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4 1  Le 22 mai, pour marquer ses 35 ans d’existence, c’est à l’église de Courroux 
que le Groupe Harlem s’est retrouvé pour offrir un concert particulier au cours 
d’une messe-anniversaire qui a attiré les foules.
Photos et vidéos sur www.jurapastoral.ch/harlem2016

2  Une partie des pèlerins et des membres de l’Association jurassienne des 
hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame de Lourdes qui ont participé au 
pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes qui s’est déroulé du 8 
au 14 mai. La photo en haute résolution peut être téléchargée sur 
www.jurapastoral.ch/lourdes2016

3  Le 24 avril, au Centre Saint-Maurice à Glovelier, quatorze couples du Jura 
pastoral ont participé à une session du Centre de préparation au mariage (CPM). 
Renseignements, agenda, photos du CPM sur www.jurapastoral.ch/cpm2016

4  Le 23 avril, au rythme d’un Baselexpress, le groupe ados des UP Sainte-Marie 
et Sainte-Colombe a découvert la cité rhénane.
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Il est révolu le temps où chaque paroisse 
avait son prêtre et où toutes les églises pro-
posaient au moins une messe dominicale. 
Aujourd’hui, certaines unités pastorales 
(UP) n’ont qu’un seul prêtre titulaire pour 
présider les eucharisties sous tous les clo-
chers de son secteur, baptêmes, mariages 
et enterrements compris. Raréfaction des 
vocations et vieillissement obligent, bien 
des prêtres en activité dans le Jura sont ori-
ginaires d’Afrique, d’Inde ou d’ailleurs, 
missionnaires dans notre pays.

Actuellement, sans l’apport de laïcs – enga-
gés ou bénévoles – comment l’Eglise du 
Jura pastoral pourrait-elle accompagner ses 
communautés paroissiales sur le chemin(e-
ment) de la foi ? Une mission de plus en 
plus délicate sachant que des contraintes de 
formation ou financières ne lui laissent que 
peu de marge de manœuvre.

Lors de la rencontre de printemps de tous les 
agents pastoraux du Jura pastoral (ordon-
nés ou laïcs), qui s’est déroulée le 14 juin 
dernier à Delémont, l’abbé Jean Jacques 
Theurillat, vicaire épiscopal, a présenté 
une réorganisation des forces humaines à 
disposition pour la rentrée pastorale 2016-
2017, début août. Cette adaptation amène 
dix des quinze unités pastorales (UP) du 
Jura pastoral (dont huit des dix UP du can-
ton du Jura), ainsi qu’une demi-douzaine 
de services à vivre des changements plus ou 
moins importants (voir page 23).

Si les célébrations dominicales sans prêtre 
ne sont pas encore généralisées dans le Jura 
pastoral, il est certain que le nombre de 
messes ira en diminuant. Les Equipes pas-
torales devront aussi adapter leur travail 
auprès des communautés… à moins d’un 
miracle.

Pascal Tissier

Edito
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Les traditionnelles fêtes du Vorbourg 
se dérouleront du dimanche 11 
au dimanche 18 septembre 2016 
et s’articuleront autour du thème 
« Miséricordieux comme le Père ! » 
Pour cette édition, le prédicateur 
invité à cette semaine de festivités 
n’est autre que Mgr Philippe Gueneley, 
évêque émérite de Langres.

« Serviteur de l’Évangile de Dieu », telle 
est la devise épiscopale de Mgr Philippe 
Gueneley, un évêque au ministère riche qui 
a même été décoré Officier de la Légion 
d’honneur fin mars 2013.
Philippe Jean-Marie Joseph Gueneley est 
né le 9 novembre 1938 à Dole dans le Jura 
français. Suivant l’exemple de son père, 
lui-même professeur de lettres, Philippe 
Gueneley obtient une licence en lettres clas-
siques à l’université de Besançon. Il a ensuite 
suivi sa formation en vue de la prêtrise au 
Grand séminaire de Lons-le-Saunier.
Ordonné prêtre en juin 1964, Philippe 
Gueneley passe les treize premières années 
de son ministère comme professeur et 
supérieur au collège de Vaux-sur-Poligny. 
Durant cette période il exerce d’autres 
ministères complémentaires, notamment 
comme aumônier diocésain de la Jeunesse 
étudiante chrétienne (JEC).

Dès les années 80, l’abbé Gueneley assume 
diverses responsabilités à l’échelle du dio-
cèse de Saint-Claude, et même à celle de 
l’Église de France en ce qui concerne le caté-
chuménat. Il sera, entre autres, responsable 
diocésain des vocations de 1988 à 1995. En 
1988, il part à Dijon comme professeur de 
théologie au séminaire interdiocésain. En 
1995, il est envoyé dans le diocèse de Troyes 
comme curé de Romilly-sur-Seine.

Mgr Gueneley a été nommé évêque de 
Langres en décembre 1999. Treize ans plus 
tard, en janvier 2014, ayant atteint la limite 
d’âge (75 ans), il se retire et devient évêque 
émérite de Langres.
Du 11 au 17 septembre, Mgr Gueneley sera 
donc à la chapelle du Vorbourg comme pré-
dicateur aux messes de 9 h 30 et 19 h 30.

Mgr Philippe Gueneley à la fête du Vorbourg

« Miséricordieux comme le Père ! »

Le programme de la semaine
Dimanche 11, à 16 h : célébration d’ouverture
En semaine : tous les matins, messes à 5 h 30, 7 h, 9 h 30 et 19 h 30, avec petit déjeuner 
servi de 6 h à 9 h 30 par la Congrégation des Dames (de 7 h 30 à 9 h 30 le samedi)
Lundi 12, à 19 h 30 : Unité pastorale Saint-Germain, paroisse de Courroux-Courcelon
Mardi 13, à 19 h 30 : Unité pastorale Saints Pierre et Paul, paroisses de Bourrignon, 
Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-les-Riedes
Mercredi 14, à 16 h : Bénédiction des petits enfants ; à 19 h 30 : Unités pastorales Sainte-
Marie et Sainte-Colombe, paroisse de Boécourt
Jeudi 15, messes en français à 5 h 30, 7 h et 8 h 30 ; 10 h et 19 h 30 : messes en allemand 
du Dekanat Laufental
Vendredi 16, à 19 h 30 : Ajoie, Clos-du-Doubs : Unité pastorale Saint-Gilles – Clos du Doubs 
et la paroisse de Cornol-Courgenay
Samedi 17, messes à 7 h et 9 h 30 Jura bernois-Bienne romande et Franches-Montagnes : 
paroisse du vallon de Saint-Imier
Dimanche 18, à 10 h : messe des familles animée par Florence et Jacques Favre ; pré-
sence du rencar, lieu d’accueil et d’écoute ; 16 h : célébration de clôture
Adoration et pardon : du lundi au samedi (sauf jeudi) de 8 h 15 à 9 h 15 : un prêtre sera 
à disposition pour célébrer le sacrement de réconciliation.
Prière des laudes : lundi, mardi, mercredi, vendredi à 9 h et dimanche à 9 h 30
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Plus d’une quarantaine de Jurassiens 
participeront aux Journées Mondiales 
de la Jeunesse (JMJ), à Cracovie, en 
Polo gne, avec des étapes à Prague et à 
Auschwitz, le tout relayé régulière-
ment via Twitter.

Depuis le début de cette année, 42 per-
sonnes de tout le Jura pastoral se préparent 
à participer aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ), à Cracovie (Pologne).
Les participants quitteront le Jura pastoral 
le mercredi 20 juillet. Une première étape 
les mènera à Prague, où ils prendront le 
temps de découvrir les beautés de la capi-
tale tchèque.

Face à l’horreur des nazis
Le 23 juillet, Les jeunes arriveront dans la 
ville polonaise d’Oswiecim où ils auront 
l’occasion de visiter les camps de concen-
tration et d’extermination d’Auschwitz, 
qui a été le plus grand complexe concen-
trationnaire du Troisième Reich durant la 
Seconde guerre mondiale (1939-45) : ce sera 
pour eux toucher du doigt l’aspect le plus 
sombre de l’être humain… mais aussi oser 
faire le pari que ce même être humain est 
capable de paix, de joie, d’espérance…
Telle sera la démarche proposée pendant ces 
premiers jours.

Semaine de rencontres
Le 26 juillet, le groupe du Jura pasto-
ral rejoindra à Cracovie les centaines de 
milliers d’autres jeunes en provenance de 
tous les continents. Au programme : une 
semaine de rencontres, de fêtes, de partages, 
de célébrations.
Le pape François rejoindra les jeunes le 
jeudi 28 juillet. Après la messe de clôture 
du dimanche 31 juillet, le groupe repren-
dra la route du retour pour arriver chez eux 
dans le courant du lundi 1er août.

En direct avec les jeunes
Tout le long de cette belle aventure, vous 
pourrez suivre par le biais de Twitter les 
différentes étapes vécues par les jeunes 
du Jura pastoral : www.twitter.com/
JuraPastoralJMJ. Nul besoin de posséder 
soi-même un compte Twitter pour accéder 
au site : les photos et autre commentaires 
qui seront régulièrement mis en ligne, 
seront accessibles librement par tous.

Pour l’équipe d’organisation,  
Noël Pedreira

Des Jurassiens aux JMJ à Cracovie

En direct sur Twitter
Une fête en chœur !
Une église pleine à « chan-
ter » pour la grand-messe des 
Céciliennes : plus de quarante 
chorales mixtes ont participé à 
la Fête centrale des Céciliennes 
du Jura pastoral qui a réuni 
– dimanche 5 juin – près de 
800 chanteurs à l’église Saint-
Nicolas de Courroux.

Cette journée festive et conviviale 
a été marquée par deux moments 
forts : le concert du matin qui réunis-
sait huit sociétés qui, tour à tour, ont 
interprété des morceaux, parfois iné-
dits, et la messe présidée par l’abbé 
Jean Jacques Theurillat, vicaire épis-
copal, et animée en chœur par près 
de 800 choristes - une véritable per-
formance vocale - qui a laissé sans 
voix tous ceux qui étaient venus 
assister à cette grand-messe.
Dans l’après-midi, c’est dans l’église 
de Courroux que Marie-Thérèse 
Fleury, de Mervelier, présidente de la 
Fédération des Céciliennes du Jura, 
a mis à l’honneur les membres méri-
tants : plus d’une cinquantaine de 
chanteurs ont reçu une icône pour 
leurs vingt ans de présence alors 
que plus de quatre-vingts choristes 
ont été remerciés pour plus de 50 ans 
de fidélité.
Epargnée par les caprices du ciel, 
cette journée s’est déroulée dans 
les meilleures conditions possible 
pour la plus grande satisfaction de 
Vincent Eschmann, de Vicques, qui 
a porté toute l’organisation de cette 
fête centrale. Bravo !

Les photos, texte et vidéos sur : 
www.jurapastoral.ch/centrale2016
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

La Création au cœur de nos églises
A l’image d’une Eglise 
rayonnante de l’Evangile et 
ouverte sur le monde.

Les f leurs ornant nos lieux de 
cérémonies reflètent la Parole de 
Dieu et les grandes fêtes célébrées 
tout au long de l’année.
C’est avec éclat, mais aussi parfois 
en toute humilité et discrétion 
qu’elles apportent un aspect visuel, 
parfois même olfactif, à la médita-
tion et au cheminement spirituel.
La composition d’un bou-
quet, ses couleurs, sa forme, le 
genre et le nombre de ses fleurs, 
ensemble symbolisent un passage 
de l’Evangile.
A l’exemple du mois de mai, mois 
de Marie mais aussi de la Fête des 

mamans, l’association de divers 
végétaux principalement cueillis 
dans la nature parlent au travers 
de la couleur. Le rose des pivoi-
nes et des roses suggère la ten-

dresse de Marie et des mamans, 
le violet de l’hortensia et des œil-
lets parle de la souffrance, tandis 
que le vert du feuillage célèbre 
l’espérance.
Le genre de f leurs choisies lui 
aussi est symbole. Ainsi, la clé-
matite évoque la sérénité, l’œillet 
la présence, le romarin la fidélité. 
De même, les branchages tres-
sés en forme de nid illustrent la 
protection.
Ces symboles nous relient et 
nous tournent vers notre Mère à 
tous, la Vierge Marie.

Danielle Della Corte, 
responsable des fleuristes

Réfléchir – Innover – Tenir 
compte des besoins – Définir 
les grands axes de la vie pas-
torale – Mettre en œuvre les 
Orientations pastorales – 
Susciter – Penser le présent 
et l’avenir de la communauté 
locale.

Comme dans toutes les Unités 
pastorales du Jura, notre Conseil 
des Orientations pastorales 
(CdOp) est composé des membres 
de l’Equipe pastorale (d’office) 
et des membres appelés après 
consultation de la communauté. 
Son rôle est résumé par les mots 
ci-dessus. Le CdOp travaille en 
lien avec l’ensemble du Jura pas-
toral (thématiques et temps forts 
communautaires en commun), en 
harmonie avec l’Equipe pastorale, 
les différents mouvements de la 
paroisse et le Conseil de paroisse.

Nous sommes ouverts aux sug-
gestions, prêts à écouter les 
idées des paroissiens. N’hésitez 
pas à contacter l’un de ses 
membres. Les animateurs actuels 

sont Danielle Della Corte et 
Christophe Salgat.

Conseil des Orientations pastorales

Pour étoffer l’équipe des fleuristes
Pour le fleurissement de l’église, nous recherchons

une ou deux personnes bénévoles, 
avec une formation en art florale ou expérience équivalente. 
Ces personnes feront partie d’une équipe et seront amenées 
à fleurir l’église un à deux vendredi par mois.

Nous offrons : une ambiance sympathique - une fois par mois 
une réflexion sur les textes de la Parole de Dieu aidant au 
choix des diverses décorations florales - une petite formation 
pratique sur la symbolique et les divers temps liturgiques.
En cas d’intérêt, veuillez vous adresser à Mme Danielle Della 
Corte, responsable de l’équipe florale, au 032 493 45 45.

Théâtre  
de la Marelle

Samedi 1er octobre 
à 20 h, à la MdO, le 
Théâtre de la Marelle 
présente sa nouvelle 
pièce de théâtre inti-
tulée « Zachée 36 ».

Bienvenue à 
l’abbé Jean-
Pierre Nlandu

Du 6 au 31 juillet, 
nous aurons la joie 
d’accueillir parmi 
nous l’abbé Jean-
Pierre pour un minis-
tère de remplacement 
à Moutier. Prêtre bien 
connu des parois-
siens, il vient depuis 
de nombreuses 
années. Nous lui sou-
haitons une cordiale 
bienvenue.

Formation 
continue des 
catéchistes

C’est le lundi 22 août 
à 20 h 15 que les caté-
chistes se retrouve-
ront pour la formation 
continue à la MdO.

Forum pastoral 
et inscription à 
la catéchèse

Le quatrième forum 
pastoral aura lieu à 
la MdO aux dates sui-
vantes : jeudi 22 sep-
tembre, 19 h-20 h 30 ; 
vendredi 23 sep-
tembre, 17 h-19 h; 
samedi 24 sep-
tembre, 16 h 30-19 h; 
dimanche 25 sep-
tembre, dès 11 h.

Venez découvrir 
les différents lieux 
permettant de vivre 
de belles choses en 
paroisse.

Les membres du CdOp de Moutier, de gauche à droite : abbé Georges 

Bondo, Marcel Fleury, Jan Guillaume (secrétaire), Philippe Hauser, Marie-

France Paratte, Roberto Sousa Costa, Danielle Della Corte (animatrice), 

Christophe Mayoraz, Michelle Schaller, Christophe Salgat (animateur), 

Bernard Jolidon (pas sur la photo).
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Les vacances ne sont-elles 
pas l’occasion de faire le vide 
(vacuum, vacance, même 
étiologie) ?

Elles retrouvent alors leur sens : 
laisser naturellement le présent 
remplir la vie, plutôt que de vivre 
pour remplir en force le présent, 
laisser Dieu paraître comme un 
présent à chaque instant.
Prenons le temps de méditer sur 
les dix commandements pour 
sauver la planète que nous lègue 
le pape François (tiré d’un article 
paru sur Slate.fr) :
1. Tu sortiras le monde de 

l’indifférence ;
2. Tu lutteras contre le réchauf-

fement climatique ;

3. Tu approvisionneras en eau 
la terre entière ;

4. Tu remettras au centre la 
place des pauvres ;

5. Tu combattras le mythe du 
progrès infini ;

6. Tu résisteras à la toute 
puissance ;

7. Tu entreras dans la logique 
du don gratuit ;

8. Tu favoriseras la transition 
énergétique ;

9. Tu accepteras une certaine 
décroissance ;

10. Tu chercheras à promouvoir 
une « sobriété heureuse ».

Pour soutenir votre réflexion, je 
vous invite à lire ou relire la lettre 
encyclique du pape François 
« Laudato si’ ».
Bonnes vacances à toutes et tous 
et dans le souffle, dans l’Esprit, 
laissez-vous méditer.

Pour l’Equipe pastorale, 
Michelle Schaller, 

animatrice pastorale

Pour le temps des vacances

Le 29 mai, notre communauté 
a fêté 38 enfants ayant reçu 
le sacrement de la première 
des communions.

Afin de se préparer au sacrement 
de l’Eucharistie, les enfants se 
sont retrouvés à la Maison des 
Œuvres (MdO) pour y vivre une 
retraite de trois jours. Le pro-
gramme les a amenés à vivre en 
conscience ce sacrement majeur 
dans la vie d’un chrétien.
Pour entrer en retraite, les enfants 
ont médité la parabole du « Bon 
Berger » pour redécouvrir que 
Dieu est notre guide et qu’il ne 
nous abandonne pas.
Ils ont tout d’abord rencon-
tré Aurèle Morf, viticulteur à 
Moutier, dans ses vignes. Il a 
présenté ses activités et souli-
gné l’importance de travailler en 
accord avec la nature, création 
de Dieu, afin que la récolte soit 
optimale. Les enfants ont ainsi 
pu associer des images vivantes 
à la symbolique du vin, sang du 
Christ. Ils ont compris l’impor-
tance de ce symbole au travers 
du texte d’Evangile des « Noces 
de Cana » qui rappelle combien 
le vin est un hymne à la fête et 
à la joie.

Ensuite, le groupe était attendu 
par Roland Gafner, paysan de 
Moutier, dans l’un de ses champs 
de blé. Pour semer le grain sur 
une terre fertile, il faut de l’éner-
gie et beaucoup de travail.
Les champs de blé choyés offrent 
une récolte abondante pour faire 
de la farine, tout comme la Parole 
de Dieu semée dans le cœur de 
chacun permet de porter des 
fruits de valeur.
De retour à la MdO avec la farine 
moulue à la ferme, les enfants ont 
préparé de la pâte et fait du pain, 
fruit de la terre et du travail des 
hommes. Ce pain qu’ils ont par-

tagé, le pain de Vie, pain quoti-
dien que Dieu nous donne.
Des fresques illustrant les textes 
d’Evangile, les découvertes et 
les expériences vécues, ont aussi 
été créées. Elles ont décoré 
l’église le jour de la première des 
communions.
Par ce parcours très riche, les pre-
miers communiants ont reçu le 
plus beau des cadeaux : Jésus le 
Pain de Vie. Et les catéchistes de 
voir rayonner sur leur visage la joie 
de l’amour de Dieu dans leur cœur.

Maria Masello, responsable 
et les catéchistes

Retraite des premiers communiants Fête de la 
paroisse à 
Raimeux

Comme chaque 
année, nous nous 
retrouverons pour la 
fête de la paroisse 
au chalet St-Georges 
à Raimeux avec les 
paroisses réformées.

Dimanche 
18 septembre

Célébration œcumé-
nique à 11 h suivie 
d’un pique-nique 
(possibilité de griller 
sur place – des bois-
sons sont disponibles 
– les desserts, bis-
cuits et tartes sont les 
bienvenus).

La fête aura lieu par 
n’importe quel temps.

Période estivale

Pour la période esti-
vale, le secrétariat 
de la cure fonctionne 
en horaire réduit du 
11 juillet au 12 août 
2016. Les heures 
d’ouverture seront les 
mardis et vendredis 
de 9 h à 11 h 30 et de 
14 h à 17 h 30.

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 
pour l’ensemble pastoral 
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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Les premières communions

Nous étions 15 pèlerins de 
la paroisse de Malleray-
Bévilard à nous rendre à 
Rome du 4 au 8 mai dernier.

M. l’abbé Yves Prongué nous 
y conduisait, sous l’égide des 
Pèlerinages Bibliques Romands. 
En cette année sainte, il fallut bien 
entendu, passer les Portes Saintes 
dans les quatre basiliques majeures : 
St-Pierre, Ste-Marie-Majeure, 
St-Jean-de Latran et St-Paul-hors-
les-Murs. A chaque passage une 
méditation proposée par l’abbé 
nous recentrait sur l’essentiel : la 
Miséricorde de Dieu envers cha-
cun et chacune d’entre nous.
Entre la montée à la coupole 
de Michel-Ange et plus de six 
kilomètres dans les couloirs du 
Vatican pour atteindre la cha-
pelle Sixtine, l’enthousiasme 

ne s’est jamais émoussé devant 
tant de merveilles et de richesses 
spirituelles.
Un des moments forts du pèleri-
nage fut cependant la célébration 
de la messe dans les catacombes 
de St-Callixte.
Le dimanche, avant de repartir, 
nous priions encore l’Angélus sur 
la place St-Pierre avec François, 

un petit bonhomme vu de loin, 
mais un très grand pape !
Encore un grand merci à l’abbé 
Yves et à l’organisation PBR et 
une pensée pour tous les pèle-
rins qui se rendront cette année 
à Rome.

Gaby Noirat

Retour sur le pèlerinage à RomeMalleray
Célébration œcumé-
nique à l’occasion 
du jeûne fédéral ;  
le dimanche 
18 septembre.
Les détails seront 
communiqués en 
temps voulu dans les 
paroisses et la presse 
régionale.

Prière du Rosaire 
durant le mois 
d’octobre :
A Malleray :  
Chaque mercredi à 
18 h 30 avant la messe 
de 19 h
A Tavannes : 
Chaque mardi  
à 18 h 30 avant la 
messe de 19 h
A Tramelan : 
Chaque mercredi  
à 17 h

Les mariages 
célébrés l’année 
dernière dans la 
Tramata :
Tavannes :
– Jobard Mathieu et 

Brändle Martina, 
mariés le 19 sep-
tembre 2015

– Pommier Bruno et 
Haeberli Nicole, 
mariés le 20 février 
2016

Malleray :
– Sacilotto Davide 

et Krebs Crystel, 
mariés le 8 août 
2015

– Sebastiao Eliseu 
et Brito Manuela, 
mariés le 22 août 
2015

Un week-end partagé en famille
Un week-end avec quelques familles, pour se rencontrer, par-
tager, jouer prendre l’air et aussi prier, voilà ce que l’équipe 
pastorale a envie de vivre avec vous les 1er et 2 octobre 
prochains.
Un lieu est déjà réservé : une grande maison sur le site du 
Prieuré St-Benoit de Chauveroche, à quelques kilomètres au 
nord de Belfort (F).

Le projet n’est guère plus avancé à ce jour. Il se construira 
avec les personnes intéressées, en fonction du nombre et 
des envies de chacun. Prenez donc contact avec l’abbé 
Hilaire, Jean-Louis ou moi-même si l’aventure vous tente. 
Une information plus complète pourra ainsi être donnée dès 
la rentrée scolaire. On se réjouit déjà !

Pour l’Equipe pastorale, Gaby Noirat

Tavannes-Tramelan
Dans le désordre : Wyatt Berberat, 
Maria Gonçalves Andrade, Nolan 
Chora, Angelo Fichera, Cintia 
Figueiredo Querido, Cristiana Rodriges 
Costa, Alexandre Creti, Mathias 
Baeriswyl, Léandre Chételat, Jérémie 
Fueg, Christian Malonga, Naomi 
Nyffenegger, Oriane Rochat, Loïc Veya.

Malleray
Dans le désordre : Numa Feuz, Emma 

Haibucher, Manuela Cabete Figueiredo, 
Luca Costa, Lilou Fleuchey, Elie Fleuchey, 

Laila Nobel, Yann Bandelier, Chléa 
Gigandet, Lena Lommano, Maeva Soave, 

Louise Grandjean, Ryan Hostettmann, 
Loane Lardon, Kevin Nobel, Micaela Silva 

Tocha, Adriana Saraiva Silva, Gaëtan Girod.
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Après les actions de solida-
rité en faveur de « Digger » en 
2013, « les Cartons du cœur » 
en 2014, « la Pimpinière » en 
2015, voici que les confirmands 
de cette année retroussent 
leurs manches pour l’associa-
tion « Velafrica ».

Ils sont 33 adolescents de la 
Tramata à se préparer le 24 sep-
tembre au sacrement de la confir-
mation avec pour thème « Souffle 
de l’Esprit… Où es-tu ?? » Quoi 
de mieux que de récolter des 
vélos pour (re)donner du souffle 
à ceux qui ont un grand besoin 
de mobilité afin de transpor-
ter leurs marchandises pour les 
vendre au marché ?

Avantage durable  
pour le Nord
« Depuis 1993, Velafrica collecte 
des vélos usagés et les remets en état 
pour l’exportation vers l’Afrique.
Avantage durable pour le Nord. 
Une caractéristique unique de 

Velafrica est que toutes les bicy-
clettes avant d’être expédiées, 
sont inspectées et si nécessaire 
réparées dans un atelier d’inté-
gration au marché du travail en 
Suisse.
Les vélos créent des opportuni-
tés en Afrique. Les vélos recyclés 
en provenance de Suisse offrent 
aux personnes dans de nombreux 
pays africains une alternative et 
une mobilité écologique. Comme 
moyens de transport pratique, 
robuste et de charges lourdes, 
ceux-ci promeuvent un déve-
loppement régional durable. Les 
vélos améliorent l’accès à l’éduca-

tion, aux soins de santé et offrent 
des opportunités économiques.
L’action de solidarité débute 
le 12 juin et se terminera le 
25 août 2016. Si vous voulez 
donner une deuxième chance à 
votre vélo, vous pouvez l’appor-
ter à la Paroisse de Tramelan 
durant les heures de bureau. 
Déjà un grand Merci aux confir-
mands pour leur engagement et 
aux paroissiens pour leur esprit 
de solidarité.

Jean-Louis Crétin

*Source Velafrica : site internet www.velafrica.ch

Les vélos des confirmants…

La chapelle de Court va fer-
mer ses portes après 50 ans.

Le dimanche 6 février 1966, à 
Court, avait lieu la bénédiction 
d’une chapelle dédiée à Ste-Thérèse 
de l’enfant Jésus. Ce nouveau lieu 
de culte dans le bas de la vallée 
répondait aux besoins d’une com-
munauté catholique alors active et 
nombreuse. Les paroissiens du lieu 
s’y étaient engagés par des travaux 
concrets, logistiques et même des 
engagements financiers.
Cinquante ans après la situation 
a bien changé. Comme partout 

la pratique religieuse a fortement 
diminué ; seules huit messes et 
l’un ou l’autre événement parti-
culier y étaient encore célébrés 
ces dernières années.
Les charges financières de la 
paroisse ne cessent, elles, d’aug-
menter. Le Conseil de paroisse 
a donc décidé de vendre le bâti-
ment qui abritait notre chapelle. 
De ce fait celle-ci sera fermée et 
les locaux utilisés au gré de son 
nouveau propriétaire.
Une dernière messe, suivie d’un 
apéritif dînatoire, sera célébrée 
le dimanche 26 juin à 11 h. Ce 

sera l’occasion de rendre grâce 
pour ces 50 années de rencontres 
et de prière et de remercier, même 
à titre posthume pour la plupart, 
toutes les personnes qui y ont 
œuvré durant tout ce temps.
La statue de Sainte-Thérèse 
sera transportée à la chapelle de 
semaine de l’église de Malleray. 
Nous garderons ainsi un lien avec 
cet heureux épisode de notre his-
toire paroissiale et une dévotion 
encore chère à de nombreux 
membres de notre communauté.

Gaby Noirat

Une belle histoire prend fin Dans les trois 
paroisses
Visite aux malades 
chaque premier 
 vendredi du mois

Le Forum Pastoral 
2016 aura lieu les 22 
et 23 octobre. Vous 
trouverez de plus 
amples informations 
à ce sujet dans le pro-
chain bulletin.

Centenaire de 
la chorale de 
Tavannes :
– Samedi 

12 novembre, 
 soirée récréative 
avec souper et ani-
mation musicale.

– Dimanche 
20 novembre, 
messe festive ani-
mée par plusieurs 
chorales.

Le retour des KidsGames
Il y a 2 ans une équipe de la Tramata a par-
ticipé pour la première fois aux KidsGames. 
Cette année, nous offrons à nouveau la possi-
bilité à des enfants et ados de nos paroisses 
de vivre six jours d’animations sportives, 
ludiques et bibliques où nous valoriserons le 
travail en équipe et encouragerons chacun à 
développer le respect.

Les KidsGames auront lieu du 7 au 12 août 
2016 à Tramelan. Alors, si tu as entre 7 et 14 
ans, inscris-toi pour cette aventure extraor-
dinaire à la Paroisse catholique de Tramelan, 
Jean-Louis Crétin (077 460 91 48) jusqu’au 
30 juin.
Information : www.kidsgames.ch

Jean-Louis Crétin

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



10   |   lebulletin.ch   |   Juillet-Octobre 2016

Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Depuis douze ans, Michel 
Oeuvray contribue, par ses 
engagements bénévoles, à 
promouvoir l’action pastorale 
dans notre paroisse. 

Par son engagement au CPE, puis 
comme animateur du groupe du 
Projet pastoral, puis enfin comme 
président du CdOp, Michel a été, 
au cours de ces années, un acteur 
essentiel des mutations qui se 
sont opérées dans notre paroisse 
et dans le Jura pastoral. Il quitte 
aujourd’hui la présidence du 
CdOp, l’occasion d’évoquer ce 
parcours avec lui…

M.M : Michel, quel bilan 
tires-tu de ces douze années ?
M.O : Qu’un verre à moitié vide 
est toujours aussi à moitié plein. 
Dans notre Eglise, il y a de sérieux 
problèmes de relève, de désaffec-
tion des baptisés, de sécularisa-
tion. Le doute a pris sa place. Je 
le préfère souvent aux certitudes, 
mais tout cela est parfois peu por-
teur pour créer une dynamique 
de communauté. Il est donc par-
fois tentant de se laisser aller aux 
regrets sur le passé et à la plainte.
Mais toujours, il y a des intui-
tions ; puis des engagements per-
sonnels ou collectifs incroyables ; 
une attention à l’autre, qui per-
mettent de créer des moments 
forts, des occasions de mettre 
l’amour en premier plan ; de créer, 
encore et toujours, une caresse de 
bienveillance.
Je crois très fort en notre huma-
nité et il y a des lieux multiples 
pour qu’elle s’exprime et rassemble 
les gens. Un de ces lieux est ma 
paroisse. Plus particulièrement 
dans ce Conseil des Orientations 
pastorales, auparavant CPE, 
depuis mon entrée en 2004.

M.M : Peux-tu nous partager 
une joie vécue dans le cadre de 
ton engagement ?
M.O : Une très forte inten-
sité d’engagement et de partage 
du groupe du Projet pastoral, 
l’orque nous avons travaillé sur les 
Orientations du Jura pastoral, et 

qui portent aujourd’hui l’action 
de nos paroisses. C’était pour moi 
l’Eglise qui passait concrètement 
de la verticalité à l’horizontalité, 
avec un véritable renversement des 
perspectives. Il y a eu aussi la réno-
vation de l’église de Saint-Imier, 
qui a créé un lieu dans lequel je me 
sens désormais chez moi. J’en ai été 
témoin, mais nullement acteur.

M.M : … Et un regret ?
M.O : Il y a quelques années, une 
équipe pastorale était en souf-
france ; un des membres ayant 
provoqué, peut-être malgré lui, 
de la discorde et des blessures 
qui ont marqué les personnes 
durablement.

M.M : Quels sont à ton avis les 
défis pastoraux qui attendent 
notre paroisse ces prochaines 
années ?
M.O : Elle devra apprendre à vivre 
sans prêtre et peut-être sans agents 
pastoraux d’ici quelques années. 
Elle doit aussi, comme toutes les 
autres, trouver des manières de 
s’ouvrir. Le chemin de foi qui est 
le nôtre ressemble peut-être à un 
sentier dans lequel il est agréable 
pour nous de se promener. Mais 
beaucoup de gens, de toutes les 
générations, ne goûtent pas sa len-
teur et son étroitesse, ne peuvent 
réduire leur vitesse pour y entrer, 
ou encore ne peuvent s’y aventu-
rer. Leur besoin de spiritualité, 
parfois manifesté, nous est diffi-
cile à entendre. Il y a là beaucoup 
à faire.

M.M : L’Eglise de demain com-
ment la rêves-tu ?
M.O : Dans la ligne que nous pro-
pose le pape François, et qui m’en-
thousiasme fortement : au travers 
de notre engagement de baptisé 
dans le monde, il s’agit de prendre 

les mesures nécessaires pour endi-
guer les énormes problèmes envi-
ronnementaux qui sont et seront 
les nôtres. Il s’agit aussi de rame-
ner le partage au centre de nos 
préoccupations, entre pays déve-
loppés et pays pauvres, et en dimi-
nuant l’incroyable prise de posses-
sion du 1 % des plus fortunés qui 
ont 50 % des biens de ce monde.
De même, il y a régulièrement des 
annonces qui montrent que notre 
Eglise élargit petit à petit ses posi-
tions théologiques, ses traditions 
ou ses lignes pastorales étroites, 
pour s’ouvrir à tous, et notamment 
à tous ceux qui ont des parcours 
ou des choix de vie différents. Mes 
valeurs personnelles ont toujours 
été proches des valeurs de l’Eglise 
lorsque c’est la bienveillance et 
l’amour qui s’exprimaient. Mais 
j’étais très souvent heurté par sa 
rigidité, ses choix et ses actions. 
J’ai eu de la colère, de l’abatte-
ment, des doutes. Aujourd’hui, 
elle redonne avec une nouvelle 
vigueur des injonctions à l’hu-
milité, au partage, à l’accueil, au 
respect de l’autre, à la fraternité. 
Il y a même, et je ne pensais sincè-
rement pas voir cela arriver aussi 
vite, même de mon vivant, des 
avancées sur la place de la femme.
Je ne rêve donc pas cette Eglise de 
demain, je la vis dans son chan-
gement, et cela me fait sauter de 
joie très régulièrement. Mes mots 
correspondent vraiment à mon 
sentiment.

M.M : Aujourd’hui, tu quittes le 
CdOp, mais ce n’est pas la fin de 
ton engagement en Eglise, non ?
M.O : Non. Notre vicaire épis-
copal m’a demandé de prendre la 
présidence du Conseil pastoral du 
Jura pastoral, ce que j’ai accepté. 
En espérant que je saurai répondre 
de manière appropriée à ce défi. 
Je veux être de cette Eglise qui 
avance et qui contribue à faire 
avancer le monde, j’ai ainsi l’op-
portunité d’y plonger.

Pour l’Equipe pastorale, 
Michel Monnerat

Entretien avec Michel Oeuvray…Merci Michel !
Celles et ceux qui ont 
côtoyé et œuvré avec 
Michel Oeuvray au 
sein des différents 
Conseils ont décou-
vert un être pas-
sionné par la vie, par 
les Hommes, par la 
quête de Dieu et par 
l’Eglise !

Le regard toujours 
tourné vers l’avenir, il 
a mis ses nombreuses 
qualités humaines au 
service de la com-
munauté paroissiale, 
avec le souci de sans 
cesse innover afin 
de permettre la ren-
contre entre les frères 
et les sœurs, entre les 
hommes et Dieu.

Nous adressons 
nos plus vifs remer-
ciements à Michel 
Oeuvray et lui témoi-
gnons toute notre 
reconnaissance et 
notre gratitude.

L’Equipe pastorale

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 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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Bonnes 
vacances !
L’été se profile… 
Une saison attendue, 
espérée, désirée par 
beaucoup d’entre 
nous !
Une saison où l’on 
aspire à s’octroyer 
du temps pour vivre 
à un autre rythme. 
Un temps offert donc 
pour souffler, respi-
rer, reprendre son 
souffle ou encore 
pour renouer avec le 
Souffle de vie après 
des mois de labeur, 
de contraintes, de 
situations de vie par-
fois étouffantes…
L’équipe pastorale 
souhaite que la pause 
estivale soit, pour 
chacune et chacun, 
un temps privilégié 
de respiration !

Voilà bientôt dix-huit mois 
que les « repas pour tous » 
existent dans la paroisse de 
Saint-Imier, avec comme lieu 
de rencontre Corgémont.

Une grande joie d’être entou-
rée de : Anne-Marie et Gaby 
Despontin, Lina Chételat, 
Christine Brechbühler, Marie-
Ange Dos Santos, Seoo Voisin 
pour la préparation des repas. 
Egalement : David, Michel, 
Stanley et Patricia ont donné 
de leur temps pour faire vivre 
ces repas.

Comment se sent l’équipe lors 
de la préparation des repas et 
comment vit-elle ce moment ?

Une équipe complémentaire, 
complice, une ambiance sympa 
avec une envie d’y revenir, pour 
Lina.
Avec suffisamment de per-
sonnes, il n’y a pas de senti-
ment d’obligation à être présent 
à chaque repas. Plaisir d’être là 
en étant juste soi-même, pour 
Christine.
Après plusieurs mois, chacun 
et chacune a su trouver ses 
marques. De travailler en équipe 
en cuisine, je ressens beaucoup 
de respect, d’accueil, de par-
tage, pour Nathalie. Et surtout, 
à l’unisson, la bonne humeur et 
les rires sont présents.
Renouer ou faire de nouvelles 
rencontres autant dans la pré-

paration que dans le partage du 
repas, pour Anne-Marie et Seoo.
Ravie d’aider pour Seoo, et 
pour Marie-Ange ravie de voir 
toutes ces personnes heureuses 
de partager un bon moment 
convivial.
Nous constatons également que 
les convives arrivent bien en 
avance. Nous ressentons toutes 
et tous une bonne humeur et 
une envie de partager un repas 
ensemble quel que soit le menu. 

Il n’y a pas de frontière linguis-
tique, ni confessionnelle. Un 
beau succès tant dans la prépa-
ration que dans le moment de 
partager le repas.
Je profite pour remercier toutes 
les personnes qui font que les 
« repas pour tous » puissent se 
vivre et se partager. Ce qui fait 
un très bel exemple du « vivre 
ensemble ».

Nathalie Beureux

Des repas pour tous

Comment faire communauté 
entre nous aujourd’hui ? C’est 
un vaste sujet qui nous ques-
tionne d’abord sur le sens de 
notre foi, puis sur notre lien 
avec les différents tissus for-
mant la vie et le visage de 
notre paroisse.

Afin de toujours mieux favo-
riser le « vivre-ensemble », un 
Forum pastoral se tiendra samedi 
24 septembre, à Corgémont.

Programme :
– 15 h : Marcher Autrement ; ren-

dez-vous sur le parvis de l’église
– 16 h 30 : forum
– 18 h : messe
– 19 h : apéritif riche et suite du 

forum (bourse aux livres, ani-
mation pour les enfants, etc.).

Le Forum s’adresse à tous, sans 
exception. D’autant plus que 
notre paroisse est formée d’une 
grande diversité d’origines et 
de parcours à laquelle peuvent 
répondre les propositions spiri-
tuelles et pastorales offertes lors 
du Forum.
A cette occasion et comme au 
début de chaque année pasto-
rale, les enfants en âge de scola-
rité, les adolescents, tout comme 

les adultes, qui souhaitent se pré-
parer à vivre et à célébrer une 
étape dans leur vie de foi (bap-
tême, première communion, 
confirmation, mariage) pourront 
s’inscrire.
Les différents mouvements et 
groupes paroissiaux présenteront, 
par différents moyens ludiques, 
leur identité et leur mission dans 
la vie de la communauté.
Cette année, le groupe des 
Veilleurs se fera bien visible en 
assurant l’accueil et en mettant 
en valeur sa mission de vigilance 
et d’écoute de tout appel, de 
détection de situations nécessi-
tant réconfort et convivialité.

Bref, le but du Forum est de per-
mettre à tout un chacun d’avoir 
non seulement un regard plus 
large de la vie paroissiale et de 
voir où et comment il peut mieux 
vivre et approfondir sa foi, mais 
aussi d’écouter ce que les uns et 
les autres ont à dire et font.
Pour celles et ceux qui le désirent, 
une possibilité également de s’en-
gager, soit en participant ou en 
prenant une responsabilité.
C’est à vous de nous faire part de 
vos envies !

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Patrick Rakoto

Rendez-vous au Forum pastoral
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Pour renouer une amitié, 
pour mieux aimer Dieu et 
les autres, j’ai besoin du 
pardon, j’ai besoin de la 
récon ciliation.

Samedi 16 avril Eduardo, 
Amelie, Diego, Lucie, Julia, 
Noan et Catarina ont vécu une 
émouvante cérémonie en rece-
vant le sacrement du pardon 
dans l’intimité de l’église sous 

le regard bienveillant de Jésus. 
À travers ce sacrement, ils ont 
accepté que le Christ soit réel-
lement présent dans leur vie et 
qu’il la fasse grandir. L’un des 
jeunes nous a confié, demander 
pardon ce n’est pas compliqué, 
mais que c’est dur… On est bien 
d’accord avec lui. Le pardon leur 
a été confié par l’abbé Léon Foé. 
Dimanche 17 avril, ces mêmes 
enfants ont animé la messe qui 

leur était dédiée : « messe d’action 
de grâce du premier pardon ». La 
fête était belle, avec une église 
bien pleine entre les familles et 
les habitués qui étaient venus 
pour partager ce moment d’ex-
ception. Ils ont bien lu, ils ont 
bien chanté, ils étaient heureux 
et fiers de suivre ce chemin de 
réconciliation.

Abbé Léon & Martine

Ton pardon me fait grandir !

Caté pour tous, tout a com-
mencé par la messe du 
dimanche 13 mars, l’église 
était pleine de vie en compa-
gnie des familles présentes, 
que de bonheur déjà.

Après la messe, Jésus a accueilli 
autrement ses membres, sous la 
forme d’une visite de l’église où 
chacun apprenait ou confirmait son 
savoir à l’aide de cartels placés aux 
endroits et devant les objets impor-
tants, qui font que l’on est bien dans 
la maison du Seigneur. Puis à la fin 
de la visite, ils ont pu utiliser leur 
savoir et remplir une grille de mots 
croisés, lorsque la grille était pleine 
et si les réponses étaient justes, on 
pouvait découvrir le mot mystère 
« Bravo ». Et bien, un grand bravo, 
car tous ont trouvé.

Deuxième partie de la rencontre : 
« Sommes-nous sur le bon chemin 
de l’année de la miséricorde ? » En 
amont de cette deuxième partie, 
explication de l’année sainte vou-
lue par le pape François. Puis tra-
vail en groupes autour du texte 
« Soyez miséricordieux, comme 
votre Père est miséricordieux ». A 
l’issue de ce travail de réflexion, 
tous les participants se sont 
retrouvés pour créer un grand 
panneau avec les fruits de leur 
réflexion, les fruits de la miséri-
corde. Ces fruits qui sont : com-
passion, indulgence, patiente, 
paix, joie, bonté, amour, respect, 
réconciliation et bien d’autres 
encore à chacun de les trouver 
et de les mettre en application. 
Ce magnifique panneau fait 
avec cœur a pris place à l’église 

jusqu’au 21 mai, date à laquelle 
un responsable de Caritas est 
venu témoigner du travail accom-
pli depuis plus de 60 ans et de 
leur engagement à promouvoir 
une société équitable, tolérante 
et solidaire. Le rendez-vous a été 
pris par les participants de la caté-
chèse pour tous, ayant décidé de 
poser un geste concret en choisis-
sant dans la liste des œuvres de 
miséricorde « Vêtir ceux qui sont 
nus ». Le groupe a récolté beau-
coup d’habits en bon état et 
des jouets qui ont été offerts à 
Caritas. « Soyez miséricordieux, 
comme votre Père est miséricor-
dieux »… tout un programme à 
suivre pour chacun d’entre nous !

L’Equipe caté

Pour découvrir la miséricorde

Chemin de la Passion suite et fin
Un chemin fructueux pour les gens de la région et plus loin. 
Quelle belle histoire vécue main dans la main entre les commu-
nautés chrétiennes de La Neuveville et du Plateau de Diesse.
Une histoire qui a commencé en 2015 sur la proposition d’une 
dame qui se prénomme Lucie (lumière). Nous avons donc 
suivi cette petite lumière, mise sur notre route et nous avons 
cheminé ensemble jusqu’à la réalisation de l’exposition du 
Chemin de la Passion mise à disposition par la Ligue de la 
lecture de la bible. Et de toutes les activités annexes venant 
enrichir la semaine pascale : mercredi, journée des enfants où 
chacun a pu exprimer sa créativité – jeudi, soirée ados avec 
le groupe rock Saahsal- vendredi, célébration œcuménique du 
Vendredi saint à la Blanche église suivi de la soupe de carême 
aux Epancheurs – samedi, journée des familles ou l’on pou-
vait entre autres faire un tour à dos de chameaux ou sur des 
ânes du Kosovo et pour conclure, dimanche, animation offerte 
par les pasteurs de nos églises et film proposé par ciné2520 
« Fragments de Paradis ». Cette semaine pascale et tout le tra-

vail fait en amont nous ont permis de témoigner de notre foi 
et de raffermir celle-ci à travers un partage œcuménique. A 
l’heure du bilan, les chiffres parlent d’eux-mêmes quant au 
succès de l’événement :
- Journée des enfants : 51 enfants
- Concert rock alternatif et festif : 60 personnes
- Vendredi Célébration œcuménique et soupe de Carême : 190 

personnes
- Journée des familles : 178 personnes
- Film « Fragments de paradis » 65 personnes
- Expos « Le Chemin de la Passion » 500 personnes
Ce fut un magnifique moment de collaboration fait de frater-
nité et de solidarité pour un projet qui en valait la peine. Après 
ces événements riches en émotions qui ont bien occupé notre 
temps, après ce chemin de la Passion, nous pourrions nous 
sentir « orphelins », toutefois ce n’est pas possible, car reste 
pour chacun de nous la bonne nouvelle « Jésus est ressuscité ! »

Abbé Léon & Martine

Agenda
Dimanche 26 juin
Célébration œcumé-
nique à 10 h sur la 
Place de la Liberté

Jeudi 30 juin
Assemblée de paroisse 
à 20 h 15. (Convocation 
dans le courrier de la 
Neuveville du 27 mai 
2016) et sur le site inter-
net de la paroisse  
www.cathberne.ch/laneuveville

Dimanche 14 août
Fête patronale de 
la paroisse à 10 h à 
l’église paroissiale.
10 h, messe de départ 
de l’abbé Léon (suivie 
d’un apéritif)

Dimanche 21 août
10h, messe de l’As-
somption, fête titulaire 
de la paroisse (suivie 
d’un apéritif)

Dimanche 28 août
Célébration œcuménique 
à 10 h au Plateau (fête du 
village Lamboing)

Sam. 3 septembre
Célébration solennelle 
des Noces d’Or à 15 h 
l’Eglise St-Martin à 
Olten

Dim. 4 septembre
10 h, messe d’installation 
au Christ-Roi (Bienne)

Dim. 11 septembre
Messe de présentation 
de l’assistant pastoral à 
10 h à l’église paroissiale, 
suivie d’un apéritif

Dim. 18 septembre
Fête fédérale d’action 
de grâces à 10 h
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La Neuveville
Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods, Prêles

Pour une inculturation du 
christianisme aujourd’hui.

Si elle est appelée de tous ses 
vœux par le Magistère, l’incultu-
ration devient de plus en plus une 
nécessité pour l’Eglise. Plusieurs 
raisons militent pour la nécessité 
de l’inculturation : géographique-
ment et ecclésialement, le chris-
tianisme ne peut plus apparaître 
comme relié (exclusivement) à la 
culture européenne. L’Eglise est 
catholique par nature. Il faut tra-
vailler à de nouvelles « incarna-
tions » du christianisme dans la 
variété des peuples, pas d’abord 
selon le modèle administratif qui 
rappelle à certains égards l’Em-
pire romain : que l’Eglise soit 
suisse en Suisse, vietnamienne 
au Vietnam, camerounaise au 
Cameroun. Il s’agit de prendre 
en compte à la fois les caracté-
ristiques communes à toutes les 
cultures en régime de « post-
modernité », dans notre univers 
« mondialisé », et les faits spéci-
fiques à chaque culture, le chris-
tianisme pouvant s’inculturer 
dans toute culture.
Pour le pape François, nous 
devons travailler à maintenir l’au-
tonomie de la foi face à toutes les 
cultures : l’Evangile « … n’est lié 
d’une manière exclusive et indis-
soluble à aucune race ou nation, 
à aucun genre de vie particulier, 
à aucune coutume ancienne ou 
récente. » (EG, n. 117). A tra-
vers les épisodes complexes qui 
jalonnent l’histoire de l’Eglise, 
nous devons rappeler avec insis-
tance qu’« il est bien vrai que 
certaines cultures ont été étroi-
tement liées à la prédication de 
l’Evangile et au développement 
d’une pensée chrétienne, le mes-
sage révélé ne s’identifie à aucune 
d’entre elles et il a un contenu 
transculturel ». (EG, n. 117). Nul 
besoin de ce point de vue, d’im-
poser une forme culturelle exclu-
sive à toute l’Eglise :
« … Le message que nous annon-
çons a toujours un revêtement 
culturel, mais parfois dans 
l’Eglise nous tombons dans 

une sacralisation vaniteuse de 
la propre culture, avec laquelle 
nous pouvons manifester plus 
de fanatisme qu’une authentique 
ferveur évangélisatrice. » (EG, 
n. 117). Nul besoin non plus 
d’un « européano-centrisme » :
« Nous ne pouvons pas prétendre 
que tous les peuples de tous les 
continents, en exprimant la foi 
chrétienne, imitent les modali-
tés adoptées par les peuples euro-
péens à un moment précis de 
l’histoire, car la foi ne peut être 
enfermée dans les limites de la 
compréhension et de l’expres-
sion d’une culture particulière. 
Il est indiscutable qu’une seule 
culture n’épuise pas le mystère de 
la rédemption du Christ. » (EG, 
n. 118). Il est donc question de 
repenser la foi du passé exprimée 
en grande partie dans les caté-
gories de la pensée gréco-latine, 
en fonction du contexte actuel, 
en incorporant et en bousculant 
les cultures à la lumière de la foi, 
selon une dialectique du donner/
recevoir.
Selon le pape François, 
cette nouvelle dyna-
mique de l’incultura-
tion doit aussi s’ouvrir 
aux cultures urbaines, 
là où se forment de 
nouveaux paradigmes 
qui véhiculent des pro-
blèmes inédits : trafic 
de drogue et de per-
sonnes, exploitation des 
mineurs, abandon des 

personnes âgées et malades, aug-
mentation de la criminalité et de 
la corruption. Il s’agira de savoir 
proposer l’Evangile sous des 
formes renouvelées et plurielles, 
qui respectent la dignité de tout 
être humain. En effet : « … Les 
transformations de ces grandes 
aires et la culture qu’elles expri-
ment sont un lieu privilégié de la 
nouvelle évangélisation. » (EG, 
n. 73). Le pape François n’oublie 
pas non plus le « nouveau conti-
nent numérique », où l’informa-
tion et la communication sont 
partagées par tous et où la vérité 
risque d’être manipulée et nive-
lée. (EG, n. 73)
Fine finaliter, le néologisme 
inculturation, loin de consti-
tuer un vocable hors les murs 
du monde occidental, se doit 
d’être considéré comme « la 
solution finale » de la nouvelle 
évangélisation du christianisme 
aujourd’hui.

Abbé Foé

Evangelii gaudium du pape François Course des aînés
La traditionnelle 
sortie annuelle des 
aînés aura lieu le 
jeudi 15 septembre 
2016. Réservez d’ores 
et déjà cette date. 
L’invitation et les 
détails de la sortie 
vous parviendront 
prochainement.

Messes  
en semaine
Tous les mardis à 
10 h 30 à Mon Repos
Tous les jeudis à 
8 h 30 à l’église, hor-
mis le jeudi qui pré-
cède le premier ven-
dredi du mois.
Tous les premiers 
vendredis du mois à 
8 h 30 à l’église
Site Internet :
www.cathberne.ch/laneuveville

Horaires 
liturgiques
En cas de change-
ment, voir les horaires 
sur les feuilles d’an-
nonces, le Courrier de 
la Neuveville et le site 
Internet
www.cathberne.ch/laneuveville

Horaire 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. N’hésitez 
pas à téléphoner (032 
751 28 38) ou passer 
dans ces heures-là 
pour toute demande 
ou renseignement.

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

64 enfants de notre Unité pas-
torale ont fait leur Première 
communion.

Les Breuleux
Amorim Patricio Marta Filipa, 
Berberat Malycia, Berchtold 
Lana, Boillat Valentine, Challet 
Ryan, Cortello Julia, Dantas de 
Bras Xavier, Hintzy Annaëlle, 
Prétat Marc, Riat Bryan, 
Schneider Simon, Yasikuzu 
Orianne, Frésard Liv.

Le Noirmont
Boil lat Matthieu, Bolzl i 
Mélitine, Cattin Anaé, Hubleur 
Inès, Lopes Soares Rodrigo, 

Masini Elena, Miserez Léandre, 
Prêtre Kerian, Perrelet Lisa, 
Algarra Garcia Aaron, Cerf 
Bastien, Chappatte Bastien, 
Claude Nolan, Spycher Anakin.

Montfaucon
Affolter Samuel, Frésard Léo, 
Frésard Sascha, Gigon Yanis, 
Giorgio Alessio, Miguel Lorène, 
Sauvain Enya, Ruffieux Alex, 
Léchenne Kiera, Queloz Kilian.

Saignelégier
Cattin Nolan, Chaignat 
Noémie, Chevillat Gian, Donzé 
Nolan, Giovannini Mélissa, 
Lachat Zoé, Lüthi Rémy, Meier 

Lola, Nappiot Johan, Schafroth 
Justine, Schlüchter Elina, 
Steiner Sarah, Veuve Dimitri, 
Chenal Noah, Donzé Marie, 
Erard Meryl, Frossard Quentin, 
Rebetez Lucas, Queloz Arnaud, 
Varrin Marine.

Saulcy
Lovis Roman, Negri Robin, 
Steiner Leila, Gerber Yanis, 
Mendez Oanes Pablo, Pasche 
Mael, Azevedo Estévan.

La première des communions

Bienvenue à l’abbé Floribert Mulumba
Pour deux mois, soit du 8 juillet au 28 août prochain, 
nous accueillerons parmi nous l’abbé Floribert Mulumba, 
qui vient pour un ministère de remplacement dans les 
Franches-Montagnes.

Floribert est un prêtre déjà connu ici chez nous où il vient 
régulièrement ces dernières années. Nous lui souhaitons 
une cordiale bienvenue.

Pour l’Equipe, abbé Jean-René Malaba

Sept messes de l’Assomp-
tion sont prévues dans notre 
Unité pastorale des Franches-
Montagnes, le lundi 15 août :

• A la chapelle de Bonembez : à 
10 h, par tous les temps.

• A Saignelégier : à l’église à 10 h, 
Patronale.

• Aux Breuleux : à l’église à 10 h.
• Aux Pommerats : à l’église à 

15 h. Par beau temps, après la 
messe, pèlerinage à N.D. du 
Sciet.

• A l’oratoire des Esserts :
Par beau temps, à 14 h 15, pèle-
rinage au départ de l’église de 
Montfaucon en direction de 
l’oratoire des Esserts, puis messe 
sur place à 15 h.

En cas de pluie, à 14 h 15 prières 
mariales suivies de la messe à 
15 h, le tout à la scierie des Enfers.

• A la chapelle de Vernois : à 
15 h. En cas de pluie à l’église 
de Saint-Brais.

• Aux Bois : à l’église à 10 h.

Belle fête de l’Assomption à tous.

Abbé Nino Franza

Célébrations de l’AssomptionBaptêmes

Ont été baptisés 
depuis le mois de 
février

Le Noirmont
Armel Droz
Corentin Saucy

Les Breuleux
Marisa Donzé
Charline Meier
Livia Martenet
Linh Chappatte

Les Genevez
Elwann Rebetez

Les Pommerats
Livio Boillat

Saignelégier
Paco Braîchet
Thomas Matos 
Demétrio
David Matos 
Demétrio
Eleonore Noirjean

Saulcy
Jeanne Dobler

Saint-Brais
Tristan Queloz
Anthony Odier

Mariage

Se sont unis par le 
mariage

Doriane Péquignot et 
David Salomon
Julie Girard et Marcel 
Künzle
Amandine Willemin 
et Raphaël Incognito
Yasmine Körpe et 
David Erard
Nathalie Bürgi et 
Benoît Paratte
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux,  

Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy 

La quatrième étape du tour 
des Franches se vivra aux 
Bois, d’octobre à février. 
L’itinéraire d’une marche 
sera balisé pour permettre 
la découverte de la région 
rudisylvaine pendant toute 
cette période.

C’est la fête patronale, célébrée 
cette année le dimanche 2 octobre, 
à 10 h, en l’église des Bois, qui 
ouvrira les feux, avec la pré-
sence de la fanfare… et sa chou-
croute renommée où les gens sont 
conviés, sur inscription bien sûr.
La Désalpe, le samedi suivant, 
invite déjà chacun et chacune à 

participer à cette animation si 
particulière dans les Franches-
Montagnes, soit en accompa-
gnant le troupeau depuis la 
Combe-à-la-Biche, avec apéri-
tif et soupe pour commencer la 
journée, ou en visitant le marché 
artisanal au Boéchet.
Des temps de rencontres cultu-
rels, conviviaux et spirituels se 
succéderont ainsi durant quatre 
mois dans la paroisse des Bois : 
tels, une marche communau-
taire avec messe pour les familles 
dimanche 23 octobre, un pro-
jet d’un concert de musique par 
des enfants et des jeunes devant 
la crèche à l’église la dernière 

semaine de l’avent, une sortie 
nocturne vendredi 13 janvier 
vers le cimetière des pestiférés, 
avec fondue à la clé.
C’est par la célébration de la 
Chandeleur, avec la statue du 
« Petit Jésus de Prague », le 
2 février, que se terminera notre 
présence aux Bois. Nous vous 
attendons nombreux et nom-
breuses pour ces temps de « vivre 
ensemble ».

Au nom de l’Equipe 
pastorale, Dominique 

Constanthin

TdF : la 4e étape aux Bois

« A ceux qui rêvent sans fin… »

Les 17 et 18 septembre prochains, 
l’Unité pastorale aura la chance 
d’accueillir Laurent Grzybowski 
(prononcez Jibovski), chanteur 
chrétien.
Au programme :
– Rencontres avec les jeunes, 

les membres des chorales et 
toutes les personnes intéres-
sées, le samedi après-midi au 
Noirmont.

– Une veillée est prévue à l’église 
du Noirmont, le samedi soir.

– Animations de la messe de 
10 h 45 à Saignelégier puis du 
culte de reprise du catéchisme 
au temple de Saignelégier à 
17 h.

Une voix, une guitare, un 
cœur !
Laurent Grzybowski est jour-
naliste et chanteur : deux pas-
sions qu’il considère comme des 
« gagne vie ». Ses reportages dans 
de nombreux pays sont, pour lui, 
les sources d’inspiration de ses 
chansons. Des chansons teintées 
d’espoir, de paix, de fraternité, de 
Dieu « Créateur d’humanité » et 
« Parole qui réveille ».
Qu’il anime de petits ou de 
grands rassemblements, Laurent 

Grzybowski donne aux par-
ticipants l’envie de chanter et 
son enthousiasme communi-
catif fait que jeunes et moins 
jeunes écoutent avec intérêt ses 
témoignages.
Son dernier CD contient seize 
chansons dédiées « à tous ceux 
qui agissent pour changer le 
monde, qui gardent les pieds sur 
terre – dans la boue parfois – et 
les yeux levés vers le ciel. » À tra-
vers ce disque, intitulé « A ceux 
qui rêvent sans fin », Laurent 
Grzybowski veut partager ses 
« rêves de paix, de fraternité, de 
non-violence, de refus des discri-
minations, de coexistence entre 
les êtres humains, de dialogue 
entre les cultures et les religions ».

Philippe Claude

Un week-end exceptionnel 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 respon-
sable ; 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

Décès
Ils nous ont quittés 
depuis le mois de février

Lajoux
Rose Affolter, Suzanne 
Hulmann, Dora 
Rebetez, Jean Mahon, 
Vincent Gogniat

Le Noirmont
Paul Froidevaux, 
Raymonde Gaume, 
Frédérich Rast, Père 
Sylvestre Girardin

Les Breuleux
Gisela Barbe, 
Madeleine Cattin, 
Jeannette Froidevaux, 
Raymond Willemin

Les Genevez
Sœur Marie-Anna 
Humair, Père Jean 
Humair

Montfaucon
Nadia Suter-Farine

Saignelégier
Robert Oberli, Maurice 
Guenot, Pierre Paupe, 
Pierre Voisard, 
Germain Beuchat, 
Bernard Baume

St-Brais
Gabrielle Noirjean

Dates à retenir pour le kt
Depuis quelques années les parents viennent 
inscrire leur enfant pour la catéchèse durant 
les Forum. Cette année nous avons choisi 
une nouvelle manière pour agrémenter cette 
forme d’inscription. A cette occasion, le 
3 septembre 2016 auront lieu dans plusieurs 
paroisses des Franches-Montagnes des ren-
contres de catéchèse inter-âge.
Lors de ces temps, les enfants et les parents 
partageront diverses activités. Nous nous 
réjouissons de vivre cette journée avec vous 
tous.

Offrir de son temps pour la catéchèse, parta-
ger sa foi, témoigner de la vie de Jésus dans 
sa propre vie, voilà la belle mission que les 
catéchistes ont auprès des enfants.
Le pape François, dans le cadre de l’Année de 
la Miséricorde, a proclamé un Jubilé des caté-
chistes, afin de les remercier pour leur noble 
engagement.
Ce temps de grâce sera vécu pour tous les 
catéchistes des Franches-Montagnes, le 
samedi 24 septembre 2016.

Nadine Babey
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14e dimanche du TO
Samedi 2 juillet
17 h 30, Moutier
20 h 15, Moutier, (port.)
Dimanche 3 juillet
10 h 15, Moutier

15e dimanche du TO
Samedi 9 juillet
17 h 30, Moutier
Dimanche 10 juillet
10 h 15, Moutier

16e dimanche du TO
Samedi 16 juillet
17 h 30, Moutier
Dimanche 17 juillet
10 h 15, Moutier

17e dimanche du TO
Samedi 23 juillet
17 h 30, Moutier

Dimanche 24 juillet
10 h 15, Moutier

18e dimanche du TO
Samedi 30 juillet
17 h 30, Moutier
Dimanche 31 juillet
10 h 15, Moutier

19e dimanche du TO
Samedi 6 août
17 h 30, Moutier
20 h 15, Moutier, (port.)
Dimanche 7 août
10 h 15, Moutier

20e dimanche du TO
Samedi 13 août
17 h 30, Moutier
Dimanche 14 août
10 h 15, Moutier

21e dimanche du TO
Samedi 20 août
17 h 30, Moutier
Dimanche 21 août
10 h 15, Moutier

22e dimanche du TO
Samedi 27 août
17 h 30, Moutier
Dimanche 28 août
10 h 15, Moutier

23e dimanche du TO
Samedi 3 septembre
17 h 30, Moutier
20 h 15, Moutier, (port.)
Dimanche 4 septembre
10 h 15, Moutier

24e dimanche du TO
Samedi 10 septembre
17 h 30, Moutier

Dimanche 11 septembre
10 h 15, Moutier

25e dimanche du TO
Samedi 17 septembre
17 h 30, Moutier
Dimanche 18 septembre
11 h, Moutier, fête de 
la paroisse au Chalet 
St-Georges à Raimeux

26e dimanche du TO
Samedi 24 septembre
17 h 30, Moutier
Dimanche 25 septembre
10 h 15, Moutier « jubilé 
des catéchistes du Jura 
pastoral »

27e dimanche du TO
Samedi 1er octobre
17 h 30, Moutier
20 h 15, Moutier, (port.)

Dimanche 2 octobre
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier

28e dimanche du TO
Samedi 8 octobre
17 h 30, Moutier, fête 
St-François
Dimanche 9 octobre
10 h 15, Moutier

29e dimanche du TO
Samedi 15 octobre
20 h, Moutier, fête de 
Fatima
Dimanche 16 octobre
10 h 15, Moutier

TO = temps ordinaire
Port. = messe en langue 
portugaise

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

14e dimanche du TO
Samedi 2 juillet
18 h, Corgémont

Dimanche 3 juillet
10 h, Saint-Imier

15e dimanche du TO
Samedi 9 juillet
18 h, Courtelary

Dimanche 10 juillet
10 h, Saint-Imier

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

Dimanche 17 juillet
10 h, Corgémont

17e dimanche du TO
Samedi 23 juillet
18 h, Saint-Imier

Dimanche 24 juillet
10 h, Courtelary

18e dimanche du TO
Samedi 30 juillet
18 h, Corgémont

Dimanche 31 juillet
10 h, Saint-Imier

19e dimanche du TO
Samedi 6 août
18 h, Corgémont

Dimanche 7 août
10 h, Saint-Imier

20e dimanche du TO
Samedi 13 août
18 h, Courtelary

Dimanche 14 août
10 h, Saint-Imier

Assomption
Lundi 15 août
19 h, Saint-Imier

21e dimanche du TO
Samedi 20 août
18 h, Saint-Imier

Dimanche 21 août
10 h, Corgémont

22e dimanche du TO
Samedi 27 août
18 h, Saint-Imier

Dimanche 28 août
10 h, Courtelary

23e dimanche du TO
Samedi 3 septembre
18 h, Corgémont

Dimanche 4 septembre
10 h, Saint-Imier

24e dimanche du TO
Samedi 10 septembre
18 h, Courtelary

Dimanche 11 septembre
10 h, Saint-Imier

25e dimanche du TO
Samedi 17 septembre
18 h, Courtelary

Dimanche 18 septembre
10 h, Saint-Imier, célébr. 
œcuménique du Jeûne 
fédéral, à la collégiale 

26e dimanche du TO
Samedi 24 septembre
18 h, Corgémont, fête 
patronale ; apéritif

Dimanche 25 septembre
10 h, Saint-Imier

27e dimanche du TO
Samedi 1er octobre
18 h, Corgémont

Dimanche 2 octobre
10 h, Saint-Imier

28e dimanche du TO
Samedi 8 octobre
18 h, Courtelary

Dimanche 9 octobre
10 h, Saint-Imier

29e dimanche du TO
Samedi 15 octobre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 16 octobre
10 h, Corgémont

TO = temps ordinaire

Vallon de Saint-Imier Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

14e dimanche du TO
Dimanche 3 juillet
10 h, La Neuveville

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

16e dimanche du TO
Dimanche 17 juillet
10 h, La Neuveville

17e dimanche du TO
Dimanche 24 juillet
10 h, La Neuveville

18e dimanche du TO
Dimanche 31 juillet
10 h, La Neuveville

19e dimanche du TO
Dimanche 7 août
10 h, La Neuveville

20e dimanche du TO
Dimanche 14 août
10 h, La Neuveville, 
Assomption, messe de 
départ de l’abbé Léon 
(suivie d’un apéritif)

21e dimanche du TO
Dimanche 21 août
10 h, La Neuveville, messe 
de l’Assomption, fête titu-
laire de la paroisse (suivie 
d’un apéritif)

22e dimanche du TO
Dimanche 28 août
10 h, Lamboing, célébra-
tion œcuménique

23e dimanche du TO
Samedi 3 septembre
18 h, Diesse

Dimanche 4 septembre
10 h, La Neuveville, messe 
d’installation au Christ-
Roi (Bienne)

24e dimanche du TO
Dimanche 11 septembre
10 h, La Neuveville, messe 
de présentation de l’assis-
tant pastoral

25e dimanche du TO
Dimanche 18 septembre
10 h, La Neuveville, fête 
fédérale d’action de grâces

26e dimanche du TO
Dimanche 25 septembre
10 h, La Neuveville

27e dimanche du TO
Dimanche 2 octobre
10 h, La Neuveville

28e dimanche du TO
Samedi 8 octobre
18 h, Diesse

Dimanche 9 octobre
10 h, La Neuveville

29e dimanche du TO
Dimanche 16 octobre
10 h, La Neuveville

TO = temps ordinaire

La Neuveville Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods, Prêles
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14e dimanche du TO
Samedi 2 juillet
17 h 30, Tramelan
Dimanche 3 juillet
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

15e dimanche du TO
Samedi 9 juillet
17 h 30, Tramelan
Dimanche 10 juillet
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

16e dimanche du TO
Samedi 16 juillet
17 h 30, Tramelan
Dimanche 17 juillet
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray

17e dimanche du TO
Samedi 23 juillet
17 h 30, Tramelan

Dimanche 24 juillet
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

18e dimanche du TO
Samedi 30 juillet
17 h 30, Tramelan
Dimanche 31 juillet
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

19e dimanche du TO
Samedi 6 août
17 h 30, Tramelan
Dimanche 7 août
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

20e dimanche du TO
Samedi 13 août
17 h 30, Tramelan
Dimanche 14 août
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray, fête de l’As-
somption avec la chorale

21e dimanche du TO
Samedi 20 août
17 h 30, Tramelan
Dimanche 21 août
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray

22e dimanche du TO
Samedi 27 août
17 h 30, Tramelan
Dimanche 28 août
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

23e dimanche du TO
Samedi 3 septembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 4 septembre
10 h 30, Reconvilier, célé-
bration Inter-Eglises
11 h, Malleray

24e dimanche du TO
Samedi 10 septembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 11 septembre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

25e dimanche du TO
Samedi 17 septembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 18 septembre
9 h 30, Reconvilier
10 h, Court, célébration 
œcuménique du Jeûne 
fédéral

26e dimanche du TO
Samedi 24 septembre
16 h 30, Tavannes, fête de 
la confirmation
Dimanche 25 septembre
11 h, Malleray

27e dimanche du TO
Samedi 1er octobre
17 h 30, de Tramelan
Dimanche 2 octobre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

28e dimanche du TO
Samedi 8 octobre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 9 octobre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray, consécra-
tion de la chapelle à Ste-
Thérèse de Lisieux

29e dimanche du TO
Samedi 15 octobre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 16 octobre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

TO = temps ordinaire

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

14e dimanche du TO
Samedi 2 juillet
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois
Dimanche 3 juillet
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 30, Les Pommerats, 
Patronale

15e dimanche du TO
Samedi 9 juillet
18 h, Les Genevez
18 h 30, Les Bois
Dimanche 10 juillet
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

16e dimanche du TO
Samedi 16 juillet
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 17 juillet
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

17e dimanche du TO
Samedi 23 juillet
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois

Dimanche 24 juillet
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

18e dimanche du TO
Samedi 30 juillet
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 31 juillet
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

19e dimanche du TO
Samedi 6 août
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 7 août
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats

20e dimanche du TO
Samedi 13 août
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 14 août
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

Assomption 
Lundi 15 août
10 h, Les Bois
10 h, Les Breuleux
10 h, Saignelégier, 
Patronale
10 h, Saulcy, chapelle de 
Bonembez
15 h, Les Pommerats, par 
beau temps, pèlerinage 
à ND du Sciet après la 
messe
15 h, Montfaucon, par 
beau temps oratoire des 
Esserts, par mauvais 
temps à la scierie des 
Enfers
15 h, Saint-Brais,  chapelle 
de Vernois

21e dimanche du TO
Samedi 20 août
18 h, Les Pommerats
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 21 août
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h, Montfaucon
10 h 45, Saignelégier

22e dimanche du TO
Samedi 27 août
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 28 août
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

23e dimanche du TO
Samedi 3 septembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois
Dimanche 4 septembre
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Les Pommerats

24e dimanche du TO
Samedi 10 septembre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Les Bois
Dimanche 11 septembre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

25e dimanche du TO
Samedi 17 septembre
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 18 septembre
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

26e dimanche du TO
Samedi 24 septembre
18 h, Saint-Brais
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois
Dimanche 25 septembre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

27e dimanche du TO
Samedi 1er octobre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 2 octobre
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats

28e dimanche du TO
Samedi 8 octobre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 9 octobre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

TO = temps ordinaire

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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La vie des Unités pastorales

Randonnée des Amis  
de St-Jacques
Samedis 2 juillet, 6 août, 3 sep-
tembre et 1er octobre, 9 h, Place 
Ste-Catherine

Adoration du  
Saint-Sacrement
Vendredis 1er juillet, 5 août, 
2 septembre et 7 octobre, 
19 h 30, à l’église Notre-Dame

Adoration de la  
Divine Miséricorde
Dimanches 3 juillet, 7 août, 
4 septembre et 2 octobre, 15 h, 
à l’église Notre-Dame

Méditation chrétienne
Vendredis 19 août et 
16  septembre, 19 h 30, 
à l’église Notre-Dame

Groupe d’accueil
Samedi 27 août, toute la jour-
née, sortie surprise
Mercredi 21 septembre, 20 h, 
assemblée annuelle, à la MdO

Temps forts des nouveaux 
communiants
Mercredi 7 septembre, de 
13 h 10 à 15 h 30, à la MdO

Temps forts des enfants  
de 1re et 2e années
Mercredi 14 septembre, de 
13 h 30 à 15 h 30, à la MdO

Temps forts des enfants  
de 4e et 5e années
Mercredi 21 septembre, de 
13 h 30 à 15 h 30, à la MdO

Confirmands
Du vendredi 16 septembre 
au dimanche 18 septembre, 
week-end des confirmands à 
Raimeux

Forum pastoral
Du jeudi 22 septembre au 
dimanche 25 septembre, ins-
cription des enfants à la caté-
chèse pour l’année 2016-2017, 
à la MdO

Célébrations et Fêtes
Durant les mois de juillet, août 
et septembre il n’a pas de 
célébration à la Chapelle de 
Crémines
Dimanche 18 septembre, 11 h, 
Fête de la paroisse avec la 
paroisse réformée, célébra-
tion œcuménique au chalet 
St-Georges à Raimeux. Pas 
de célébration à l’église 
Notre-Dame.
Samedi 8 octobre, 17 h 30, Fête 
St-François de la communauté 
italienne, à l’église Notre-Dame, 
suivi d’un apéritif à la MdO.
Samedi 15 octobre, Fête de 
Fatima, 19 h 30 Procession  
 suivie de la célébration eucha-
ristique à 20 h, à l’église 
Notre-Dame.

Messes en portugais
Samedi 2 juillet, 6 août,  
3 septembre et 1er octobre, 
20 h 15, à l’église Notre-Dame

Forum pastoral
Du jeudi 22 septembre au 
dimanche 25 septembre, ins-
cription des enfants à la caté-
chèse pour l’année 2016-2017, 
à la MdO

Théâtre et concert
Samedi 1er octobre, 20 h, 
Théâtre de la Marelle « Zachée 
36 », à la MdO

Période estivale
Le secrétariat de la cure fonc-
tionne en horaire réduit du 
11 juillet 2016 au 12 août 2016
Les heures d’ouverture seront : 
Les mardis et vendredis de 9 h 
à 11 h 30 à 14 h-17 h 30

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Communion à domicile
Pour le Noirmont et  
Les Bois : 4 et 5 juillet,  
1er et 2 août, 5 et 6 septembre, 
3 et 4 octobre
Pour Saint-Jean et La 
Courtine : vendredi 1er juillet, 
5 août, 2 septembre et 
7 octobre

Horaire des secrétariats 
pendant les vacances
Le Noirmont : fermé du 
18 juillet au 12 août

Lajoux : fermé du 19 au 
25 juillet

Saignelégier : ouvert de 8 h 30 
à 11 h du 4 juillet au 17 août. 
Fermé l’après-midi

Messes à :
Ste Anne à Uretières,  
mardi 26 juillet à 10 h 30

au Bief d’Etoz, jeudi 
8 septembre, à 10 h 30

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

Laurent Grzybowski  

en concert aux  

Franches-Montagnes  

(voir page 15)
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La vie des Unités pastorales

Confirmands
27 et 28 août, à Tramelan
Samedi 24 septembre, 9 h,  
à Saint-Imier

Catéchèse 4 – 5 – 6 – 7H
Mercredi 14 septembre, 14 h,  
à Saint-Imier

Eveil à la foi
Samedi 17 septembre, 10 h, 
à Saint-Imier

L’Evangile à la maison
Lundi 22 août, 19 h 30, 
à Corgémont
Jeudi 25 août, 20 h,  
à Saint-Imier
Lundi 12 septembre, 19 h 30,  
à Corgémont

Repas pour tous
Vendredi 2 septembre, 12 h,  
à Corgémont
Vendredi 7 octobre, 12 h,  
à Corgémont
Inscription jusqu’au mardi 
précédent, midi – 032 941 21 39

Café ensemble 
décontrac’thé
Mardi 6 septembre, 9 h 45,  
à Corgémont
Mercredi 14 septembre, 9 h 30, 
à Courtelary

Mouvement Chrétien 
des Retraités
Jeudi 15 septembre, 11 h,  
à Mont-Soleil
Jeudi 13 octobre, 14 h 30,  
à Corgémont

Marcher autrement
Samedi 24 septembre, rendez-
vous à 15 h, à Corgémont 
(parvis de l’église)

Animateurs ados et MvP
Jeudi 29 septembre, 19 h 30,  
à Malleray

Cercle catholique
Samedi 8 octobre, sortie 
saucisses

Vallon de Saint-Imier Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Confirmands (8e HarmoS)
Jeudi 25 août de 17 h 30 à 
20 h 30 à Tramelan 

Catéchèse pour Malleray
5e et 6e HarmoS : mercredi
14 septembre de 13 h 30 à 15 h
7e HarmoS : jeudi 29 septembre 
de 16 h 30 à 18 h
8e HarmoS groupe I : jeudi 
1er septembre de 16 h 30 à 18 h
8e HarmoS groupe II : jeudi 
15 septembre de 16 h 30 à 
18 h 30

Catéchèse pour Tramelan
Catéchisme pour les 7e et 
8e HarmoS : Le mercredi 
28 septembre à 16 h 30

Catéchèse pour Tavannes
Catéchèse familiale : vendredi 
23 septembre de 18 h à 20 h
7e HarmoS : mercredi 
28 septembre de 13 h 30 à 15 h
8e HarmoS : mercredi 31 août 
de 13 h 30 à 15 h

Réunion des conseils  
de paroisse
A Malleray : 20 h 15, les lundis 
29 août et 26 septembre
A Tavannes : 20 h 15, les jeudis 
18 août, 8 et 29 septembre
A Tramelan : jeudis 18 août et 
22 septembre à 19 h 30

Rencontre des lecteurs de 
Tavannes-Reconvilier
Mardi 23 août à 19 h 45 à la 
cure

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Marcher autrement,  

le samedi 24 septembre,  

rendez-vous à 15 h sur le parvis 

de l’église de Corgémont.
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Tanzanie
Vous pourrez suivre 
notre aventure en 
Tanzanie sur twitter 
et sur Instagram.

twitter.com/sepaje

instagram.com/sepaje

Sur les sentiers d’Irlande
Le sepaje vous propose de 
partir dix jours en Irlande 
pour se laisser émerveiller 
par ces paysages magni-
fiques et aller à la rencontre 
de la beauté de la Création.

Un voyage qui nous invitera à 
parcourir des endroits surpre-
nants et enrichissants, en pas-
sant par Dublin, Galway, le 
Connemara, the Cliffs oh Moher, 
the Ring ok Kerry, Dingle Bay, 
Cork, etc.
A travers la marche, la découverte 
des témoins des histoires reli-
gieuses, des moments de partage 
et d’échanges, un bout de che-
min pourra se vivre avec d’autres 
jeunes en recherche, en quête de 
sens.

L’Irlande est un pays profondé-
ment religieux depuis le Ve siècle, 
après l’évangélisation massive 
de l’île par le Saint Patron des 
Irlandais : Saint Patrick.
Au-delà de ce haut personnage 
historique, l’Irlande possède 
d’autres grandes figures de la 
religion chrétienne ayant contri-
bué au développement de la reli-
gion… Gall d’Hibernie, né vers 
550, fondateur de l’abbaye de 
Saint-Gall en Suisse, et bien sûr 
Ursan, né au VIe siècle, fondateur 
du monastère dans la ville qui 
deviendra Saint-Ursanne.
De plus l’Irlande regorge d’édi-
fices religieux, parfois en ruine, 
qui sont magiques et fasci-
nants : La cathédrale Saint-
Patrick de Dublin, le monastère 

de Clonmacnoise, la Cathédrale 
Notre-Dame de Galway, l’abbaye 
de Kylemore, l’abbaye francis-
caine à Ennis.

Quelques infos pratiques :
• Du lundi 10 juillet au mercredi 

19 juillet 2017
• CHF 2500.–
• De 18 à 30 participants
• De 16 à 25 ans

Equipe d’animation :
Bernard Voisard, Martino 
Innocenti, Jean-Pierre Babey

Inscriptions jusqu’au 
24 octobre 2016

Une quarantaine de jeunes du Jura pastoral ont vécu quatre jours à Taizé pour l’Ascension, au rythme de la 
communauté de Taizé, avec 3500 autres personnes. D’autres photos sur www.sepaje.ch/taize2016

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
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Agenda
Méditation via integralis
Le Noirmont de 19 h à 21 h
17, 31 août ; 14, 28 sept. ; 
26 octobre 2016
Porrentruy de 20 h à 22 h
22 août ; 5, 19 sept. ; 17, 
31 octobre
Delémont*  
de 19 h 40 à 21 h 40  
25 août ; 8, 22 sept. ; 
27 octobre

Messe PartageS* à 20 h
Mercredis 17 août ; 21 sep-
tembre et 19 octobre
Pas d’inscription nécessaire

Shibashi*
de 20 h à 21 h : 18 août ;  
12 sept. ; 20 octobre
de 9 h à 10 h : 29 août ; 
2,5, 26 sept. ; 28 octobre

Week-end de méditation*
Via integralis
20 et 21 août de 10 h à 14 h

Lectio divina*
Jeudis de 9 h 15 à 11 h 15
1er, 29 sept. ; 20 octobre

Akouo* – parcours  
de 3 jours : vendredis  
9, 16, 23 septembre  
de 9 h 30 à 16 h 30

Un livre à partager
Porrentruy  
de 19 h 30 à 21 h 30
12 sept. ; 10 octobre
St-Imier de 19 h 30 à 21 h 30
Moutier de 13 h 30 à 15 h 30
Delémont* de 19 h 30  
à 21 h 30

Evangile et yoga*
Mercredis de 9 h 15 à 11 h 15
14 septembre et 26 octobre

Danse sacrée*
Lundi 19 septembre  
de 20 h à 22 h

Ecriture d’une Icône*
3-7 octobre de 9 h à 18 h

Balises pour traverser  
un deuil*
Vendredi 21 octobre de 9 h 
à 12 h 15

Conférence publique
« Jésus, maître de 
communication »
Mercredi 26 octobre à 20 h
Thierry Lenoir
*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est 
demandée pour tous 
les cours sauf les 
conférences

Danse sacrée

Tout devient occasion de danser ! La répétition 
de gestes simples sur diverses musiques invite 
à la méditation.
Lundi 19 septembre 2016 de 20 h à 22 h  
au Centre Saint-François à Delémont.  
Fr. 20.– la soirée
Inscription jusqu’au 29 août

Méditation via integralis
La méditation 
zen-chrétienne 
propose un cadre 
et un accompa-
gnement propices 
aux personnes en 
quête d’un renou-
veau ou d’un 
approfondissement spirituel.
Il est possible de rejoindre un groupe à tout 
moment dans l’année.
Week-end à Delémont les 20 et 21 août du 
samedi à 10 h au dimanche à 14 h. Inscription 
jusqu’au 29 juillet. Fr. 165.–
Soirées à Delémont, Porrentruy, Le Noirmont. 
Voir dates ci-contre, dans agenda.

Akouo
Formation à l’écoute centrée sur 
la personne et ses états du moi
Parcours de 3 jours combinant 
théorie et pratique. Son objec-
tif est de favoriser une meil-
leure communication, d’aider à 
accueillir l’autre tel qu’il est et 
d’entrer en relation. Cours limité 
à 12 personnes
Vendredis 9, 16, 23 septembre 
2016, de 9 h 30 à 16 h 30.  
Fr. 400.– 
Au Centre Saint-François à 
Delémont
Délai d’inscription :  
19 août 2016
Avec Pascale Ott,  
formatrice Akouo

Ecriture d’une Icône
Avec Tatiana Chirikova 
Longet, maître iconographe, 
diplômée de l’Académie des 
beaux-Arts de St-Pétersbourg.

3-7 octobre 2016 de 9 h à 18 h
Au Centre Saint-François à 
Delémont. Fr. 500.– (anima-
tion, matériel et repas de midi)
Délai d’inscription : 
10 septembre
L’atelier s’adresse à toute per-
sonne intéressée.
Cours limité à 10 personnes

Balises pour traverser  
un deuil

Temps de réf lexion, de par-
tages et d’apports sur la thé-
matique de la mort et du deuil.
Pour toute personne intéressée
Vendredi 21 octobre 2016 de 
9 h à 12 h 15 au Centre Saint-
François à Delémont. Fr. 30.– 
Délai d’inscription :  
30 septembre
Accompagnement par  
Christine Donzé

Pour un ressourcement personnel

« Jésus, maître de communication » – Comment tisser des liens
Thierry Lenoir, aumônier en milieu hospitalier, impliqué dans le 
dialogue interreligieux, écrivain

Mercredi 26 octobre 2016  
à 20 h au Centre Saint-François à Delémont
Conférence publique

Après deux mille ans, Jésus reste un modèle d’une stupéfiante 
modernité, que cela soit dans le domaine de la relation inter-
personnelle ou de groupe. Aujourd’hui toujours, il est une réfé-
rence, notamment dans l’approche centrée sur la personne, 
l’écoute active, la relation par le non verbal, l’art de la demande 
et du refus, la communication non violente, les principes de 
l’analyse transactionnelle ou pour la gestion des conflits.
Entrée libre, offrande à la sortie

Informations et inscriptions :
Service du  
cheminement de la foi 
Formation
Route du Vorbourg 4 
2800 Delémont 
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch

cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION
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Le camp du MADEP aura lieu 
à la Colonie de la Nouvelle 
Volière à Torgon, du 7 au 
12 août prochains.

Le thème de cette année, choisi 
par l’équipe d’accompagnateurs 
bénévoles, invitera les enfants, 
adolescents et animateurs à par-
ler de leurs rêves, à les partager et 
à les unir pour leur donner force 
dans des projets collectifs.

Au fil des jours, il leur sera pro-
posé de passer du rêve d’un 
monde imaginaire ou fantas-
tique qui est plus particulière-
ment propre à l’enfance à celui, 
plus concret, qui parle du futur, 
de leurs souhaits et réalisations 
projetées pour leur avenir.
Une autre part de l’utilité du 
rêve nous emmène également à 
la découverte, à l’évasion, aux 
voyages tant réels que virtuels 
ou imaginaires, mais combien 
nécessaires, puisqu’ils permettent 
de s’échapper temporellement du 
présent !
Mais c’est bien des rêves pour le 
monde, qui sont communs au 
moins à tous les enfants, sur les-
quels il s’agira de mettre l’accent 
plus particulièrement à la fin de 
la semaine de camp.
Car au MADEP, nous rêvons 
d’un monde meilleur, de jus-

tice et de paix, à construire dès 
à présent.
L’attrape-rêves géant, symbole 
du camp, sera disposé au lieu 
des célébrations du soir, enclin 
à récolter jour après jour le fruit 
des réf lexions et des rêves de 
chacun.
Les parents et familles des par-
ticipants au camp sont invités à 
les retrouver à la célébration de 
clôture qui aura lieu à l’église de 
Moutier, le vendredi 12 août à 
17 h.
Ils sont également conviés au 
temps de retrouvailles pour 
apprécier film et photos du 
camp : le dimanche 18 septembre 
2016 à 16 h au Centre l’Avenir à 
Delémont.

Pour l’équipe d’animateurs, 
Fabienne Goetschi

Une centaine de participants au 
rassemblement des équipes MADEP 
du Jura pastoral le 16 avril dernier !

Le camp annuel adressé aux équipes 
est intitulé : « Camp jeux rêve »

BIENVENUE à toi,
si tu veux rejoindre une des 
équipes d’enfants ou adolescents 
du MADEP !
Tu trouveras les lieux
d’équipes sur le site
www.madep-jurapastoral.ch

ou adresse-toi au
Bureau MADEP
Texerans 10
CP 682
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81 ou
madep@jurapastoral.ch
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Sur proposition de M. l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, Vicaire épiscopal, 
et par décision de Mgr Felix Gmür, 
évêque de Bâle, les nominations sui-
vantes seront effectives au 1er août 
2016 (sauf indication contraire).

Doyenné d’Ajoie – Clos du Doubs
UP St-Gilles – Clos du Doubs
• M. Patrick Godat, animateur pastoral, à 

60 %

UP Eau-Vive
• Mme Catherine Kottelat, assistante pas-

torale, à 40 %
• M. Sébastien Brugnerotto, animateur 

pastoral, à 100 %

UP de Haute-Ajoie
• Abbé Léon Foé, administrateur paroissial 

de l’UP à 100 %, jusqu’au 31 août 2017, 
soit durant l’année sabbatique prise par 
l’abbé Hyacinthe Ya Kuiza

UP des Sources
• M. Martino Innocenti, animateur pasto-

ral, rattaché à l’équipe pastorale à 20 % 
pour des projets jeunesses sur l’UP

Doyenné de Delémont 
– Franches-Montagnes
UP des Franches-Montagnes
• Abbé Jean-René Malaba, prêtre-modéra-

teur de la charge pastorale, à 100 %
• Abbé Jean-Marie Berret, prêtre auxiliaire, 

à 100 %

UP Saints Pierre et Paul
• Frère Abhishek Kumar Gali, ofm-cap, 

vicaire, à 100 %, dès le 1er février 2016

UP Saint-Germain
• Abbé Maurice Queloz, curé modérateur, 

à 100 %
• Abbé Antoine Dubosson, curé in soli-

dum, à 100 %
• Frère Inna Reddy Allam, ofm-cap, curé 

in solidum, à 100 %
• Mme Marie-France Paratte, animatrice 

pastorale en formation (IFM), à 40 %

UP Sainte-Marie
• Frère Kiran Kumar Avvari, ofm-cap, 

vicaire, à 40 %

Doyenné du Jura bernois
Création de l’UP de Bienne –  
La Neuveville
• Abbé Patrick Werth, curé modérateur des 

paroisses de Bienne et La Neuveville, à 
100 %

• Abbé François-Xavier Gindrat, curé in 
solidum des paroisses de Bienne et La 
Neuveville, nommé à l’un des postes can-
tonaux de Bienne à 100 %

• M. Yannick Salomon, assistant pasto-
ral pour les paroisses de Bienne et La 
Neuveville, nommé au poste cantonal de 
La Neuveville à 100 % (après élection au 
30 juin)

Au service de l’ensemble du doyenné
• Abbé Nicolas Bessire, prêtre auxiliaire

Services pastoraux
Service de la pastorale jeunesse (sepaje/
saoe) :
• M. Martino Innocenti, animateur pasto-

ral membre de service, à 80 %

Service d’aumônerie œcuménique de 
l’Hôpital du Jura (SAO-HJU)
• Frère Kiran Kumar Avvari, ofm-cap, 

prêtre membre de service, à 60 %

Service du cheminement de la foi (SCF) :
• M. Hervé Farine, assistant pastoral, 

membre de service, à 30 %

Création du Service de communication 
du Jura pastoral (SCJP) par la fusion du 
SAJP et du SIC
• M. Jean-Claude Boillat, diacre, respon-

sable du nouveau service, à 90 %
• M. Pascal Tissier, journaliste, à 60 %
• M. Rémy Charmillot, auxiliaire, à 30 %

Mandat pour la Pastorale du monde du 
travail (PMT) pour le canton du Jura
• M. Jean-Louis Crétin, animateur pastoral, 

à 30 % (+ Coordinateur de la PMT Suisse 
romande, à 20 %). Dans un premier temps, 
cet engagement est confié pour 2 ans.

Autres nominations ne relevant 
pas de l’évêque ou du vicaire 
épiscopal
Lycée - Collège Saint-Charles, 
Porrentruy
• Abbé Jean-Pierre Ndianyama, en plus de 

son mandat actuel d’aumônier du Collège 
Saint-Charles, l’abbé Jean-Pierre prendra 
en charge des heures d’enseignement de 
sciences des religions.

Aumônerie œcuménique des personnes 
handicapées (AOPH)
En concertation avec l’Église réformée, 
les aumôniers catholiques et réformés for-
ment désormais une seule équipe de travail. 
Mme Sandra Singh, diacre réformée, nom-
mée par le Conseil du Synode jurassien, 
reçoit la tâche de coordination du service 
œcuménique, dès le 1er juin 2016.

Rentrée pastorale 2016-2017

Nominations dans les UP et les services
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