pastorale
Mercredi 24 février à 20 h,
à la Maison des Œuvres
Repas Jeudîne
Jeudi 11 février dès 12 h,
à la Maison des Œuvres
Jeudi 25 février dès 12 h,
à la Maison des Œuvres
Jeudi 10 mars dès 12 h,
à la Maison des Œuvres

Tramata
Mouvement Chrétien
des Retraités à Malleray
Vendredi 11 mars à 14 h
Vie montante à Tramelan
Mardi 15 mars à 14 h 30
Visites aux malades
et personnes âgées
Dans les 3 paroisses chaque
1er vendredi du mois durant la
journée
Catéchèse pour toute
la Tramata
Eveil à la foi : Célébrations pour
les tout-petits et leurs familles
le samedi 5 mars à 15 h 30 à
Malleray
6e Harmos : dimanche
28 février, fête du Pardon à
15 h 30 à l’église de Tramelan
Vendredi 25 mars de 18 h 30
à 20 h à l’église de Tavannes,
participation au Chemin de
croix

7e Harmos : mercredi 10 février,
participation à la messe des
Cendres à Malleray (19 h). Rdv
à 18 h 30 pour une courte préparation dans une salle sous
l’église.
Mercredi 16 mars de 13 h 30
à 15 h ; célébration pénitentielle
à Tavannes
Jeudi 17 mars de 16 h 30 à 18 h ;
célébration pénitentielle
à Malleray
Vendredi 25 mars de 18 h 30
à 20 h à l’église de Tavannes,
participation au Chemin de
croix.
Confirmands (8e Harmos) :
rencontre mercredi 24 février
de 13 h 30 à 15 h
à Tavannes ou de 16 h à 17 h 30
à Malleray
Samedi 12 mars de 9 h à midi
à Tramelan
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Catéchèse pour Malleray
Catéchèse familiale :
Rencontres pour les enfants de
la 3e Harmos et leurs familles ;
mercredi 18 mars à 18 h 15
4e Harmos : Rencontre mercredi
16 mars de 13 h 30 à 15 h
5e Harmos : Rencontre jeudi
17 mars de 15 h 45 à 17 h
Ados : Soirée jeux jeudi
26 février de 19 h à 21 h
Catéchèse pour Tramelan
Catéchèse familiale : Rencontre
jeudi 17 mars de 18 h 30 à 20 h
5e Harmos : Rencontre les mercredis 24 février et 16 mars de
13 h 45 à 15 h 45
Catéchèse pour Tavannes
Catéchèse familiale : Le vendredi 11 mars de 18 h à 20 h à la
salle paroissiale
4e Harmos : Rencontres les
jeudis 25 février et 17 mars de
15 h 45 à 17 h
5e Harmos : Rencontre les mercredis 2 et 23 mars de 13 h 45
à 15 h 45

Réunion des conseils de
paroisse
A Malleray : lundi 29 février et
lundi 21 mars
A Tavannes : jeudi 11 février
avec le conseil de paroisse protestant et jeudi 25 février
A Tramelan : jeudi 17 mars
à 19 h 45
Méditation du chapelet
à Tramelan
Les mercredis 10 ; 17 et
24 février ainsi que 2 ; 9 et
16 mars à 17 h
Rencontre des lecteurs
de Tavannes
Mardi 16 février à 19 h 45
à la cure
DimanchEnsemble
à Malleray
Animation œcuménique le
dimanche 21 février à 9 h 30
à la salle paroissiale, suivie de
la célébration à 11 h à l’église

Agenda

Vallon de Saint-Imier
Café ensemble décontrac’thé
Mardi 9 février, 9 h 45,
à Corgémont
Mercredi 17 février, 9 h 30, salle
réformée, Courtelary
Mardi 15 mars, 9 h 45,
à Corgémont
Mercredi 23 mars, 9 h 30,
à Courtelary
Lecteurs et ministres
de la communion
Mardi 9 février, 20 h,
à Corgémont
Mouvement Chrétien
des Retraités
Jeudi 11 février, 14 h 30,
à Corgémont
Jeudi 10 mars, 14 h 30,
à Corgémont
Soupes de carême
Mercredis 17 et 24 février,
2 et 9 mars, 12 h, à Saint-Imier
Dimanche 6 mars, 12 h,
salle paroissiale catholique,
à Corgémont
Vendredi 11 mars, 12 h,
salle paroissiale réformée,
à Corgémont

Prière au rythme de Taizé
Dimanche 28 février, 17 h,
à Crémines
Dimanche 20 mars, 17 h,
à Corgémont
Conseil des Orientations
pastorales
Mercredi 2 mars, 20 h,
à Saint-Imier
Journée mondiale de prière
Vendredi 4 mars, 19 h 30,
salle paroissiale réformée,
à Corgémont ; 20 h, chapelle de
la Bethania, à Saint-Imier
Temps communautaire
Samedi 5 mars, 16 h,
à Saint-Imier
Chœur Sainte-Cécile
Vendredi 11 mars, 20 h,
à Saint-Imier, assemblée
Solidarité Madagascar
Samedi 12 mars, 10 h,
à Saint-Imier, vente d’artisanat
Célébrations pénitentielles
Mardi 15 mars, 20 h,
à Saint-Imier
Jeudi 17 mars, 20 h,
à Corgémont

Cercle catholique
Samedi 19 mars, 16 h,
à Saint-Imier, assemblée suivie
du souper
Repas pascal pour tous
Jeudi 24 mars, 17 h 30,
à Corgémont
Marcher autrement
Vendredi 25 mars, 15 h,
à Saint-Imier
Rencontre sacrement
du pardon
Mercredi 10 février, 13 h 30,
à Saint-Imier
Sacrement du pardon,
confession individuelle
Mercredi 24 février, 13 h 30,
à Saint-Imier
Jeudi 25 février, 17 h 30,
à Saint-Imier
Vendredi 26 février, 16 h 30,
à Corgémont
Mercredi 2 mars, 13 h 30,
à Saint-Imier
Jeudi 3 mars, 17 h 30,
à Corgémont
Premiers communiants
Mercredi 24 février, 20 h,
à Saint-Imier, rencontre pour
les parents

Mercredi 9 mars, 13 h 30,
à Saint-Imier
Vendredi 11 mars, 16 h 30,
à Corgémont
Vendredi 18 mars, 16 h 30,
à Corgémont
Mercredi 23 mars, 13 h 30,
à Saint-Imier
Vendredi soir Autrement
Vendredi 26 février, 20 h 15,
à Moutier
Confirmands 2016
Samedi 27 février, 9 h,
à Saint-Imier
Eveil à la foi
Samedi 27 février, 14 h 30,
à Saint-Imier
Ados
Samedi 27 février, 18 h,
à Saint-Imier
Samedi 12 mars, 18 h,
à Courtelary
Catéchèse 5 – 6 – 7H
Mercredi 16 mars, 14 h,
à Saint-Imier, rencontre enfants
et parents
Catéchèse 3 – 4H
Mercredi 16 mars, 18 h 30,
à Saint-Imier, rencontre enfants
et parents

Franches-Montagnes
Semaine de jeûne pendant
le Carême 2016
Du 14 au 20 février
Renseignements : Françoise
Marulier, 079 421 13 75 ou
francoise.marulier@bluewin.ch
Mouvement chrétien des
retraités pour Saint Jean et
Le Noirmont, Les Bois
Saignelégier : jeudi 18 février et
17 mars, 14 h, salle paroissiale
Méditation zen chrétienne
9 et 23 mars, 19 h à 21 h, salle
sous l’église au Noirmont

Communion à domicile
Pour le Noirmont et Les Bois :
lundi 7 et mardi 8 mars
Pour Saint Jean et La Courtine :
vendredi 4 mars
Ecoute de personnes ayant
vécu un deuil
Montfaucon : 17 février, 16 h
à 18 h 30, salle paroissiale
Le Noirmont : 16 mars, 16 h
à 18 h 30, salle de la cure

Baptêmes
Ont été baptisés depuis le mois
de novembre
Lajoux : Liam Juillerat
Saignelégier : Réal Faivet
Le Noirmont : Samuel Roman
Swinka
Journée mondiale de prière
Vendredi 4 mars, 20h15, église
évangélique
Décès
Ils nous ont quittés depuis le
mois de novembre :
Les Breuleux : Marc-Henri
Aubry, Odette Donzé

Saignelégier : Pierre Nagels,
Cécile Jobin, Madeleine Jobin,
André Maître, André Ruffieux,
Jean-François Gigon
Montfaucon : Paul Miserez
Les Genevez : Alice
Zampiéron-Voirol
Lajoux : Bernard Miserez
Le Noirmont: Marie Boichat,
Robert Pelletier
Les Bois : Ruth Boichat-Cattin,
Maurice Egger, Anne-Marie
Clémence, Christophe Boichat,
Eugénie Jeanbourquin-Claude,
Marie Domon, Madeleine
Jeanbourquin
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En route vers les MVP
Agenda
3 février
Souper du mercredi,
à Saignelégier à 17 h
14 au 19 février
Restos du Cœur
à Paris
23 février
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
25 février
Dîner-Accueil
du jeudi, à Delémont
à 12 h
26 février
Vendredi soir
Autrement, à Moutier
à 20 h 15
2 mars
Souper du mercredi,
à Saignelégier à 17 h
9 mars
Dépendances ?
ça dépend !
Délai des inscriptions
14 mars
MVP
Délai des inscriptions
15 mars
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
17 mars
Dîner-Accueil
du jeudi, à Delémont
à 12 h
19 mars
Dépendances ?
ça dépend !
24 au 27 mars
MVP
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

Du 24 au 27 mars 2016, trois
Montées vers Pâques sont
proposées au Jura pastoral.
L’occasion pour les jeunes, et
les moins jeunes, de se laisser
rejoindre par cette Passion.

Vallée de Delémont
Et si Pâqu’comme ça ?
Le thème proposé pour la MVP
de la vallée de Delémont est
avant tout une invitation à se
laisser bousculer et surprendre
par cette histoire, mais en la
redécouvrant, en imaginant tout
cela un peu autrement.
• Et si Jésus ne s’était pas rendu
à Jérusalem ?
• Et si Barrabas avait choisi de
se sacrifier ?
• Et si Pierre n’avait pas renié
Jésus ?
Ces questions nous appellent à
revisiter notre relation à Dieu,
notre foi et notre vie.
Ajoie et Clos du Doubs
Reprends ton soufflé
La MVP sera l’occasion de
prendre du temps, de faire une

pause, pour « souffler » durant
quatre jours.
La recherche d’air pour trouver
un nouveau souffle nous permettra de repartir avec une mission :
vivre de ce nouvel élan à transmettre plus loin.
Jura bernois et
Franches-Montagnes
Perds pas le Nord
Sur le chemin d’Emmaüs les disciples sont désemparés. Celui
en qui ils avaient mis toute
leur espérance est mort sur une
croix. Face à ce scandale, les
compagnons de Jésus ont perdu
leur espérance, leur foi, ils sont
en quelque sorte désorientés,
déboussolés. Ils s’en vont, tournant le dos à Jérusalem, marchant sans conviction et projet,

du moins jusqu’au moment où ils
sont rejoints par le Ressuscité…
Déboussolés, nous le sommes
nous aussi parfois devant les difficultés inhérentes à la vie, devant
les drames qui secouent l’humanité. À quoi, à qui se raccrocher,
comment donner la bonne orientation à nos vies lorsque nous
sommes dans l’errance et que
nous avons l’impression d’avoir
« perdu le nord ».
www.sepaje.ch/MVP

Il est déjà possible de s’inscrire en
ligne sur le site du sepaje, et ceci
jusqu’à mi-mars.
Ces différentes Montées vers
Pâques auront donc lieu du 24
au 27 mars :
• Unités pastorales Sainte Marie
et Sainte Colombe, pour la vallée de Delémont
• Unité pastorale de la VAB,
pour l’Ajoie
• Ensemble pastoral PierrePertuis et Franches-Montagnes,
pour le Jura bernois et les
Franches-Montagnes

Taizé à Valence

Des espaces de solidarité

Pour le passage de l’an 2015-2016, plusieurs
milliers de jeunes se sont retrouvés à Valence,
pour la rencontre européenne de Taizé.
Quelques jeunes de notre région étaient de
l’aventure.
www.sepaje.ch/taize2015

Le service d’aumônerie œcuménique des
écoles propose des espaces de solidarité, de
découverte et de partage :
Samedi 19 mars Dépendances ? Ça dépend !
Samedi 30 avril : Rencar dans un Mobile home
www.saoe.ch

Les prochaines visites pastorales
Les visites pastorales permettent aux évêques de
découvrir les développements de la pastorale dans le
Jura pastoral ; de célébrer
l’eucharistie avec les communautés ; et de rencontrer les
agents pastoraux et des personnes engagées pour les
encourager dans la mise en
œuvre des Orientations
pastorales.
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Chaque visite se fait avec
Mgr Felix Gmür ou Mgr Denis
Theurillat, en compagnie de Jean
Jacques Theurillat, vicaire épiscopal. Après les rendez-vous de
janvier, en Ajoie et aux FranchesMontagnes, les prochaines visites
pastorales se dérouleront :
• le 4 mars, avec Mgr Felix
Gmür, dans les UP de Moutier,
la Tramata et le Vallon de
Saint-Imier. Après-midi avec
le Service AOPH en lien avec

une institution du Jura bernois. Messe à 18 h à Malleray.
• le 11 mars, avec Mgr Denis
Theurillat, dans les UP SaintGermain, Saints Pierre et Paul
et les Missions. Après-midi
chez Caritas Jura, puis messe
à 18 h à Courroux.
• le 18 mars, avec Mgr Felix
dans les UP de la VAB, de
l’Eau-Vive et de la HauteAjoie. Après-midi à l’aumônerie des EMS du Jura, puis
messe à 18 h à Boncourt.

Jura pastoral

Saisir l’occasion…
Lecture-spectacle
« Reste avec nous »
d’Henri Guillemin
par Jean-Louis Rais

gatoire de rééditer l’opération
dans d’autres lieux !
Il s’agit du récit des derniers jours
de Jésus fait par un savetier un
peu rugueux mais qui est captivé
par Son regard…
Saisissez donc l’occasion de vous
mettre aussi sous ce regard…
Organisée durant le temps de
Carême, pour en aiguiser la
méditation, la tournée prévoit
trois arrêts !

Professeur, conservateur retraité
et comédien amateur, Jean-louis
Rais a offert ce spectacle à SaintFrançois le 13 décembre…
Le public a été si fasciné, émerveillé et ému… qu’il a paru obli-

• Dimanche 6 mars à 16 h 30
en l’église Saint-Germain
de Porrentruy
• Dimanche 13 mars à 17 h
en l’église de Moutier
• Lundi 21 mars à 19 h 30
en l’église du Noirmont
La lecture-spectacle dure une
heure environ. L’entrée est libre
mais une collecte vous attendra
à la sortie…

SERVICE DU

Le chemin des passeurs…

cheminement
de la foi

FORMATION

Agenda

71 ans plus tard, vous referez le
chemin sur les pas du curé Joseph
Stamm de Liebsdorf abattu par
ses geôliers allemands le 17 avril
1945. Marche d’environ 2 h 30
accompagnée par l’abbé Pierre
Rebetez et le diacre Philippe
Charmillot.
Dimanche 17 avril 2016
Départ de Charmoille à 8 h 30 et
retour vers 15-16 heures.
Fr. 15.– + pique-nique tiré du sac
Délai d’inscription le 31 mars

Retraite au monastère

Danse sacrée

Prendre le temps du recueillement, de la
méditation, du partage et du repos dans
un lieu de paix et de sérénité au cœur de la
nature.
Du 11 au 13 mars 2016
Départ à 14 h et retour vers 17 h
Fr. 140.– + déplacement avec les voitures des
participant(e)s
Limité à 12 personnes
Délai d’inscription le 19 février

La danse permet de cheminer vers son intériorité, de prendre conscience de l’espace
autour de soi, en soi, ici et maintenant ; les
gestes étant habités, elle devient prière.
Lundi 21 mars 2016 de 20 h à 22 h au Centre
Saint-François à Delémont
Délai d’inscription le 4 mars
Cours en continu : visitez notre site internet ou renseignez-vous au secrétariat
Shibashi – Lectio divina – Méditation – Un
livre à partager

Toi qui vis la séparation
ou le divorce

Entrée en Carême*
Dieu de miséricorde
11 février de 9 h 30 à 17 h
Méditation
via integralis
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40 : 11, 25 fév., 10,
24 mars
Semaine de
méditation*
14 au 20 février
Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30 à
21 h 30 : 15 fév., 14 mars
Moutier de 13 h 30 à
15 h 30 : 16 fév., 15 mars
Delémont* de 19 h 30 à
21 h 30
St-Imier de 19 h 30 à
21 h 30
Shibashi*
19 fév., 14 mars : de 9 h à
10 h; 3 mars : de 20 h à 21 h
Méditation
via integralis
Porrentruy de 20 h à
22 h : 22 fév., 7, 21 mars
Evangile de la Joie,
selon Saint Luc*
23 février de 19 h à 22 h
Méditation
via integralis
Le Noirmont de 19 h
à 21 h : 24 fév., 9, 23 mars
Semaine de jeûne
en carême*
du 26 février au 4 mars
Vivre mes relations
avec plus d’autonomie
et d’amour*
27 février de 9 h à 16 h 30
et 5 mars de 9 h à 12 h
Lectio divina*
10 mars de 9 h 15 à 11 h 15
Retraite au monastère
du 11 au 13 mars
Journée de partage*
Méditation via integralis
19 mars de 10 h à 16 h 30
Danse sacrée*
21 mars de 20 h à 22 h

3 jours pour choisir la vie
*Centre Saint-François, Delémont
Avec le Père Guy de Lachaux, prêtre, accompagne
Une inscription est demandepuis 20 ans des personnes séparées ou divorcées.
dée pour tous les cours, sauf
La séparation, le divorce sont d’énormes chamboules conférences.
lements dans une vie… plus rien n’est comme avant !
www.jurapastoral.ch/formation
Il faut prendre la dimension et oser faire la vérité sur ce
Informations et inscriptions :
qui nous est arrivé.
Service du
Sous le regard de Dieu ouvrons des chemins pour nous
cheminement de la foi
reconstruire ! Nous sommes faits pour vivre et pour aimer.
Formation
Comment est-ce possible maintenant ? Dieu désire toucher nos
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
profondeurs !
Tél. 032 421 48 63
Du 8 juillet à 14 h au 11 juillet 2016 à 14 h au Centre Saint-François à
formation@jurapastoral.ch
Delémont. Fr. 500.– pension complète, pauses et animation.
www.cheminementdelafoi.ch
Délai d’inscription : 31 mars 2016
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Les équipes MADEP agissent !
Les jeunes se retroussent les
manches…

Lieux d’équipes du
Jura pastoral :
ALLE, BASSECOURT,
CORBAN, CORNOL,
COURFAIVRE,
COURRENDLIN,
COURROUX,
COURTÉTELLE,
DELÉMONT,
DEVELIER, LAJOUX,
GLOVELIER,
MALLERAY,
MOUTIER,
SAINT-IMIER.
Tu es en âge
de scolarité ?
➔ N’hésite pas à
rejoindre une de
ces équipes ! Tu y
seras bienvenu(e)
Pour tout
renseignement :
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Rendez-vous au
Rassemblement
du Jura pastoral
le samedi 16 avril
2016 à la salle des
fêtes de Glovelier.

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

Tant pour le bien de l’environnement en nettoyant par exemple
un bout de rivière (à l’instar de
l’équipe de Cornol), qu’en faisant preuve de solidarité avec la
confection de cartes et biscuits
de Noël pour les personnes qui
se rendent au rencar (équipe de
Courfaivre) ou encore en rejoignant Caritas Jura pour décorer le parvis d’une église par une
lumineuse étoile de bougies.
Le thème de l’année, commun à
tous les cantons romands, invite
les équipes à entreprendre encore
d’autres actions pour marquer la

participation active des enfants et
adolescents à la citoyenneté.
DEP du Jura pastoral
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 ! ».

Appel décisif pour petits et grands
Présidée par notre évêque
Mgr Felix Gmür la célébration de l’Appel décisif aura
lieu le 14 février 2016 à 16 h
à l’église Saint-Marcel de
Delémont. Pour la première
fois dans le Jura pastoral les
enfants en âge de scolarité
qui se préparent au baptême
sont invités à rejoindre les
catéchumènes adultes. Un
temps de rencontre précédera cette célébration.

A leur entrée en catéchuménat,
les catéchumènes ont exprimé
leur désir de grandir dans la foi
et d’être baptisés. Lors de l’Appel décisif l’évêque signifie aux
catéchumènes que recevoir le
baptême est une vocation : « Ce
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n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisi » (Jn
15,16). Devenir chrétien, chrétienne, c’est d’abord répondre à
l’appel d’un Autre, même si cet
appel retentit d’abord au fond de
du cœur, et qu’il fait appel à la
liberté et la responsabilité de chacun chacune.
Lors de cette célébration, chaque
catéchumène va répondre à l’appel de son prénom lancé par
l’Eglise « au nom du Christ »,

après que les accompagnateurs
et accompagnatrices, parrains
et marraines auront dit le bienfondé de leur démarche. Les catéchumènes vont ensuite signifier
leur « oui » en inscrivant leur nom
dans le registre.
Les catéchumènes sont ensuite
admis à recevoir les sacrements
de l’initiation (baptême, confirmation, eucharistie) durant la
Veillée pascale ou le temps de
Pâques. Les enfants eux continueront après le baptême leur
cheminement vers la confirmation et l’eucharistie. Ils sont
aussi confiés aux personnes qui
les accompagnent pour vivre le
Carême, dernière ligne droite
avant la réception des sacrements
de la vie divine.

Jura pastoral
Carême 2016 : le rencar entame sa 5e année d’activité

Un lieu d’accueil itinérant
qui a tout son sens
Tout a été dit et écrit sur le
concept du rencar, cet espace
de rencontre et d’écoute aménagé dans un camping-car, un
projet initié et porté par le
diacre Jean-Charles Mouttet.
Ce dernier a même co-signé un
livre* qui explique la genèse
de ce projet et son lancement
début mars 2012. Alors que le
rencar va entamer sa cinquième année d’activité, le trio
qui le dirige, son concepteur
avec Isabelle Wermelinger et
Sœur Ancilla Anderrüthi sont
persuadés que le rencar n’est
qu’au printemps de sa mission
sur les routes du Jura pastoral.

« Depuis son lancement, le rencar
est animé par une équipe formée de
professionnels et de bénévoles qui
assure une écoute inconditionnelle
et confidentielle. Depuis quatre
ans, de plus en plus d’écorchés vifs
ou des cabossés de la vie viennent
frapper à la porte du camping-car ».
Jean-Charles Mouttet tient des statistiques très précises de l’activité de
son lieu d’accueil itinérant : « Pour
ne donner que quelques chiffres,
au 1er mars le rencar aura passé le
cap des 55 000 km parcouru dans
le Jura pastoral et aura accueilli plus
de 3000 rencontres. Durant ces
quatre années, on a été confronté
à des situations vraiment difficiles
avec des personnes qui vivent des
galères terribles… elles viennent
s’asseoir dans ce camping-car pour
en parler, se confier, partager… en
toute confidentialité. Etre écouté
apporte du réconfort. C’est notre
mission ! Et bien sûr, la gratuité de
ce service est un atout. »
Le rencar a sa place
Quand il évoque le rencar, JeanCharles Mouttet aime répéter :
« on ne pouvait pas imaginer que
l’on pourrait engendrer une telle
dynamique d’accompagnement.
Quoi qu’il en soit, maintenant

Où trouver
le rencar ?
Chaque semaine vous
trouverez le rencar
aux emplacements
suivants :
Lundi, 15-18 h, rue du
23-Juin, à Porrentruy.
L’accueil à lieu toutes
les semaines impaires
de l’année.
Mardi, 15-18 h, parc
de l’église catholique,
à Moutier, les 1er, 3e
et 5e mardis du mois,
sauf le 1er mardi où
il ouvre d’abord, de
14-16 h à proximité
de la prison à Moutier

Mgr Felix Gmür a découvert le rencar – en compagnie de Jean-Charles
Mouttet (à gauche) et d’Isabelle Wermelinger – lors de sa visite pastorale
du 23 janvier dernier à Saignelégier. Photo SAJP

on est convaincu de l’utilité de ce
lieu d’accueil mobile. Il a trouvé
sa place ! » Sa place, ce sont les
endroits où le rencar stationne
tous les jours de la semaine devant
des hôpitaux, des prisons ou dans
des espaces publics du Jura, du
Jura bernois et des FranchesMontagnes (voir ci-contre).
Soutenir les proches
Cela fait plus de dix ans que JeanCharles Mouttet visite les marginalisés dans les institutions psychiatriques ou carcérales du Jura et
du Jura bernois et qu’il porte une
attention particulière à l’entourage
des personnes qu’il rencontre : « Si la
dépendance, la privation de liberté
et les maladies psychiques et mentales sont des réalités de vie qui sont
« enfermantes », « stigmatisantes » ou
« marginalisantes », il faut aussi tenir
compte de la problématique qui
touche les proches concernés par
ces formes de marginalisation et à
qui il a aussi un soutien à offrir. »
On n’a rien à vendre
Jean-Charles Mouttet insiste sur
le fait que le prosélytisme religieux n’a pas sa place dans le
rencar : « on ne va pas dans les
institutions ou dans des espaces

publics pour faire de l’évangélisation. On n’est pas là pour vendre
des chapelets. Ce projet doit garder son indépendance et ne doit
être animé que dans le respect,
la tolérance et l’autonomie de
l’autre. Mais c’est quand même
l’Eglise qui accueille, au nom
de la Bonne Nouvelle du Christ
qui a été de son vivant le premier accueillant des personnes
fragilisées ».
Vive l’œcuménisme
Actuellement, le rencar, c’est une
équipe d’une quinzaine de professionnels engagés en Eglise, dont
quatre réformés, tous engagés là
où le rencar est ouvert dans leur
unité pastorale ; une dizaine d’accueillants bénévoles et une douzaine de chauffeurs qui offrent de
leur temps pour déplacer le camping-car. « La multitude d’intervenants est complexe à gérer,
mais toutes ces personnes sont le
visage du rencar et lui permettent
d’être fonctionnel toute l’année ».
* « Diaconie : une question de
regard » (L’expérience du rencar, un
espace de rencontre), aux Editions
Saint-Augustin ; 230 pages ; par
Jean-Charles Mouttet et FrançoisXavier Amherdt. ISBN : 2889261050

Mercredi, les
semaines impaires :
9 h 30-11 h 30,
Clos- Henri,
au Prédame
Mercredi, les
semaines paires :
9 h 30-11 h 30, Unité
de traitement des
dépendances (SPJBB)
au Fuet
Mercredi, 15-18 h,
entre Migros et le
pont de la Maltière
à Delémont
Jeudi, 15-18 h,
devant l’administration communale (Rue
Agassiz 4), à St-Imier
Vendredi,
9 h 30-11 h 30,
Clinique hospitalière
à Bellelay
Vendredi, 14-17 h,
place Juventuti à
Saignelégier, l’accueil à lieu toutes
les semaines impaires
de l’année
Week-end, selon
agenda, présence
dans les Unités pastorales du Jura et
du Jura bernois
Si vous désirez un
entretien en privé
avec un professionnel du rencar, prendre
rendez-vous au
079 775 33 88 ou par
email à info@rencar.ch
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Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Monde :
En prière avec
les Cubaines

Carême :
Ecologie
et spiritualité

Unités pastorales du Jura bernois et des Franches-Montagnes
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Inde :
Des Jurassiens
participent à l’ordination
de deux prêtres capucins

Le prochain numéro paraîtra en mars

