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1 et 2 Au soir du samedi
1er juillet, à l’église SaintNicolas
à
Bienne,
17 adultes ont reçu la
confir ma tion lors d’une
messe présidée par l’abbé
Jean Jacques Theurillat,
vicaire épiscopal.
Toutes les photos sur
w w w. j u r a p a s t o r a l . c h /
confirmadultes2017
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Le 129e pèlerinage du
Jura pastoral à Einsiedeln
s’est déroulé du 5 au 7 juillet. Toutes les photos des
familles et des jubilaires,
ainsi qu’une vidéo et des
photos des jeunes sont sur
w w w. j u r a p a s t o r a l . c h /
einsiedeln2017
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4 Toutes les photos de la
fête de sainte Anne, le
26 juillet, à Montenol, sont
sur www.jurapastoral.ch/
montenol2017

5 et 6 Le 15 août, l’Assomption a été fêté un peu
partout dans le Jura pastoral, des photos et une vidéo
des célébrations à Movelier
et Undervelier sont sur
w w w. j u r a p a s t o r a l . c h /
assomption 2017

7

8
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7 et 8 Du 5 au 8 septembre, comme chaque
année, les agents pastoraux du Jura pastoral se
sont retrouvés à Sancey (F)
pour une session animée
par la théologienne Oranne
de Mautort sur le thème de
la pastorale des familles à
travers Amoris Laetitia,
l’exhortation apostolique
du pape François. Article,
photos et vidéos sont sur
w w w. j u r a p a s t o r a l . c h /
sancey2017

9
La traditionnelle
semaine du Vorbourg s’est
déroulée du 10 au 17 septembre avec plusieurs
paroisses invitées, dont les
Franches-Montagnes.
Articles, photos et vidéos
sont sur
w w w. j u r a p a s t o r a l . c h /
vorbourg2017
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Aujourd’hui, dans le Jura pastoral, pour
que cette action fasse écho, il est impératif que tous les acteurs – professionnels et
bénévoles – qui vivent « leur » vocation dans
notre Eglise, se mobilisent et soutiennent
cette démarche qui n’a pas d’autre objectif
que d’éveiller la vocation des missionnaires
de demain dont l’Eglise a tant besoin pour
l’annonce de l’Evangile…
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Centenaire de la chorale

Lors de son lancement en Moselle, la Valise
des vocations a connu un beau succès : les
60 mallettes mises en circulation dans le
département ont fait étape dans plusieurs
centaines de foyers ou groupes.

Centre pastoral du Jura - Rue des Texerans 10
2800 Delémont - Tél. 032 421 98 88
Fax 032 421 98 89 - cpj@jurapastoral.ch
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Hommage à nos défunts

Etre appelé n’est pas nécessairement lié à
une ordination ou à des vœux, s’engager
dans un ministère laïc ou plus simplement s’engager bénévolement au nom de
son baptême est aussi une vocation… pour
aider, par exemple, des enfants à trouver
leur voie, leur vocation…
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début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).
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Véronique Müller se dévoile
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Légende de couverture :
L’affiche revue et corrigée de la prochaine
rencontre de Taizé qui se déroulera à Bâle du
28 décembre au premier jour de l’an prochain.
Voir l’avis de recherche publié en page 4.
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Une valise pleine de ressources

Une semaine de prière pour les vocations

La publication de ce numéro du
Bulletin donne le coup d’envoi à l’action « Une semaine de prière pour les
vocations » pour tout le Jura pastoral. Le concept tient dans une petite
valise confiée durant une semaine et
qui contient le nécessaire pour animer, chaque jour, un temps de prière
en famille, entre voisins ou avec des
amis. Chaque Unité pastorale (UP) dispose d’une valise, il suffit de s’inscrire
en ligne pour réserver « sa » semaine.

Initiée par le Centre Romand de Vocations
(CRV) et soutenue par le Service Jurassien
des Vocations (SJV) l’opération « Tous
appelés – Une semaine de prière pour les
vocations » a été mise sur pied en collaboration avec les diocèses de Suisse romande
pour stimuler des temps de prière dédiés à
toutes les vocations.
Chaque Unité pastorale dispose d’une
valise qu’elle met à disposition, durant une
semaine, afin de partager quotidiennement
des moments privilégiés en famille ou entre
amis pour, concrètement, prier « le maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa
moisson ».
Cette « Valise des vocations » renferme :
« Tous appelés », le guide d’accompagnement
qui contient 100 pages de textes et de prières ;
un CD de chants ; une bougie ; un cruci-

fix stylisé en bois ; un exemplaire du livre
« Aimer, c’est tout donner » qui rassemble des
dizaines de témoignages de religieux ; et un
petit carnet (livre d’Or) pour laisser une trace
écrite de cette semaine de prière.
Les personnes intéressées par cette action,
qui ne disposent pas d’un accès à internet,
peuvent tout simplement contacter le secrétariat de leur Unité pastorale au numéro qui
figure ci-après dans les pages de leur UP.
Les familles, couples, célibataires, amis,
groupes, ou autres communautés, qui
souhaiteraient disposer de cette « Valise
des vocations » sont priés de se rendre sur
le site www.jurapastoral.ch et de consulter la page de leur UP. Dans la majorité
des Unités, un calendrier indique les
semaines durant lesquelles la valise est
disponible et un formulaire permet de
s’inscrire directement en ligne.
Dans certaines UP, il s’agira de s’annoncer,
durant les heures de bureau, au secrétariat.
Cette action sera également annoncée dans
les paroisses, notamment lors des célébrations et dans le cadre des forums pastoraux.
Un petit rituel pour la transmission de
la « Valise des vocations » lors de la messe
dominicale pourra également être proposé.
Tous appelés
« Chacun est ainsi invité à prendre le temps
d’ écouter cette Voix qui nous appelle par notre
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nom. Parce qu’avant d’ être appelé à une mission, un engagement, une vocation – au sens
où on l’entend habituellement : prêtrise, vie
religieuse, mariage, diaconat… – chacun de
nous est appelé. Quelqu’un prononce notre
nom. Quelqu’un prononce mon nom, non pas
d’abord pour me demander ceci ou cela, mais
pour me signifier que j’existe pour lui. Quand
c’est Dieu qui prononce ainsi mon nom, il me
dit non seulement que j’ai du prix à ses yeux,
mais il me fait advenir à l’existence. Ce n’est
pas un luxe, dans nos journées chargées, de
réserver un espace à cette Voix. Elle pourra
ainsi redire à chacune et chacun que l’engagement qui lui est demandé est le signe d’un
Amour ».
Le seul engagement demandé est de prier
un moment, chaque jour de la semaine,
pour toutes les vocations. Un guide d’accompagnement propose des aides à la prière
quotidienne.
L’invitation est lancée
Dès à présent, ces quinze drôles de mallettes réparties dans tout le Jura pastoral circulent et l’invitation est lancée : participez
au tournus paroissial en recevant chez vous
une « valise des vocations » et entrez dans la
grande chaîne de prière romande.
Pascal Tissier

Jura pastoral
Rencontre européenne de Taizé à Bâle

Recherche familles d’accueil
Après Prague en 2014, Valence en 2015 et Riga l’an dernier, la prochaine rencontre européenne de Taizé aura lieu à Bâle, du 28 décembre 2017 au 1er janvier
2018. Comme les années précédentes, ce rendez-vous organisé par la communauté de Taizé rassemblera des dizaines de milliers de jeunes au bord du Rhin,
à la jonction de trois pays : la Suisse, l’Allemagne et la France. Dans le cadre de
cet événement, les paroisses catholiques et réformée de la Vallée de Delémont
se sont engagées à accueillir 200 jeunes – âgés de 17 à 35 ans – et recherchent
des familles d’accueil prêtes à héberger ces garçons et ces filles qui viendront
de toute l’Europe.

Les préparatifs de ce grand rassemblement
européen dans la cité rhénane ont déjà commencé : depuis la mi-septembre des Frères
de Taizé se sont installés à Bâle pour assurer une permanence dans l’organisation de
cette rencontre.
De par sa proximité avec Bâle, le Jura pastoral ne pouvait pas manquer l’occasion de
s’investir dans cette rencontre événementielle qui va rassembler des jeunes de tout
le continent. C’est pourquoi les paroisses
catholiques et réformées de toute la Vallée
de Delémont se sont associées afin d’assurer
l’accueil de ces pèlerins.
Avis de recherche
Nous recherchons cent familles d’accueil –
domiciliées dans toutes les UP de vallée –
prêtes à héberger environ 200 jeunes, toujours
logés par deux. Il n’est pas nécessaire de leur
offrir un lit, les participants auront leur sac
de couchage et, en bons pèlerins, auront tout
leur matériel avec eux : 2 m2 de sol sec leur
suffisent ainsi qu’un petit déjeuner ordinaire.
Durant les journées de la rencontre, de 8 h
à 22 h, les jeunes seront à Bâle où des repas
leur seront fournis par l’organisation. Il n’y a
que le 1er janvier où les pèlerins partageront
le repas de midi avec leur famille d’accueil.
Les familles disposées à accueillir des
jeunes peuvent s’inscrire via des formulaires à leur disposition dans les églises

de la Vallée de Delémont ou via le formulaire en ligne sur le site du Jura Pastoral :
www.jurapastoral.ch/taizebasel
Les paroisses de la vallée sont aussi à la
recherche de bénévoles pour des aides ponctuelles, notamment pour accueillir les jeunes
qui arriveront à Delémont : on peut imaginer
les recevoir en musique ; leur servir thé, café et
gâteaux ; et disposer de différents traducteurs…
Les intermédiaires
Mélanie Cornet est la coordinatrice entre
les UP de la Vallée et l’organisation à Bâle.
melanie.cornet@jurapastoral.ch
Les personnes de contact dans les UP sont :
• Hervé Farine pour l’UP Saints Pierre et
Paul, herve.farine@jurapastoral.ch
• Abbé Antoine Dubosson
pour l’UP Saint-Germain
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
• Jean-Paul Odiet pour les
UP Sainte-Colombe et Sainte-Marie
jean-paul.odiet@jurapastoral.ch
Premier rendez-vous d’information
Le mardi 28 novembre à 19 h aura lieu au
temple de Delémont, une prière de Taizé en
présence d’un frère de la communauté de
Taizé ainsi que des permanents-bénévoles.
Cette prière sera suivie d’un temps d’information sur les Rencontres européennes.
Invitation à tous.

Messe en patois
à Fahy
Le samedi 28 octobre, à 18 h, à
l’église Saint-Pierre de Fahy, se
déroulera une messe ordinaire
célébrée et chantée en patois
ajoulot.
Chaque année, l’Amicale des
Patoisants d’Ajoie et du Clos du
Doubs anime une messe en patois
dans l’une ou l’autre paroisse du district de Porrentruy ou dans les environs. Pour mémoire, au cours de ces
dernières années, cette chorale a
chanté la messe en patois à Bure, à
Charmoille, et à Porrentruy.

Cette année, cette célébration se
déroulera le 28 octobre, à 18 h, à Fahy,
organisée d’entente avec le Chanoine
Jacques Œuvray qui, de son côté,
présidera la messe et prononcera
l’homélie en patois. Il ne s’agit pas de
la « messe des Patoisants », comme
on a pu l’entendre, mais bien d’une
messe ordinaire, célébrée et chantée
en patois ajoulot.
Une amicale active
Forte d’une trentaine de membres,
l’Amicale des Patoisants d’Ajoie et
du Clos du Doubs s’attache à illustrer le patois jurassien en proposant, tout au long de l’année, des
activités basées sur le chant choral
et le théâtre. Dans les prestations
publiques, la Chorale des Patoisants
se présente dans un costume créé
sur la base de gravures anciennes.
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Toussaint
Samedi 28 octobre
Messe anticipée
de la Toussaint
17 h 30, église NotreDame, suivie du
repas des endeuillés
19 h, MdO.
Dimanche 29 octobre
Messe de la Toussaint
10 h 15, MdO.

Commémoration
des défunts
14 h 30, cimetière de
Chalière
Jeudi 2 novembre
Messe pour les fidèles
défunts
19 h 30, Notre-Dame.
Vendredi 3 novembre
Messe pour les
défunts de la communauté italienne
19 h 30, Notre-Dame.

Action
Sainte-Elisabeth
Samedi 2 et dimanche
3 décembre
Vente de l’Action
Sainte-Elisabeth
après les messes, à
l’église Notre-Dame.

Eveil à la foi
Samedi 25 novembre,
14 h 30 à 16 h 30
Pour tous les enfants
de 2 à 6 ans, accompagnés de leurs parents.

Fête de NotreDame de Fatima
Samedi 14 octobre
19h30 : procession en
l’honneur de NotreDame de Fatima, au
départ de la MdO,
suivie de la célébration à l’église. Pas de
célébration à 17h30.

Oratoire Notre-Dame du Grand-Val
Il était une fois une longue et
belle histoire qui finit bien.
Une aventure étonnante
comme nous les aimons.

Il y a déjà une douzaine d’années qu’une idée extraordinaire
germait dans l’esprit de l’abbé
Edgar Imer entouré de quelques
paroissiens. Il imaginait établir
un oratoire, dédié à la Vierge
Marie, au sommet du Raimeux,
au lieu-dit : « le Mitan ». Sa vocation était d’être un relais pour les
nombreux promeneurs de passage dans la belle et vaste nature
de la montagne et devenir ainsi :
le « Relais du Mitan ».
Cependant, aussi beau et intéressant que fut le projet, submergé
par trop de difficultés, il ne s’est
jamais concrétisé. Lentement
l’aventure s’est essoufflée puis
arrêtée. La lumineuse icône de la
Vierge à l’Enfant, peinte sur une
pierre calcaire par l’artiste Michel
Vallat de Courfaivre, fut mise en
attente d’une autre destinée…
Néanmoins, elle ne s’est jamais fait
oublier car après ce si long cheminement il y eut comme un réveil

et un signe : un nouveau groupe
de paroissiens a alors compris que
l’icône était appelée à prendre
place au pied du Raimeux, auprès
de la chapelle Notre-Dame du
Raimeux à Crémines.
Aussitôt une commission-cons
truction s’est mise au travail afin
de lui aménager son habitacle.
Construit avec les éléments puisés
dans la région, de fer et de verre,
comme un écrin il est solidement
érigé sur un parterre de pierre.
Pèlerins de passage, prenez
le temps de vous ressourcer.

Notre-Dame du Grand-Val vous
accueille et vous invite à la méditation. Soyez certains que par
son Fils Jésus elle vous donnera
sa bénédiction.
Une messe suivie de la bénédiction aura lieu le dimanche
5 novembre à 10 h 15.
Au nom du Conseil
de Paroisse et de la
commission,
Françoise Roos

Retraite des premiers communiants
Le 3 septembre 2017, l’église
Notre-Dame de Moutier a
accueilli 38 enfants afin qu’ils
reçoivent le sacrement de
l’eucharistie.

Pendant trois jours, les futurs
communiants se sont retrouvés,
entourés de leurs catéchistes, afin
de se préparer au mieux à recevoir le plus beau des cadeaux :
Jésus, Pain de Vie.

Prier – Témoigner : novembre 2017
« Ensemble… tous disciples »
Comme chaque année, nous serons environ 1500 personnes
de toute la Suisse Romande et de tous âges à se retrouver pour un grand rassemblement qui se veut festif et ressourçant. 24 heures extraordinaires à partager sur le thème
« Ensemble… tous disciples ».
Des bulletins d’inscription se trouvent aux portes de notre
église et au secrétariat à la cure.
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Nous proposons depuis quatre ans la démarche aux ados
et jeunes de l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis et à tous les
paroissiens de Moutier et environs.
Possibilité de participer seul, en couple ou en famille. Les deux
groupes sont distincts mais auront l’occasion de partager une
partie de ce week-end exceptionnel. A vivre ensemble !
Pour l’Equipe prévôtoise qui relaye la proposition,
Christophe Salgat, assistant pastoral

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

Notre-Dame fête ses dix lustres
Durant ses 50 ans d’existence, l’église Notre-Dame
de la Prévôté, expression vivante des nouvelles
orientations pastorales de
Vatican II, n’a cessé d’exercer une fascination.

Le père Bernard Bro, prédicateur
et écrivain, la considère même,
dans son ouvrage « La Beauté
sauvera le monde » paru en 1990,
comme l’une des plus belles du
monde moderne.
Consacrée le 25 juin 1967, l’église
Notre-Dame de la Prévôté (photo),
dédiée à la Vierge Marie, a fêté
son 50e anniversaire le dimanche
25 juin 2017, soit 50 ans plus tard,
jour pour jour.
Présidée par le vicaire épiscopal,
l’abbé Jean Jacques Theurillat,
la célébration eucharistique fut
rehaussée par la présence de
l’Equipe pastorale composée de
l’abbé Georges Bondo, l’assistant pastoral Christophe Salgat,
l’animatrice pastorale Michelle
Schaller et plusieurs agents pastoraux qui exercèrent une activité dans la paroisse de Moutier.
Les étincelles qui jaillissaient de
leurs yeux non seulement traduisaient l’émotion ressentie au plus
profond d’eux-mêmes, mais exprimaient également la façon dont
cette église avait consolidé leur
vocation et fécondé leur ministère.

Mercredi 25 octobre,
9 h, MdO.

Rendez-vous du
Rencar à Moutier

Le chanoine Jean-Marie Nus
baume, dans son homélie très
remarquée et remarquable, rappela que si « cette église existe, c’est
parce qu’il y a une communauté
chrétienne qui existe »… « Lorsque
l’apôtre Paul nous invite à nous
supporter les uns les autres, c’est
bien pour nous aider les uns les
autres, au nom du Seigneur JésusChrist, à devenir une offrande à la
louange de Dieu le Père ».
Les paroissiens, qui passent la
porte de Notre-Dame, ressentent à
chaque fois l’émerveillement qu’ont
éprouvé les fidèles dans les années
soixante lorsqu’ils pénétrèrent dans
cette maison de Dieu. Elle séduit
par son élégance, raconte au travers de son ruban de vitraux, semblable à une bande dessinée, la vie
de la Vierge Marie et du Christ.
Elle réconforte et fortifie ceux qui
peinent, respire la douceur et inspire le recueillement et la prière,
loin du brouhaha environnant.

A Toi, Notre-Dame de la Prévôté,
nous Te demandons d’intercéder
auprès de Dieu. Et faisons nôtre la
Prière du pasteur Marc Seiler, représentant de la communauté réformée : « Dans ces murs qui invitent
à se retrouver, qui rassemblent tant
de joies et de peines, ayons la finesse
d’esprit, le courage qui ose ce
redoutable sentiment de fraternité,
pour réaliser la volonté de Dieu, ici
et dans le monde entier ».
Puisse cette année jubilaire 2017
être l’occasion d’exprimer notre
reconnaissance envers les pionniers
qui ont construit cette église avec
patience et détermination et envers
toutes les pierres vivantes actuelles
et futures qui veillent et veilleront
à la pérennité de notre église et de
notre communauté.
Marco Roth,
Président de paroisse

Hommage à nos défunts
Ils nous ont quittés cette
année et nous sommes en pensée avec eux et leur famille.

Mattia Verrillo, Marcel Jolidon,
Agnès Morf, née Kämpf, Norbert
Aeschbacher, Ghislaine Müller,
Rosario Baglivo, Anna Benedikt,
Jean Bersier, Giuseppina
Mouttet, née Verga, Jean-Marie
Chételat, Jose Manuel Canestro
Marquez, Huguette Mosimann,
née Bilat, Gilbert Flück,
Martine Laterali, née Straehl,
Ernest Marquis Humbert, Anna
Varisco, née Janser, Gabrielle

Mouvement
Chrétien des
Retraités (MCR)

Kohler, née Lachat, Daniel
Nduhira, Françoise Grosset, née
Zurbuchen, Laurence Morard,
née Léchenne, Denise Juillerat,
née Broquet, Viviane Bachelard,
née Dominé, Sofije Palokaj, née

Ieshi, Denise Brioschi, née Bassi,
Hélène Moullet, née Ropraz,
Jacques Moullet, Liselotte Meier,
née Zaugg, Antonetta Pascucci,
Roland Schwimmer, Denis Roos,
Jean-Marie Theurillat, Orféo
Raval, Jean Philippe Zuber,
Jeanne Périnat, Jean Baumann,
Francisco Castineira del Rio,
Raymond Schaller, Umberto
Siciliano, Colette Werth, Angèle
Mosimann, née Montavon,
Georges Aeschbacher, Anne
Nusbaumer, née Greppin, José
Angel Marcos, Pierre Rossé,
Pierino Ferro, Frédéric Kummer.

Les mardis de 15 h
à 18 h, entre la
Sociét’halle et l’école
primaire.
L’accueil est ouvert
sans rendez-vous.
Vous pouvez vous y
arrêter à n’importe
quel moment durant
les heures d’ouverture. Vous y serez toujours le/la bienvenu-e.
Pour soutenir l’action
d’accueil et d’écoute
du Rencar, vos dons
sont les bienvenus.
Questions ou informations : vous adresser à Jean-Charles
Mouttet au 079 775
33 88 ou consulter le
site internet
www.rencar.ch.

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.
Michelle Schaller :
michellescha@bluewin.ch
Christophe Salgat :
christophe.salgat@jurapastoral.ch
Georges Bondo :
georges.bondo@gmail.com
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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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Action de grâce à Courtelary
Le dimanche 10 septembre,
une dernière messe fut célébrée dans la chapelle de
Courtelary. Une célébration
qui se voulait avant tout une
messe d’action de grâce pour
tous les fruits de l’amour de
Dieu dont chacun fut bénéficiaire durant les quarante-six
ans d’existence de cette
chapelle.

A la fin de l’eucharistie, on a procédé au rite de réduction à l’état
profane de cet édifice de culte
en vue de sa démolition et de la
réaffectation du lieu à un projet
de construction de bâtiments à
vocation sociale et paroissiale
comportant des appartements
adaptés et une salle polyvalente
pouvant servir aux célébrations et
aux activités paroissiales.
Un si rare événement ne pouvait
que susciter une vive émotion
chez les nombreux paroissiens
présents. On a vu la participation d’agents pastoraux qui ont

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch
Equipe pastorale
Abbé Patrick Rakoto,
curé ; 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.
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accompli par le passé un ministère dans la paroisse. La présence
du maire et du pasteur de la
paroisse réformée de Courtelary
n’est pas passée inaperçue.
Dans son discours, Françoise
Imhoff, présidente du Conseil de
paroisse, n’a pas manqué de remercier les personnes qui furent les
chevilles ouvrières de la construction de cette église et de rappeler
les raisons inéluctables d’ordre
structurel et technique justifiant
la démolition de cet édifice. Les
raisons pastorales qui prévoient
une réorganisation de la vie paroissiale dans un esprit de synergie des
forces et des activités autour des
deux pôles de Saint-Imier et de
Corgémont ont été aussi évoquées.
Après la lecture du Décret de
réduction à l’état profane de
l’église de Courtelary, délivré par
l’évêque de Bâle, on a procédé au
rite de dépouillement de l’autel,
au retrait du Saint-Sacrement du
tabernacle, et à l’extinction du
cierge pascal.

L’assemblée a ensuite entamé la
procession de sortie avec les différents objets liturgiques pour
accomplir le dernier rite de fermeture à clé de la porte de
l’église par le prêtre responsable
de la paroisse. Dernier moment
intense d’émotion, mais teinté
de quelques rires quand on
s’est aperçu que l’organiste était
encore à l’intérieur.
Avec la disparition de l’église de
Courtelary une page se tourne,
mais la foi n’en sera pas détruite
pour autant. Nous sommes
et nous continuerons à être la
Maison-Église ouverte à tous.
Soyons les uns pour les autres
des frères bienveillants, toujours
prêts à nous soutenir mutuellement dans la prière et la fraternité. Et nous serons davantage
des pierres vivantes édifiant une
Église rayonnante de l’Évangile
du Christ.
Abbé Patrick Rakoto

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

Une Equipe pastorale élargie
L’Equipe pastorale est souvent perçue comme la principale responsable de la vie
et du fonctionnement de la
paroisse.

Mais elle ne porte pas seule l’agir
pastoral, elle s’ouvre à une collaboration plus marquée au sein
de ce que nous pouvons dorénavant appeler « l’Equipe pastorale élargie », composée de l’abbé
Patrick Rakoto, de l’animateur
en paroisse Michel Monnerat, de
Marie-Madeleine Grossenbacher
et de Nathalie Beureux, toutes
deux auxiliaires pastorales engagées par la paroisse.
À partir du 1er janvier 2018, leur
taux d’engagement sera défini
ainsi :
• l’abbé Patrick Rakoto, engagé à
90 % (pris en charge par le canton
de Berne) en paroisse, sera ainsi
libéré de 10 % de son temps pour

donner un cours au Département
de théologie de l’Université catholique de son pays ;
• l’animateur pastoral Michel
Monnerat, engagé à 100 %
(60 % pris en charge par le canton et 40 % par la paroisse), exercera son ministère à 60 % en
paroisse ; 40 % seront consacrés à
des études théologiques à l’Université de Fribourg dans le cadre
d’une formation en vue du diaconat permanent ;
• Marie-Madeleine Grossen
bacher à 50 % en paroisse en tant
que coordinatrice de la catéchèse,
et Nathalie Beureux à 30 % en
paroisse, particulièrement sur le
Bas-Vallon.
Malgré une diminution effective en termes de forces pastorales, l’Equipe pastorale élargie
se voit enrichie par la diversité
des ministères et des charismes
de chacun de ses membres.

En collaboration avec le Conseil
des Orientations pastorales, elle
réfléchit et élabore les orientations pastorales locales. Et avec les
Veilleurs, elle accompagne la communauté dans la mise en œuvre
des options prises pour mieux
rayonner de l’esprit de l’Évangile.
L’Equipe pastorale élargie n’est
pas uniquement un lieu ordinaire
de la répartition des tâches entre
ses membres, mais elle a pour
objectif une meilleure coordination du travail pastoral dans
un esprit de coresponsabilité. La
collaboration entre ses membres
sera désormais une condition de
base de sa mission et du témoignage chrétien auprès de la communauté catholique du Vallon de
Saint-Imier.
Abbé Patrick Rakoto

Joie et Espérance…
Les premières brumes matinales s’étirent et vagabon
dent le long du Vallon, tandis que les gelées recouvrent
les prairies d’un voile blanc
immaculé.

Des arbres, les feuilles mortes
sont emportées, elles virevoltent
dans le vent avant de s’amonceler çà et là… Dans les jardins,
quelques fleurs de saison fleurissent et parmi elles, les chrysanthèmes. A la Toussaint, on les
apportera et on les déposera avec

délicatesse sur les tombes d’êtres
chers.
En effet, en cette période de l’année où la nature est en train de
« mourir », au moment où s’installent les longues nuits et l’hiver,
l’Eglise nous invite à porter notre
regard sur la mort et sur la vie en
célébrant dans un même mouvement deux fêtes, la Toussaint
et la commémoration des fidèles
défunts.
La fête de la Toussaint exprime la
joie, dit l’Espérance en la vie éternelle et communique l’allégresse

des saints du ciel qui font rejaillir
sur nous, pèlerins terrestres, l’appel à vivre en union avec le Christ.
La fête des fidèles défunts invite,
quant à elle, à faire mémoire de
nos défunts, tout en affirmant
notre Espérance que celles et
ceux qui nous ont quittés durant
cette année sont désormais
vivants et participent à la communion de tous les saints.
Michel Monnerat

Célébration
de la Toussaint
Mercredi
1er novembre,
à 19 h en l’église de
Saint-Imier

Commémoration
des fidèles
défunts
Dimanche
5 novembre,
à 10 h en l’église de
Saint-Imier

Nous prions pour
(oct. 2016 à sept. 2017)

Lucette d’Aquino,
Roland Jecker,
Ambrosina Barmettler,
Bertha Lapaire, Ester
Barci, Henriette
Pache, Germain
Rebetez, Giuliana
Boichat, Mario
Marcuzzi, Vitantonio
Rossini, Ester Helfer,
Louis Hamel, Anna
Maria Zurbuchen,
Adèle Bourquin,
Noemi Hobi, Anna
Quartenoud, Aldo
Jermolli, Francesca
Santoro, Renée
Bohren, Solange
Dougoud, Madeleine
Frésard, Giselle
Pfister, Leszek
Bokuniewicz, Claude
Pierre Zanini, Gino
Perotto, Denise Josi,
Gérard Jardin, Elisa
Pampuri, Yvette Aeby,
Martino Pepe, Ginette
Girard, Teresa Felline,
Juliane Boinay,
Charles Aeby, MarieClaire Aubry, Romilda
Jutzi, Monique Boillat.

Mgr Denis Theurillat présidera la fête de la confirmation
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »
Jésus répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand,
le premier commandement. Et le second lui est semblable :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cette Parole,
Mgr Denis Theurillat la proclamera et la commentera en ce
dimanche 29 octobre, avant d’imposer les mains sur les dixneuf confirmands de notre communauté. S’inscrivant dans
la tradition de l’Eglise, les mains ouvertes, l’évêque appellera l’Esprit qui reposait sur le Christ à se répandre sur les
confirmands : Esprit de Sagesse et d’intelligence, Esprit de

conseil et de force, Esprit de connaissance et d’affection
filiale, Esprit d’adoration. Sept dons à accueillir comme un
trésor précieux, dont une vie entière ne suffit pas à en mesurer l’étendue et la valeur. Un sacrement à recevoir, comme
un vent qui renouvelle la vie et donne l’audace d’aimer son
prochain, témoin de la grandeur de Dieu.
Après la liturgie, les personnes engagées en paroisse sont
invitées à un apéritif dînatoire avec l’évêque. Cette agape
remplacera le traditionnel repas des bénévoles.
Michel Monnerat
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet,
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Méditation
du chapelet et
prière du Rosaire

Messe de Saint-Hubert à Tavannes

– Tramelan : mardis
17 ; 24 et 31 octobre
à 17 h à l’église
– Tavannes : tous
les mardis soir à
18 h 30
– Malleray : les lundis
du mois d’octobre
à 14 h à la chapelle
de Malleray, ou
selon indications

Visites aux
malades et
personnes âgées
Dans les trois
paroisses, chaque
premier vendredi du
mois

Prières pour
les défunts
au cimetière,
le samedi
4 novembre
– 14 h, au cimetière
de Tavannes
– 15 h, au cimetière
de Reconvilier
– 15 h, au cimetière
de Bévilard

Messes pour
les défunts
Tramelan, dimanche
5 novembre à 17 h 30

Messe de la
Toussaint
Tavannes, messe
pour toute la
Tramata, le dimanche
5 novembre à 17 h 30

Notre paroisse organise, le
dimanche 15 octobre à 11 h
à Tavannes, une messe de
Saint-Hubert.

La messe de Saint-Hubert est une
messe instrumentale. Organisée
en l’honneur de ce grand saint,
elle rassemble chaque année une
foule des passionnés de la chasse,

avec la présence des Sonneurs de
Trompes de Delémont. Elle est
célébrée au début de la chasse.
Cette année, la messe sera
colorée, avec une animation
particulière.
A l’issue de la messe, un repaschasse, sur inscription, sera servi.
Nous invitons les personnes intéressées de toute la Tramata ainsi

que d’ailleurs, à s’inscrire directement au secrétariat de la cure
de Tavannes, au 032 481 23 80
ou encore par mail à l’adresse :
paroisse-tav@bluewin.ch.
Nous serons heureux de vivre
avec vous ce grand événement.
Abbé Hilaire Mitendo

Forum pastoral « Ombres et lumières » 2017
Samedi 28 octobre dès 10 h
au Foyer à TRAMELAN
Exposition-vente des ouvrages du groupe
missionnaire – repas ouvert à tous – présentation de l’enquête de Lara Kneubühler et de
son projet de recherche scientifique universitaire sur les regards interreligieux dans notre
région.
17 h 30 : messe des familles et Forum (16 h 45,
préparation de la messe avec les enfants).

Dimanche 29 octobre
– dès 9 h 30 à Malleray : messe et animation
pour le Forum sur le thème des vocations
« Tous Appelés ». Apéritif dînatoire.
– dès 11 h à Tavannes : messe des familles
suivie de l’apéritif et du Forum « Tables
Rondes » à la salle paroissiale.
NOUVEAUTÉ : lors des forums sera présentée la Valise des Vocations qui voyagera de
familles en familles dans la Tramata pendant
toute l’année ! (voir article page 4)

Les défunts de nos paroisses
Baraviera, Jacqueline JeanRichard, Carmine Gualbino,
Joséphine Bartlomé, JeanPierre Jubin, Emilie-Charlotte
Devesvre, Gina Costantino.

Paroisse de Malleray
Denise Lovis, Alain Goussaud,
Marie-Madeleine Haibucher,
Odette Müller, Maria Nanni
Blandini, Francesco Giardello,
Giuseppe Di Palma, Joseph Raval.
Paroisse de Tavannes
René Brönnimann, Pierino
Virano, Marthe Meier, Dina
Minder, Emidio De Ciantis,
Rosina D’Angelo-Sticca, Lisbeth
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Xemaire, Marlyse Sonderegger,
André Jeanbourquin, Roberto
Meier, Fredy Ruinelli, Vittorio

Paroisse de Tramelan
Giorgio Marazzato, Albert
Angehrn, Charles Grüter, Hélène
Etienne, Anita Bailat, Joseph
Stebler, Hubert Viénat, Caterina
Baldelli.

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

Du changement au secrétariat
« Paroisse catholique de
Malleray, Christiane Palma,
bonjour ». Vous n’entendrez
plus désormais cette voix ni
ce nom pour répondre à votre
appel.

En effet, Christiane Palma quitte
sa fonction de secrétaire de la
paroisse de Malleray-Bévilard.
Après plus de vingt-deux années
de service elle rejoint son mari
Dario dans le club des retraités.
Compétente et efficace, elle a
su s’adapter aux changements
de personnes comme aux progrès technologiques. De la cartothèque en carton à ses débuts,
elle maîtrise maintenant avec
brio les fichiers informatiques et
(presque tous) les mystères de la
toile.
Sa capacité d’accueil et d’écoute,
son empathie pour nos joies et
nos difficultés, ont fait d’elle un
pivot essentiel de la vie de notre
paroisse. Sans parler encore

Prochains repas
du Jeudîne dans
nos paroisses :
Malleray : les jeudis 26 octobre et 23
novembre. Inscription
auprès du secrétariat
de la cure jusqu’au
mardi soir précédent.
Tavannes : les jeudis 26 octobre et
23 novembre
Tramelan : le jeudi
2 novembre

de ses nombreux engagements
bénévoles dans l’animation et la
catéchèse.
Grand merci à toi, Christiane !
Nous te souhaitons de belles
années de repos (!) et encore de
nombreuses balades à travers
montagnes et déserts.
C’est Sonia Dias qui vous
accueille maintenant, au téléphone comme à la porte, avec
son petit accent portugais et son
large sourire.

Maman de deux garçons, Sonia
s’est attelée avec enthousiasme au
volumineux cahier des charges
transmis par Christiane. Femme
de contact, elle saura être la
« vitrine de la paroisse » que représente sa nouvelle fonction. Nous
nous en réjouissons. Bienvenue
à toi, Sonia !
Gaby Noirat

Théâtre
de la Marelle
Représentation
le vendredi
17 novembre à 20 h
à la salle paroissiale
de Tavannes sur le
thème « Painting
Luther ». Plus d’informations sur le site :
www.compagnielamarelle.ch

Centenaire de la chorale
En 1916, des membres
de la paroisse de l’Eglise
catholique de TavannesReconvilier créaient la chorale Sainte-Cécile de notre
Eglise.

Tramata
www.tramata.ch

Depuis cette date notre chorale a connu 17 directeurs, 10
organistes, 17 présidents différents, 13 membres d’honneur, à
savoir les curés en activité dans
notre paroisse qui ont accompagné notre chorale durant ce
centenaire.
Actuellement notre chorale
compte 23 choristes qui se
retrouvent les mardis soir pour
préparer quelque 15 célébrations,
messes ordinaires et fêtes liturgiques annuelles.
Notre chorale est membre de la
Fédération des Céciliennes du
Jura sous l’égide de laquelle se
déroulent à intervalles réguliers
des fêtes centrales et des fêtes
régionales réunissant toutes les

Secrétariat Tavannes
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch

Secrétariat Malleray-Bévilard
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Secrétariat Tramelan
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch

chorales Sainte-Cécile du Jura
pastoral, soit des centaines de
choristes.
Notre chorale revêt également
un aspect social important, par
exemple lors de notre course
annuelle dans diverses régions
de notre pays.
Nous accueillons toujours avec
plaisir de nouveaux membres
pour assurer la pérennité de
notre chorale. En attendant nous
convions tous les membres de
notre Eglise à une messe festive
du centenaire qui se déroulera le

26 novembre 2017, à laquelle participeront en plus de notre chorale, les chorales Sainte-Cécile
d’Alle et de Moutier. Cette messe
sera suivie d’un repas offert par
notre paroisse dans la salle de
paroisse de l’église à toutes
les personnes présentes. Nous
espérons pouvoir vous accueillir en très grand nombre à cette
occasion.
Alain Fracheboud,
président de la chorale

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
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles

lebulletin.ch | Octobre-Novembre 2017 | 11

Ensemble pastoral du Pierre-Pertuis

Messe du dimanche soir

Eglise de Tavannes

Une messe est régulièrement
célébrée tous les premiers
dimanches du mois à 17 h 30
à Tavannes.

Tavannes est à mi-chemin
entre Moutier et Saint-Imier.
Cette messe destinée d’abord
aux paroissiens de la Tramata,
est ouverte à tout l’Ensemble
Pastoral Pierre-Pertuis et à toute
personne qui souhaite vivre un
temps de prière un dimanche
soir. Célébrée à tour de rôle
par les prêtres de l’Ensemble
Pastoral, elle marque l’unité et la
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cohésion de notre pastorale partagée. Voici les différentes dates :
Lieu : Eglise catholique de
Tavannes
Heure : 17 h 30
Dates et animations
particulières :
Dimanche 1er octobre :
Messe dominicale
Dimanche 5 novembre :
Fête de la Toussaint
Dimanche 3 décembre :
Messe des familles pour tous.
Ateliers dès 15 h

Dimanche 7 janvier 2018 :
Présence de la chorale de
Malleray
Dimanche 4 février :
Messe pour les servants de
messe de la Tramata
Dimanche 4 mars :
Onction des malades
Dimanche 6 mai :
Journée des médias dans l’église
Dimanche 3 juin : Fête-Dieu
Dimanche 1er juillet :
Participation des enfants de 6 et
7H de la Tramata
Abbé Hilaire Mitendo

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

Tour des Franches… 7e étape !
Après les vacances scolaires
d’octobre, dès le 21 octobre
et jusqu’au début février, le
Tour des Franches installera
ses quartiers en terres djoulaises ! Focus sur quelques
spécificités de l’étape.

L’idée de base du TdF n’est pas
d’abord d’inventer, mais de
relayer ce qui se vit au niveau
d’une communauté villageoise
et d’y participer de manière plus
intense ; ainsi Lajoux se distingue
depuis plusieurs années par l’organisation des Pauses musicales
à l’intérieur de l’église ; deux
concerts auront lieu durant le
temps de l’étape : le dimanche
12 novembre à 17 h avec l’Octuor
Vocal de Sion ; le 3 décembre à
la même heure c’est le chœur
de chants de l’Université de
Fribourg qui viendra enchanter
les mélomanes.
Le village compte aussi vie associative riche : une fanfare et de
nombreux jeunes musiciens, un
groupe de brodeurs, un groupe
de peintres et artistes…
Le soir du 21 novembre, à 19 h,
l’abbé Jean-René Malaba donnera une brève conférence sur le
livre qu’il vient de faire éditer :
« Marie, mère de Dieu et mère

Ont été baptisés
Lajoux
Mélissa Häfliger,
Amélie Gyger,
Kelian Rossel,
Gaston Brahier
Les Genevez
Léa Berberat, Léo
Benvenuto
Les Bois
Matteo Simon
Montfaucon
Dana Beuret
Saignelégier
Gaëtan Andrié, Lionel
Andrié, Luca Prince,
Joséphine Dubail
Saulcy
Elena D’Altilia, Lexie
Doswald

Décès
Ils nous ont quittés
ces derniers mois

de l’Eglise » ; cette conférence
sera entrecoupée de morceaux
de musique du cru. En janvier
une exposition sera organisée
(lieu et dates précises à venir)
pour mettre en valeur les œuvres
locales.
Depuis plusieurs années également, le groupe des jeunes organise une tournée des fenêtres
de l’Avent ; cette année elle le
fera en alternance avec le village

des Genevez ; dans ce cadre, la
paroisse avec l’Equipe pastorale
présenteront aussi une fenêtre
le samedi 16 décembre ; En lien
avec cet événement un court
temps de prière sera animé pour
les plus jeunes de 0 à 6 ans à 15 h
à l’église.
Les autres événements, plus éloignés dans le temps vous seront
présentés dans la prochaine édition du bulletin.

Une nouvelle année de catéchèse

Lajoux
Léandre Maestri
Les Breuleux
Madeleine Erard
Les Genevez
Claire Voirol, Marie
Voirol
Les Bois
Pierre Cattin
Les Pommerats
Jeanne Lambert
Montfaucon
Esther PoirierAmstutz, Angèle
Maître, Jean-Marc
Veya
Saignelégier
Fabien Noirjean,
Elisabeth Maître,
Anne-Marie
Triponez, Jean-Noël
Froidevaux, JeanPaul Nappiot, Claire
Paratte-Willemin,
Marie-Louise
Wermeille, JeanPierre Tarchini, Léona
Cattin

Les enfants ont recommencé
une nouvelle année scolaire
depuis août, mais la nouvelle
année de catéchèse commence par l’année liturgique,
c’est-à-dire à l’Avent.

Ainsi les enfants de la catéchèse
sont invités à participer aux différentes messes d’entrée en catéchèse le samedi 2 décembre à
18 h à Saignelégier et le dimanche
3 décembre à 11 h à Lajoux et au
Noirmont.
Durant leur année de catéchèse, les enfants seront invités
à différents moments de célébrations et messes comme la
messe de Noël le 24 décembre

Baptêmes

Le Noirmont
Vérène Gigon

à 17 h à Saignelégier, à la fête
de la Chandeleur le vendredi 2
février à 18 h à Lajoux, à un
après-midi autour de Carême
le 3 mars, à une animation le
matin de Pâques, à une veillée

de Pentecôte le 19 mai et à des
messes des familles les 9 juin et
1er septembre.
Des dates à déjà réserver !
Chantal Ampukunnel

lebulletin.ch | Octobre-Novembre 2017 | 13

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

Mariage
Se sont unis par
le sacrement du
mariage :
Emilie Willemin et
Calvin Ruch
Chloé Fleury et
Romain Berberat
Marion Cattin et
Swenn Trummer
Mirka Bubani et
Lorenzo De Vito
Nadia Bouille et
Daniel Brischoux
Laura Boehlen et
Patrick Frossard
Amélie Spring et
Basile Cattin
Vanessa Villiger et
Thierry Kämpf
Eloïse Gogniat et
Gauthier Montavon

Visites à l’hôpital
Chaque fois que vous l’avez
fait à un de ces petits qui sont
les miens, c’est à moi que
vous l’avez fait… Mt 25, 40

Depuis 2004, l’Hôpital du Jura
s’est doté d’un service d’aumônerie œcuménique. Ce service est
composé de professionnels mandatés par les Eglises ainsi que
de bénévoles formés pour cette
mission.
Les accompagnants spirituels –
aumôniers travaillent en collaboration étroite avec le personnel hospitalier pour offrir aux
patients et résidents une prise en
charge globale qui tienne compte
de leurs besoins spirituels et religieux. Les infirmiers, infirmières et médecins, conscients
du bienfait d’une écoute attentive des personnes fragilisées par
la maladie, l’accident et le grand
âge n’hésitent pas à interpeller ce
service et à lui transmettre toutes
les demandes particulières.

Le service d’aumônerie répond
aux appels 24h sur 24h pour les
situations d’urgence, visite spontanément et régulièrement les
patients et les résidents et répond
à toutes les demandes explicites
d’accompagnement.
Lorsqu’un paroissien hospitalisé
souhaite recevoir la visite d’un
membre de son équipe pastorale,
il peut en faire la demande au
service d’aumônerie. Ce dernier
assurera le lien. Ainsi, lorsque

souhaité, un accompagnement
commencé en milieu hospitalier
pourra se poursuivre à domicile.
N’hésitez donc pas à nous solliciter pour vous-même ou un
membre de vos familles !!!
Stéphane Brugnerotto,
responsable du service
d’aumônerie œcuménique de
l’Hôpital du Jura
Didier Berret, diacre

Rendez-vous œcuméniques…
Après les belles expériences
vécues ces dernières années,
dans le cadre des différentes Eglises présentes aux
Franches-Montagnes, plusieurs rendez-vous œcuméniques sont prévus pour se
rencontrer et prier ensemble :

– Une célébration œcuménique
le 26 novembre à l’église de
Montfaucon à 10 h.
– Une marche de l’avent, lundi
4 décembre. Trois groupes
de marcheurs partiront à
18 h 30 de la halle du Marché
Concours à Saignelégier ou de

l’église du Noirmont ou du
centre funéraire des Breuleux
pour se retrouver à la colonie des Ecarres avec celles et
ceux qui n’auront pas marché
et vivre vers 19 h 30 un petit
temps de convivialité et de

célébration autour d’un conte
avec Geneviève Boillat.
– Enfin, pendant la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, nous sommes invités à
une célébration œcuménique
le 21 janvier 2018 à la chapelle mennonite de La Chaux
d’Abel à 10 h.
Nous nous réjouissons de pouvoir toujours mieux nous rencontrer et vivre la fraternité dans
la prière et le partage avec nos
sœurs et frères chrétiens.
Chantal Ampukunnel

Une messe chantée à l’église des Genevez
Evénement d’exception à l’église des Genevez. Profitant
d’un passage dans les Franches-Montagnes, le chœur mixte
Cantus Firmus de Zofingen AG, dirigé par Adrian Zinniker
habitant actuellement à Fornet-dessus, a chanté une messe
de Gounod à l’occasion de la messe avancée du dimanche,
samedi soir le 9 septembre à 18 h, messe présidée par l’abbé
Gaby Aubry et Chantal Ampukunnel, assistante pastorale.
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Magnifiquement accompagné par Sandra PellegriniBerchten à l’orgue, ce fut un véritable régal pour les oreilles
de ceux qui ont participé à la cérémonie.
Un grand Merci à Adrian et ses choristes, et à Sandra.
Le président de paroisse et le sacristain

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

Le MCR Franches-Montagnes
Le Mouvement Chrétien des
Retraités, appelé aussi Vie
Montante, est un Mouvement
qui rassemble des personnes
arrivées à l’âge de la retraite
professionnelle.

Il propose une réflexion chrétienne, un partage fraternel sur le
sens de la vie, les engagements et
les enjeux actuels de la société. Et
ceci au rythme de six rencontres
par année.
Il est un lieu de débats, d’écoute
et de dialogue, de rencontre
et d’amitié. Il cultive un esprit
ouvert au monde, œcuménique,
en nous laissant dynamiser par
la bonne nouvelle de l’Évangile.
Quel que soit votre âge, vous
avez votre place dans ce monde
en mutation et vous êtes une
richesse pour la société et pour
l’Église.
Dans nos rencontres, animées par
des laïcs, aidés et conseillée par
un guide spirituel, abbé Jean-

70 ans d’orgue
d’Yvonne Queloz
Saint-Brais, le
dimanche 3 décembre
à 10 h, nous fêterons
Yvonne Queloz et
ses 70 ans d’orgue !
En attendant le programme des activités y afférentes, nous
disons d’ores et déjà
bonne fête à Yvonne et
merci pour tant d’années de fidélité dans la
Maison du Seigneur !

Messe en
rite zaïrois

Saignelégier le 18 juin 2015, lors de la messe solennelle présidée par
Mgr Felix Gmür pour fêter le 50e anniversaire du MCR.

René Malaba, chacun apporte
sa vie et ses questions. Ensemble
nous cherchons des réponses et
des pistes d’action. Nous vous
attendons.

Pour tous renseignements :
Eribert Affolter
Rauracie 32b
2340 Le Noirmont
Tél. 032 941 26 06

Le 12 novembre prochain est le Dimanche
des Peuples. A cet
effet, une messe
célébrée en rite
zaïrois aura lieu à
Saignelégier, à 10 h 45.
C’est encore une occasion de découvrir la
diversité et la richesse
dont est constituée
l’Eglise du Christ.
Abbé Jean-René
Malaba

Horaire de la Toussaint
Mardi 31 octobre, messe suivie de la commémoration au cimetière
Montfaucon, Les Genevez : 18 h

Franches-Montagnes

Mercredi 1er novembre, messe suivie de la
commémoration au cimetière
Les Breuleux , Le Noirmont, Saignelégier : 10 h

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

Célébration à l’église (sans messe) suivie de
la commémoration au cimetière
Lajoux : 15 h 30
Les Bois : 14 h 30
Les Pommerats, Saulcy, Saint-Brais : 14 h

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-René Malaba,
prêtre modérateur de la charge
pastorale ; abbé Nino Franza ;
abbé Gabriel Aubry ; abbé JeanPierre Barbey ; 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

Nouvelle directrice à La Courtine
Les paroisses catholiques
romaines de Lajoux, Saulcy
et Les Genevez, représentées par leurs Présidents des
Conseils des paroisses et les
présidentes des chorales de
La Courtine, remercient M.
Maurice Jecker pour plus de
42 ans de fidélité assumées à
la direction des chorales de
La Courtine.

Dès le 1er octobre 2017, M. Jecker
accepte de prendre sa retraite
bien méritée. Il cédera la main à
Judith Pellegrini (photo), désignée comme la nouvelle directrice des chorales de La Courtine,
et à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue.
Abbé Jean-René Malaba
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Horaires des messes
Moutier 

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

28e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 octobre
19 h 30, Moutier, MdO
Procession ND de Fatima
20 h, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 15 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame
29 dimanche
du temps ordinaire
Samedi 21 octobre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
e

Dimanche 22 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 28 octobre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame,
Toussaint
Dimanche 29 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
Toussaint
14 h 15, Moutier, cimetière
Chalière
Commémoration de
tous les fidèles défunts
Jeudi 2 novembre
19 h 30, Moutier, Notre-Dame,
tous les défunts

31e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 4 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 18 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 5 novembre
11 h 30, Crémines, chapelle,
pas de messe à Moutier

Dimanche 19 novembre
10 h, Moutier, Notre-Dame,
confirmation

32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 11 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Christ, Roi de l’univers
Samedi 25 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

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

Dimanche 26 novembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame
1er dimanche de l’Avent
Samedi 2 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame,
Action Ste-Elisabeth
Dimanche 3 décembre
8 h 45, Crémines, à la chapelle
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Tramata

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

28e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 octobre
17 h 30, Tramelan

Toussaint
Mercredi 1er novembre
19 h, Malleray-Bévilard

32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 11 novembre
17 h 30, Tramelan

Christ, Roi de l’univers
Samedi 25 novembre
17 h 30, Tramelan, journée sortie
des bénévoles

Dimanche 15 octobre
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier

31e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 4 novembre
14 h, Tavannes, célébration au
cimetière
15 h, Bévilard, célébration au
cimetière
15 h, Reconvilier, célébration au
cimetière
17 h 30, Tramelan, Fête de la
Toussaint

Dimanche 12 novembre
9 h 30, Malleray, chorale
11 h, Tavannes

Dimanche 26 novembre
9 h 30, Malleray, Dimanch
Ensemble avec la chorale
10 h 30, Malleray, animation intergénérationnelle du
DimanchEnsemble, salle
paroissiale
11 h, Tavannes, fête patronale
du Christ-Roi et fête du centenaire de la chorale

29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 21 octobre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 22 octobre
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes, messe de
St-Hubert
30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 28 octobre
17 h 30, Tramelan, Forum
pastoral

Dimanche 5 novembre
17 h 30, Tavannes, messe pour
la Tramata, Fête de la Toussaint

33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 18 novembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 19 novembre
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier

1er dimanche de l’avent
Dimanche 3 décembre
17 h 30, Tavannes

Dimanche 29 octobre
9 h 30, Malleray, Forum pastoral
11 h, Tavannes, Forum pastoral

Célébration
en famille
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Horaires des messes
Franches-Montagnes

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

28e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 octobre
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois
Dimanche 15 octobre
9 h 30, Les Breuleux, petite salle
de la Pépinière
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 21 octobre
16 h, Saignelégier hôpital
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 22 octobre
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier
30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 28 octobre
18 h, Les Breuleux, petite salle
de la Pépinière
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois
Dimanche 29 octobre
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

Toussaint et commémoration des défunts
Mardi 31 octobre
18 h, Les Genevez, messe suivie de la commémoration au
cimetière
18 h, Montfaucon, messe suivie de la commémoration au
cimetière
Mercredi 1er novembre
10 h, Le Noirmont, messe suivie de la commémoration au
cimetière
10 h, Les Breuleux, grande salle
paroissiale de la Pépinière, suivie de la commémoration au
cimetière
10 h, Saignelégier, messe suivie de la commémoration au
cimetière
14 h, Les Pommerats, célébration à l’église (sans messe)
suivie de la commémoration au
cimetière
14 h, Saint-Brais, célébration
(sans messe) suivie de la commémoration au cimetière
14 h, Saulcy, célébration (sans
messe) suivie de la commémoration au cimetière
14 h 30, Les Bois, célébration
(sans messe) suivie de la commémoration au cimetière
15 h 30, Lajoux, célébration
(sans messe) suivie de la commémoration au cimetière

Vallon de Saint-Imier

31e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 4 novembre
16 h, Saignelégier hôpital
18 h, Les Breuleux, petite salle
de la Pépinière
18 h, Les Breuleux, petite salle
de la Pépinière
18 h, Saignelégier
19 h 30, Les Bois
Dimanche 5 novembre
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 11 novembre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 12 novembre
9 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais
33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 18 novembre
16 h, Saignelégier hôpital
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois

30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 28 octobre
18 h, Corgémont

32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 11 novembre
18 h, Corgémont

Dimanche 15 octobre
10 h, Corgémont

Dimanche 29 octobre
10 h, Saint-Imier, messe et fête
de la confirmation

Dimanche 12 novembre
10 h, Saint-Imier, messe et fête
patronale, apéritif

Toussaint
Mercredi 1er novembre
19 h, Saint-Imier, messe et fête
de la Toussaint

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

e

Dimanche 22 octobre
10 h, Corgémont

Christ, Roi de l’univers
Samedi 25 novembre
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 26 novembre
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h, Montfaucon, célébration
œcuménique
10 h 45, Saignelégier
1er dimanche de l’avent
Samedi 2 décembre
16 h, Saignelégier hôpital
18 h, Les Breuleux, petite salle
de la Pépinière
18 h, Les Breuleux, petite salle
de la Pépinière
18 h, Saignelégier, familles
19 h 30, Les Bois
Dimanche 3 décembre
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
10 h, Saint-Brais
11 h, Lajoux, messe des familles
11 h, Le Noirmont, messe des
familles

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

28e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 octobre
18 h, Saint-Imier

29 dimanche
du temps ordinaire
Samedi 21 octobre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 19 novembre
9 h 30, Les Breuleux, petite salle
de La Pépinière
9 h 30, Les Breuleux, petite salle
de la Pépinière
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

31e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 4 novembre
18 h, Corgémont

Christ, Roi de l’univers
Samedi 25 novembre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 26 novembre
10 h, Corgémont
1er dimanche de l’avent
Samedi 2 décembre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 3 décembre
10 h, Corgémont

Dimanche 19 novembre
10 h, Corgémont

Dimanche 5 novembre
10 h, Saint-Imier, messe pour les
défunts ; à 14 h, célébration au
cimetière (par tous les temps)
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La vie des Unités pastorales
Moutier 
Evènements
Samedi 14 octobre : Fête de
Notre-Dame de Fatima organisée par la Communauté
portugaise.
A 19 h 30, départ de la procession depuis la Maison des
Œuvres, suivie de la célébration
à l’Eglise Notre-Dame. Pas de
célébration à 17 h 30.
Samedi 21 octobre à 16 h :
Castagnata, à la Maison des
Œuvres.
Dimanche 29 octobre à 17 h :
concert chorale Graine d’Avenir,
à la Maison des Œuvres.
Dimanche 5 novembre dès
11 h 30 à la chapelle à Crémines :
bénédiction de l’oratoire et
repas communautaire.
Vendredi 1er décembre, de
17 h 30 à 18 h, ouverture
du calendrier de l’Avent à
Notre-Dame.
Samedi 2 décembre, dès 18 h,
fête de Noël de la communauté italienne, à la Maison des
Œuvres.
Samedi et dimanche 2 et
3 décembre, dès 17 h 30 à NotreDame, Action Sainte-Elisabeth.

Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
Ouvroir
Les lundis, de 13 h 30 à 16 h, à la
Maison des Œuvres.

Divine Miséricorde
Dimanche 5 novembre, de 15 h
à 16 h, à Notre-Dame.

Mouvement Chrétien
des Retraités
Mercredi 25 octobre à 9 h :
récollection des MCR de
Moutier, Jura bernois et
Franches-Montagnes, à la
Maison des Œuvres.
Mercredi 15 novembre, de
14 h 15 à 16 h : rencontre du MCR
de Moutier, à la Maison des
Œuvres.

Week-end Prier
et Témoigner
Samedi et dimanche 11 et
12 novembre, à Fribourg.
Rencar
Tous les mardis, de 15 h à 18 h :
Rencar entre la Sociét’halle et
l’école primaire, Avenue de la
Liberté.

Temps forts de catéchèse
Samedi 4 novembre, de 15 h à
17 h : rencontre parents-enfants
pour la Communion 2018, à la
Maison des Œuvres.
Lundi 13 et mardi 14 novembre,
de 16 h à 18 h : 1ère et 2e années
de catéchèse, à la Maison des
Œuvres.
Lundi 20 et mardi 21 novembre,
de 16 h à 17 h : 4e et 5e années
de catéchèse, à la Maison des
Œuvres.

Confirmands
Samedi 28 octobre, de 9 h à
17 h : journée du Pardon des
Repas Jeudîne
Confirmands, à la Maison des
Jeudi 26 octobre, à 12 h, à la
Œuvres.
Maison des Œuvres.
Les mercredis 8 et 15 novembre,
Jeudi 9 novembre, à 12 h, à la
de 16 h à 18 h : répétition des
Maison des Œuvres.
chants, à la Maison des Œuvres
Jeudi 23 novembre, à 12 h, à la
puis à l’église.
Maison des Œuvres.
Vendredi 17 novembre à 19 h 30 :
veillée de prières des confirRencontre du CdOP
mands et leurs familles,
Mercredi 8 novembre, à 19 h 30,
à Notre-Dame.
rencontre CdOP et Conseil
Répétition de la chorale
Samedi 18 novembre, de 10 h
de Paroisse, à la Maison des
Gaudete
à 11 h 15 : répétition des chants,
Œuvres.
Mercredi 15 novembre, à
20 h 15, à la Maison des Œuvres. à Notre-Dame.
Rencontre du CPCI
Mercredi 22 novembre, à
Mercredi 18 octobre, à 19 h 30,
20 h 15, à la Maison des Œuvres. Repas des familles
Commémoration des défunts à la Maison des Œuvres.
endeuillées
Vendredi 3 novembre à
Samedi 28 octobre à 20 h : à la
Mercredi 15 novembre, à
Répétition de la Ste-Cécile
19 h 30 : messe des défunts de
Maison des Œuvres pour les
19 h 30, à la Maison des Œuvres. Tous les mardis, de 20 h à 22 h,
la communauté italienne, à
personnes inscrites.
à la Maison des Œuvres.
Notre-Dame.
Groupe de Lecture
Samedi 28 novembre à
Assemblée de paroisse
Jeudi 19 octobre à 19 h 30,
Répétition de St-Augustin
17 h 30 : messe anticipée de la
à la Maison des Œuvres.
Samedi 14 octobre, de 18 h 30 à Mercredi 29 novembre à 20 h 15,
Toussaint, à Notre-Dame, suivie Jeudi 16 novembre à 19 h 30,
à la Maison des Œuvres.
20 h, à la Maison des Œuvres.
à 20 h du repas des endeuillés.
à la Maison des Œuvres.
Samedi 28 octobre, de 18 h 30 à
Dimanche 29 novembre à
20 h, à la Maison des Œuvres.
10 h 30 : messe de la Toussaint,
Groupe de prière
Samedi 11 novembre, de 18 h 30
à Notre-Dame.
Tous les lundis, dès 19 h 15,
à 20 h, à la Maison des Œuvres.
Dimanche 29 novembre à
à l’église Notre-Dame.
Samedi 25 novembre, de 18 h 30
14 h 15 : commémoration de tous
à 20 h, à la Maison des Œuvres.
les fidèles défunts au cimetière Méditation chrétienne
de Chalière.
Les vendredis 20 octobre et
Eveil à la Foi
17 novembre de 19 h 30 à 20 h 15, Samedi 25 novembre, de 14 h 30
Randonnée des amis
à Notre-Dame.
à 16 h 30, à la Maison des
de St-Jacques
Œuvres.
Tous les premiers samedi du
Méditation du Chapelet
mois, rendez-vous à 9 h, sur la
Tous les mercredis, de 13 h 30 à
place Sainte-Catherine.
14 h 15, à l’église Notre-Dame.
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Répétition de la chorale
Graine d’Avenir
Vendredi 27 octobre, de 17 h 30 à
18 h 30, à la Maison des Œuvres.
Vendredi 10 novembre, de
17 h 30 à 18 h 30, à la Maison des
Œuvres.
Vendredi 24 novembre, de
17 h 30 à 18 h 30, à la Maison des
Œuvres.

La vie des Unités pastorales
Tramata

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

Catéchèse pour la Tramata
Vendredi 3 novembre de 17 h
à 20 h à la salle paroissiale de
Tavannes : retrouvailles des
Confirmés
Catéchèse pour Tavannes
Rencontre pour les parents des
6 et 7H : jeudi 16 novembre à
20 h 15 à la salle paroissiale
Catéchèse familiale (3 et 4H
de l’année dernière) : vendredi
24 novembre de 18 h à 20 h
Catéchèse pour Tramelan
Catéchèse familiale (3 et 4H
de l’année dernière) : vendredi
27 octobre à 18 h 30

Journée paroissiale
missionnaire à Malleray
Souper pour les missions.
Vous êtes cordialement invités
à prendre part au prochain
souper missionnaire, vendredi
Réunion des conseils
24 novembre dès 19 h à la salle
de paroisse
paroissiale. Venez passer une
Tavannes : 20 h 15 les jeudis
soirée conviviale et fraternelle.
26 octobre et 23 novembre
Le bénéfice est destiné aux
Malleray : 20 h 15 les lundis
missions de la paroisse.
30 octobre et 27 novembre
Durant la soirée des pâtisseries
et gâteaux en tout genre
Mouvement Chrétien
pourront aussi être dégustés
des Retraités (MCR)
sur place ou emportés.
Vie montante
Malleray : vendredis 3 novembre Venez nombreux, en famille et
avec les amis, passer une soirée
et 1er décembre à 14 h
Tramelan : mardis 31 octobre et dans l’amitié et la détente. Sur
inscription !
28 novembre à 14 h 30
Plus de détails en temps voulu.
Sortie des servants de
messe de la Tramata
Le samedi 21 octobre à
Europapark

Vallon de Saint-Imier

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

Prière du chapelet
Mardis 17, 24 et 31 octobre,
19 h, à Saint-Imier

L’Evangile à la maison
Jeudi 2 novembre, 20 h,
à Saint-Imier

Récit biblique pour tous
Mercredi 25 octobre, 14 h,
à Corgémont, avec une
conteuse

Repas pour tous
Vendredi 3 novembre, 12 h,
à Corgémont ; inscription
jusqu’au mardi (midi)
032 941 21 39

Confirmands
Vendredi 27 octobre, 19 h,
à Saint-Imier, répétition et
veillée de prière
Dimanche 29 octobre, 10 h,
à Saint-Imier, fête de la
confirmation
Vendredi 10 novembre, 19 h 30,
à Saint-Imier

Animation du Dimanch
Ensemble à Malleray
Dimanche 26 novembre : messe
à 9 h 30, suivie de l’animation
intergénérationnelle

Adoration eucharistique
Vendredi 3 novembre, 19 h,
à Corgémont
Vendredi 1er décembre, 19 h,
à Saint-Imier

Café ensemble décontrac’thé Cercle catholique
Mardi 7 novembre, 9 h 45,
Vendredi 24 novembre, 16 h 30,
à Corgémont
à Saint-Imier, paquets de Noël
et anniversaires
Catéchèse 3-4 H
Mercredi 8 novembre, 20 h,
Chœur Sainte-Cécile
à Saint-Imier, rencontre de
Samedi 25 novembre, 19 h,
parents
à Saint-Imier, souper annuel
Mouvement Chrétien
des Retraités
Jeudi 9 novembre, 14 h 30,
à Corgémont

Temps communautaire
Samedi 2 décembre, 16 h,
à Saint-Imier

Eveil à la foi
Samedi 11 novembre, 14 h 30,
à Corgémont

Franches-Montagnes

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

Temps de prière
Le Noirmont : 2, 9, 16 et
23 octobre, 19 h 30, église, prière
du chapelet
Les Bois : 5, 12, 19 et
26 octobre, 19 h 30, église, prière
du chapelet
Prière des Laudes le jeudi à
8 h 30, église, Saignelégier

Communion à domicile
Prière du chapelet le mardi à
Premier vendredi du mois pour
9 h 45, église, Montfaucon
St Jean et La Courtine
Adoration devant le SaintSacrement le vendredi à 18 h 30
église, Saignelégier
Groupe de prière le lundi à
19 h 30 à Saignelégier

Assemblée de paroisse
Saint-Brais : mercredi
29 novembre, 20 h
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Dix jours en Terre sainte
Agenda
24 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
25 octobre
Prier Témoigner
Délai des inscriptions
27 octobre
En psychiatrie à
Bellelay
Délai des inscriptions
31 octobre
Israël
Délai des inscriptions
4 novembre
En psychiatrie à
Bellelay
11 novembre
Prier Témoigner
21 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
23 novembre
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont à
12 h

En juillet 2018, le service de
la pastorale jeunesse et le
service d’aumônerie œcuménique des écoles proposent
un voyage de dix jours en
Israël.

Dix jours pour un pèlerinage par
la Galilée, Nazareth, Bethléem,
Jérusalem et le désert ;
Dix jours pour partir à la découverte d’une région, de sa culture,
de son histoire et rencontrer des
témoins ;
Dix jours pour vivre une
démarche spirituelle, pour se laisser bousculer et interpeller par
ces lieux « remplis » de la vie de
Jésus, cette terre biblique ;
Dix jours pour se mettre en
recherche et en chemin avec
d’autres jeunes.

Quelques infos pratiques
• Dates : du 15 au 26 juillet 2018
• Lieux : Désert du Negev, Mer
morte, Massada, Cisjordanie,
Galilée, Golan, Jérusalem,
Bethléem, Jéricho, etc.
• Prix : CHF 2200.–

• Destinataires : Pour les jeunes
de 16 à 25 ans à la date du
départ
• Préparation : Quatre rencontres d’information
Inscriptions jusqu’au
31 octobre 2017

Vers la Lumière… en chœur !
L’Ensemble vocal Exultate
propose deux lumineuses
célébrations musicales fin
novembre, à Porrentruy et
à Saint-Ursanne… comprenez que cette chorale à l’intention d’emmener ses auditrices et auditeurs vers la
Lumière !

sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Martino Innocenti
martino@sepaje.ch
Mélanie Cornet
melanie@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Qu’il s’agisse de la Lumière de
Pâques ou celle de Noël, Dieu
illumine sans cesse son peuple…
celui-ci le sait-il assez ? Même
plongés dans les ténèbres, nous
pouvons à tout instant nous
tourner vers Sa Lumière et en
être touchés et transfigurés…
La Lumière est toujours là, la
démarche, de se tourner vers Elle,
de se convertir, nous appartient !
Au programme, des pièces grégoriennes et polyphoniques
d’auteurs comme Antonio Lotti,
Marius Pasquier, André Gouzes
et du compositeur jurassien
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Henri Monnerat avec un triptyque – Nativité, Golgotha et
Résurrection – tout empreint
d’ombres et de lumières. Le plus
jeune chanteur de l’Ensemble,
François Lopinat, a composé une
pièce pour l’occasion, « De nos
ténèbres vers la Lumière » qu’il
dirigera lui-même. Françoise
Fromaigeat accompagnera à

l’orgue l’Ensemble vocal Exultate
emmené par Marie-Josèphe
Lachat.
Les deux rendez-vous auront
lieu le samedi 25 novembre, à
20 h 30, à l’église Saint-Germain
de Porrentruy, puis le dimanche
26 novembre, à 17 h, en la collégiale de Saint-Ursanne.

Jura pastoral

SCF : pour se ressourcer…
« Cléobule ou Pensées
diverses d’un pasteur de
campagne »
André Bandelier, historien,
nous parle d’un moraliste de
notre région, homme des
lumières, adepte de la théologie
raisonnée : Théophile-Rémy
Frêne, pasteur à Tavannes
de 1763 à 1804

L’accompagnement
spirituel… jusqu’au
suicide assisté
Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain belge
La mort ne laisse personne indifférent. Parfois, on la cache en
croyant l’éviter ; souvent, on
voudrait la choisir ; toujours, elle
nous assaille d’imprévus.

Conférence publique
Vendredi 27 octobre à 20 h
au Centre Saint-François,
Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

Conférence publique
Mercredi 15 novembre à 20 h
au Centre paroissial l’Avenir,
Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

Service du

Où demeures-tu ?
Bernard Miserez, prêtre
Tel est le thème de la nouvelle
année liturgique. L’abbé Miserez
nous entraînera, à la suite des
deux premiers disciples, à oser
dire à Jésus ce qui nous tient le
plus à cœur.
Conférence publique
Jeudi 23 novembre à 20 h
au Centre Saint-François,
Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

Amour de Dieu, amour des hommes
Exposition : Charles de Foucauld
En collaboration
avec le groupe
« Amitié en humanité »
du 3 novembre au
10 décembre 2017 au
Centre Saint-François,
Delémont
L’exposition montée
par les « Amis de Ch.
de Foucauld en Alsace »
sera présentée en première suisse.
Divers événements sont organisés en lien
avec cette exposition

A l’école du Don avec Frère Christophe,
moine de Tibhirine - Journée-Atelier
Samedi 4 novembre de 9 h 30 à 16 h 30
Fr. 69.– avec repas de midi
Inscription jusqu’au 13 octobre

Dans le sillage de frère Charles :
les moines de Tibhirine
Conférence publique
Vendredi 3 novembre à 20 h
Entrée libre et collecte à la sortie

Journée des droits humains
Dimanche 10 décembre de 10 h à 17 h
Entrée libre
Nourriture et boissons payantes

Sous le voile, une tête intelligente
Théâtre-forum
Mardi 7 novembre
à 19 h 30
Entrée libre et
collecte à la sortie

cheminement
de la foi

formation

Agenda
Méditation via
integralis
Porrentruy de 20 h à
22 h : 23 octobre ; 13, 27*
novembre ;
Le Noirmont de 19 h
à 21 h : 25 octobre ; 8,
22 novembre
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40 : 26 octobre ; 9,
23 novembre
Journée*
18 novembre de 10 h à 17 h
Shibashi*
Méditation par le
mouvement de 9 h
à 10 h : 23 octobre ;
6, 24 novembre ;
4 décembre
Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30
à 21 h 30 : 23 octobre ;
20 novembre
Moutier de 19 h 30 à
21 h 30 : 19 octobre ;
16 novembre
Delémont* de 19 h 30
à 21 h 30 : 16 octobre ;
20 novembre
St-Imier de 19 h à 21 h :
8 décembre
Lectio divina
à Delémont*
9 h 15 à 11 h 15,
26 octobre ; 17 novembre
à Porrentruy
19 h 30 à 21 h 30,
28 novembre
Formation liturgique*
Ministres de la
communion-Continue
9 h à 16 h 30 : samedi
28 octobre
Evangile et yoga*
9 h 15 à 11 h 15,
7 novembre

Retraite d’Avent

MidiSpi

Découvrir un Dieu Missionnaire en Jésus
Jacques Oeuvray, prêtre
Noël, c’est la célébration de Dieu qui se fait
missionnaire. Jésus vient pour une mission
d’amour envers toutes et tous. Baptisé-e-s,
nous sommes toutes et tous missionnaires,
envoyé-e-s en mission.
Mercredi 6 décembre
de 9 h 30 à 17 h
au Centre Saint-François, Delémont
Fr. 59.– avec repas de midi
Délai d’inscription : 15 novembre

La pause de midi devient spirituelle
Marie-Josèphe Lachat
Une fois par semaine, durant les temps
d’Avent et de Carême, vous offrir une heure
pour vivre une démarche spirituelle…
En silence… Juste une respiration, un
souffle, de Dieu à vous… de vous à Dieu
Mardi 5, mercredi 13, jeudi 21 décembre
Mardi 20, mercredi 28 février ;
mercredi 7, jeudi 15, mardi 20,
mercredi 28 mars.
de 12 h 15 à 13 h 15
au Centre Saint-François, Delémont
Gratuit - Sans inscription

Danse sacrée
Courgenay de 20 h à
22 h : 14 novembre
Delémont* de 20 h à 22 h
4 décembre
*Centre Saint-François,
Delémont
Une inscription est
demandée pour tous les
cours sauf les conférences
et MidiSpi

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
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« Bal et masques » au camp d’été

Tu es en âge de
scolarité et tu
es intéressé(e) à
rejoindre une équipe
MADEP, n’hésite pas
à nous contacter.
Pour tout
renseignement :
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Sophie Girardin
Géraldine Kobel
Fabienne Goetschi

Pas moins de 43 enfants et 26
accompagnants ont participé
au traditionnel camp d’été du
MADEP (Mouvement d’Apostolat des Enfants et Préadolescents)
qui s’est déroulé, du 7 au 11 août, à
la Colonie des Rouges-Terres. Les
activités et les animations de cette

semaine aux Franches-Montagnes,
se sont articulées autour du thème
« Bal et masques ».
Au-delà de la joie du déguisement, l’objectif des accompagnateurs a été de faire – ensemble
– tomber le masque de chacun
pour révéler sa véritable person-

nalité : « Sois toi-même, les autres
sont déjà pris ! »
Cette semaine de camp au
Bémont s’est évidemment terminée, de manière festive, par un
bal masqué…

Bureau MADEP
Texerans 10 - CP 682
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81 ou
madep@jurapastoral.ch

Rendez-vous avec

Passion Gospel
La tournée jubilaire du
groupe Passion Gospel
d’Yvonand (VD) s’arrêtera
les 11 et 12 novembre prochains dans le canton du
Jura.

Après avoir partagé la scène
avec les célèbres Brown Sisters
de Chicago en décembre dernier, le chœur composé d’une
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trentaine de membres actifs, se
produit cette année en Suisse
romande.
Nous vous attendons nombreux
dans les églises de Glovelier et
Moutier (Notre-Dame) pour
partager un moment magique
et vibrer au rythme des airs
connus et chargés de l’histoire
du Gospel traditionnel.

Agendez vite ces rendez-vous et
venez nous retrouver en famille
ou entre amis :
• le samedi 11 novembre,
à 19 h 30, à l’église de
Glovelier ;
• le dimanche 12 novembre, à
15 h, à l’église Notre-Dame
de la Prévôté de Moutier.
Entrée libre.
www.passiongospel.com

Jura pastoral
Véronique Müller, animatrice pastorale

Un parcours de foi auprès des enfants
Le samedi 10 juin, c’est lors de la fête
finale de l’Institut de Formation aux
Ministères (IFM), de Fribourg, qui
s’est déroulée à l’église Saint-Pierre
de Bassecourt, que Véronique MüllerGirard, de Tavannes, a reçu – comme
six autres candidats – son diplôme
d’animatrice pastorale au terme de
trois ans de formation. Rencontre
avec cette jeune quinquagénaire qui
œuvre depuis plus de trente ans dans
les paroisses du Jura bernois.

C’est sous l’église de Malleray, dans les
nouveaux locaux du Relais catéchétique du
Jura bernois, que Véronique Müller revient
sur son parcours. Elle tient entre ses mains
une épaisse plaquette : « c’est mon travail
de diplôme à l’IFM, intitulé « Avec Dieu, la
Vie, c’est mieux », sous titré « l’engagement
ecclésial autour du parcours de la confirmation ». Un thème que j’ai pu expérimenter
dans mon Unité pastorale puisque j’avais
à charge la gestion de la confirmation. Je
voulais expliquer comment faire vivre le
tissu ecclésial à partir des groupes d’enfants
– 6e, 7e et 8e – dont je m’occupais ». J’aurais
encore pu approfondir le sujet, notamment
sur des pistes sociologiques, mais il m’aurait
encore fallu un an de plus. Mon travail a
été rendu dans les délais et lors de la soutenance, j’ai pu argumenter certains points.
Finalement j’ai obtenu la note de 5, ce qui
est bien, même si j’ai le sentiment de ne pas
avoir été au bout de cette étude.
Pour l’instant, sa formation d’animatrice
pastorale n’a pas débouché sur un véritable
engagement : « je suis toujours engagée à
40 % par la tramata. Je fais de la catéchèse,
j’anime des forums, des messes de famille,
des temps communautaires ».

Elle quitte la paroisse de Sainte-Marie à la
fin de l’année 1990 pour un poste de secrétaire à mi-temps à la commune d’Evilard
(1991-92). Entretemps, Véronique s’est
mariée… c’était en 1988.
Une autre époque
En 1993, alors qu’elle fréquente le Relais
de Bienne en tant que catéchiste bénévole,
Véronique trouve un nouveau job : « Gaby
Noirat, qui n’était pas encore diacre, mais
catéchiste professionnel, cherchait une
documentaliste à 40 % pour le Relais. C’est
qu’à l’époque il y avait parfois vingt catéchistes bénévoles par paroisse, ça faisait
près d’une centaine de personnes qui passaient régulièrement au Relais pour prendre
du matériel. Aujourd’hui, il n’y a plus de
bénévoles, pas suffisamment pour garder
un Relais ouvert en permanence. Sur la
tramata, il ne reste que quatre catéchistes
bénévoles, dont une sur le départ, et il n’y
en a plus à Tramelan et à Malleray. Il ne
reste que les sœurs de l’école enfantine de
la Rochette à Tavannes ».
Trois enfants plus tard, 1994, 1996 et 1998,
toute la famille déménage à Tavannes. De
1996 à 2000 la jeune femme se consacre
essentiellement à sa famille.

Lorsqu’en 2015 elle a entamé ses trois ans
études à l’IFM, Véronique savait que cette
formation ne déboucherait pas obligatoirement sur un engagement sur le Jura pastoral : « Actuellement, je m’occupe de la catéchèse de 6e, 7e et 8e, mais je ne suis pas toute
seule, on fait ça en équipe… cette année par
exemple, il y a 37 enfants de 8e à la confirmation, et il doit y avoir une trentaine d’enfants entre les deux autres classes de 6e et
7e année sur les trois paroisses ».
Soutenue par sa famille
Quand on lui demande ce qui l’a motivé
à entamer des études à l’IFM, Véronique
évoque le soutien de sa famille : « j’avais envie
d’approfondir mes connaissances de la Bible,
de prendre du temps pour découvrir les
textes autrement… je dois aussi avouer que
je préfère animer de la catéchèse auprès des
enfants que de faire uniquement du secrétariat… Evidemment j’en ai parlé à mon mari
et à mes enfants qui entamaient des apprentissages. Tous les quatre m’ont encouragée à
poursuivre ma démarche… Ils me portent ».
Pascal Tissier

Active dans la tramata
En août 2000, Véronique Müller reprend
du service : elle est engagée à 25 % comme
secrétaire à la cure de Tavannes. De 2002 à
2005, elle poursuit son cheminement de foi
à travers une formation d’animatrice laïque,
la FAL. « A la suite de ce parcours, mes collègues Barbara et Marylène m’ont encouragée à poursuivre des études, mais avec
trois enfants qui s’appuyaient beaucoup
sur moi, j’ai préféré attendre un peu ».

De Bienne à Tavannes
Née à Porrentruy le 9 janvier 1966, Véronique
Girard passe toute son enfance à Bienne. Au
terme de son parcours scolaire, elle entame
une formation d’employée de commerce. Son
diplôme en poche, elle décroche par hasard
un poste à temps plein de secrétaire bilingue
à la paroisse Sainte-Marie à Bienne. « C’était
en 1985, j’étais au chômage. Je suis allée à
la cure pour faire signer mon formulaire de
recherche d’emploi. L’abbé Pierre Salvadé
cherchait une secrétaire depuis des mois. Du
coup il m’a engagée sur-le-champ ».
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