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Reflets de nos Unités pastorales

1 - 2 - 3 Fin mars, plus
d’une centaine de jeunes
ont participé aux trois
Montées vers Pâques
organisées par le sepaje
et les Equipes pastorales
d’Ajoie et Clos-du-Doubs
(1) ; de la Vallée de
Delémont (2) ; et du Jura
bernois avec les Franches
Montagnes (3).

Toutes les photos sont sur
l’album 2018 du site
www.sepaje.ch
4 Six jeunes femmes ont
été « confirmées » le
10 juin à l’église SaintGeorges de Malleray, lors
d’une célébration
présidée par l’abbé Jean
Jacques Theurillat,
vicaire épiscopal.

Un article et toutes les
photos sont sur
www.jurapastoral.ch/
confirmation2018
5 Le 14 juin à Delémont,
lors de l’assemblée de la
Collectivité ecclésiastique cantonale (CEC),
Mme Corinne Berret a été
élue au Conseil de la
CEC.

Article et photos sur
www.jurapastoral.ch/
conseil2018
6 - 7 Fin avril, près de
30 personnes ont
participé à la journée
« Sur les traces du curé
Fleury », de Soyhières,
proposée par la
Formation du SCF,
animée par l’abbé Pierre
Rebetez et Philippe
Charmillot.
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Nominations du Jura pastoral à l’été 2018
Sur proposition du vicariat épiscopal pour la partie francophone du diocèse de Bâle, Mgr Felix Gmür procède aux nominations suivantes. Elles sont effectives au 1er août 2018 sauf indications contraires. Ces nominations ont pour but de faire
face aux changements de personnel et assurer l’adaptation de l’offre pastorale de manière harmonieuse sur l’ensemble
du territoire du Jura pastoral.

AJOIE – CLOS DU DOUBS
Au 1er août 2018 se mettront en place les
premières collaborations nouvelles entre
les cinq Unités pastorales d’Ajoie-Clos du
Doubs et le Service du Cheminement de
la Foi. Ces collaborations sont l’aboutissement de la réflexion du projet PAQue
(Pastorale d’Ajoie en Questionnement).
De manière progressive, les agents pastoraux engagés en paroisse ou dans le Service
du Cheminement de la Foi, porteront des
projets communs à toute l’Ajoie et le Clos
du Doubs. Les premiers projets mis en
œuvre concernent la pastorale jeunesse,
l’initiation au sacrement du pardon et la
communication.
Unité pastorale de Haute-Ajoie
Nomination de Mme Marie-Andrée Beuret,
assistante pastorale (100 %). L’Equipe pastorale, tout en étant appelée à collaborer au
projet PAQue, sera composée comme suit :
• M. l’abbé Hyacinthe Ya Kuiza N’Guezi,
curé (80 %)
• Mme Marie-Andrée Beuret, assistante
pastorale (100 %)
Unités pastorales de l’Eau-Vive,
Saint Gilles-Clos du Doubs,
Les Sources et
Vendline-Alle-Baroche (VAB)
Les membres de ces Equipes pastorales
gardent leurs engagements actuels tout en
étant appelés à collaborer au projet PAQue.
VALLÉE DE DELÉMONT
Unités pastorales
Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Au 1er août 2018, une seule Equipe pastorale portera la responsabilité des deux
Unités pastorales Sainte-Marie et SainteColombe qui restent administrativement
deux Unités pastorales distinctes.
Nomination du diacre Pascal Marmy, responsable de communauté (100 %) en collaboration avec Frère Inna Allam Reddy,
ofm-cap, prêtre-modérateur de la charge
pastorale (100 %). Nomination de l’abbé
Georges Bondo, prêtre auxiliaire (50 %).
Augmentation du taux d’activité de
Mme Brigitte Latscha, animatrice pastorale, de 40 % à 60 %. L’Equipe pastorale
sera composée comme suit :

• M. le diacre Pascal Marmy, responsable
de communauté (100 %)
• Frère Inna Allam Reddy, ofm-cap,
prêtre-modérateur de la charge pastorale
(100 %)
• M. Jean-Paul Odiet, assistant pastoral
(100 %)
• Mme Brigitte Latscha, animatrice
pastorale (60 %)
• M. l’abbé Georges Bondo, prêtre
auxiliaire (50 %)
• M. l’abbé Philippe Rebetez, prêtre
auxiliaire (50 %)
• Mme Jeanine Rebetez, animatrice
pastorale (20 %)
Unité pastorale
Saints Pierre et Paul
Nominations de Mme Dominique Constanthin, assistante pastorale (30 %) et de l’abbé
Feliks Sciborski, prêtre auxiliaire (40 %).
L’Equipe pastorale sera composée comme
suit :
• M. l’abbé Jean-Marie Nusbaume, curé
(100 %)
• Frère Abhishek Kumar Gali, ofm-cap,
vicaire (100 %)
• M. le diacre Jean-Claude Boillat (40 %)
• M. Hervé Farine, assistant pastoral
(40 %)
• M. l’abbé Feliks Sciborski, prêtre
auxiliaire (40 %)
• Mme Dominique Constanthin,
assistante pastorale (30 %)
Unité pastorale
Saint-Germain
Nomination de M. Nicolas Godat, animateur pastoral (80 %) et de l’abbé Georges
Bondo, prêtre auxiliaire (40 %). L’Equipe
pastorale sera composée comme suit :
• M. l’abbé Maurice Queloz, curé in
solidum modérateur (90 %)
• M. l’abbé Antoine Dubosson, curé in
solidum (100 %)
• M. Nicolas Godat, animateur pastoral
(80 %)
• M. l’abbé Georges Bondo, prêtre
auxiliaire (40 %)
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Prêtres au service
de la Vallée de Delémont
• Frère Marie-Bernard Farine, ofm-cap,
prêtre auxiliaire (50 %)
• Frère Kiran Kumar Avvari, ofm-cap,
prêtre auxiliaire (40 %)
UNITÉ PASTORALE
FRANCHES-MONTAGNES
Augmentation du taux d’activité de
Mme Chantal Ampukunnel, assistante pastorale, de 40 % à 70 %. L’Equipe pastorale
sera composée comme suit :
• M. le diacre Didier Berret, responsable
de communauté (100 %)
• M. l’abbé Jean-René Malaba, prêtremodérateur de la charge pastoral
(100 %)
• M. l’abbé Nino Franza, vicaire (100 %)
• Mme Chantal Ampukunnel, assistante
pastorale (70 %)
• M. l’abbé Gabriel Aubry, prêtre
auxiliaire (30 %)
• M. l’abbé Jean-Pierre Barbey, prêtre
auxiliaire (10 %)
MISSION CATHOLIQUE
ITALIENNE DU CANTON
DU JURA
En raison de la nomination de l’abbé Feliks
Sciborski comme prêtre auxiliaire pour
l’Unité pastorale Saints Pierre et Paul, son
engagement pour la Mission Catholique
Italienne passe de 100 % à 60 %.
JURA BERNOIS
Paroisse de Moutier
Nomination de l’abbé Christophe Boillat,
curé (100 %). L’Equipe pastorale sera composée comme suit :
• M. l’abbé Christophe Boillat, curé (100 %)
• M. Christophe Salgat, assistant pastoral
(70 %)
Unité pastorale Tramelan Malleray - Tavannes (Tramata)
Nomination de Mme Véronique Müller,
animatrice pastorale (70 %) et de l’abbé
Nicolas Bessire, prêtre auxiliaire (20 %).
Augmentation du taux d’activité de
M. Jean-Louis Crétin, animateur pastoral
de 50 % à 80 %. L’Equipe pastorale sera
composée comme suit :
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• M. l’abbé Hilaire Mitendo, curé (100 %)
• M. Jean-Louis Crétin, animateur
pastoral (80 %)
• Mme Véronique Müller, animatrice
pastorale (70 %)
• M. l’abbé Nicolas Bessire, prêtre
auxiliaire (20 %)
PAROISSE FRANÇAISE
DE BERNE
Nomination de l’abbé Dominique Jeannerat,
prêtre auxiliaire (30 %). En parallèle, il
sera engagé pour la paroisse Dreifaltigkeit
(30 %). L’Equipe pastorale sera composée
comme suit :
• M. l’abbé Christian Schaller, curé (50 %)
• Mme Marianne Crausaz, animatrice
pastorale (80 %)
• M. l’abbé Dominique Jeannerat, prêtre
auxiliaire (30 %)
SERVICES PASTORAUX
Aumônerie Œcuménique des
Personnes Handicapées (AOPH) :
Nomination de Mme Dominique Constanthin, assistante pastorale (50 %). L’équipe
catholique du service sera composée comme
suit :
• M. François Brahier, animateur pastoral
responsable de service (50 %)
• Mme Dominique Constanthin,
assistante pastorale (50 %)
Service du Cheminement
de la Foi (SCF) :
Augmentation du taux d’activité de
M. Hervé Farine, assistant pastoral, de
40 % à 60 %. L’équipe du service sera composée comme suit :
• M. le diacre Philippe Charmillot,
responsable de service (10 %)
• Mme Jeanine Rebetez, animatrice
pastorale (75 %)
• Mme Nadine Babey, animatrice
pastorale (60 %)
• M. Hervé Farine, assistant pastoral
(60 %)
• Mme Chantal Franc, animatrice
pastorale (60 %)
• Mme Nathalie Jolissaint, animatrice
pastorale (40 %)
• Mme Anne Berret-Vallat, animatrice
pastorale (25 %)
• Mme Marylène Rusterholz, animatrice
pastorale (25 %)
• Mme Barbara Von Merey, animatrice
pastorale (25 %)
• M. l’abbé Maurice Queloz, prêtre (10 %)

Des remerciements s’imposent…
Mgr Felix Gmür et le vicariat épiscopal remercient les agents pastoraux qui terminent un engagement à l’été 2018.
• Mme Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale, arrive à l’âge de la retraite
et quitte ses fonctions au 31 août 2018. Elle occupe actuellement les responsabilités suivantes : membre du Service du Cheminement de la Foi (50 %),
membre de l’Equipe pastorale de l’UP Sainte-Colombe (20 %). Engagée
comme directrice du Centre Saint-François (30 %) jusqu’au 31 mai, elle a
passé la main à M. Olivier Daucourt, au 1er juin dernier.
• Le diacre Gaby Noirat, est arrivé à l’âge de la retraite et quittera sa fonction
de diacre dans l’Unité pastorale de Tramelan-Malleray-Tavannes (Tramata)
(100 %) au 31 juillet 2018.
• Mme Mélanie Cornet, assistante pastorale, engagée au 1er octobre 2016 au
service de l’animation jeunesse (100 %), plus spécialement en Ajoie-Clos du
Doubs, termine son engagement au 31 juillet 2018.
• L’abbé Antonio Ruggiero, Missionnaire au service de la Mission Catholique
Italienne de Bienne (100 %) est à la retraite depuis le 1er avril 2018. Il a quitté
la Mission à cette date.
• L’abbé Arturo Gaitan, Missionnaire au service de la Mission Catholique de
langue Espagnole de Bienne (100 %), est à la retraite depuis le 1er août 2017.
Il a cependant continué son engagement jusqu’au 31 juillet 2018.
En raison de la fin des doyennés dans le diocèse de Bâle, les trois responsables
actuels terminent leur mandat au 31 juillet prochain.
• M. l’abbé Hyacinthe Yakuiza N’Guezi, co-doyen d’Ajoie - Clos du Doubs
• M. l’abbé Maurice Queloz, doyen de Delémont - Franches-Montagnes
• M. l’abbé Nicolas Bessire, doyen du Jura bernois
Merci enfin à M. Jean-Louis Crétin qui a porté durant deux ans le projet ad
experimentum de la Pastorale du Monde du Travail (PMT) pour le canton du
Jura. Au terme du temps probatoire l’offre ne sera pas pérennisée.

Changement de responsable
à la chapelle du Vorbourg
Dès le 1er septembre 2018, l’abbé
Bernard Miserez (photo) sera le nouveau responsable de la chapelle du
Vorbourg (100 %). Il habitera sur place

dès le mois de décembre 2018, après
des travaux de rénovation de l’appartement. Il sera aidé par M. l’abbé
Claude Nicoulin, prêtre auxiliaire
(50 %) et par le Père Dominique Stolz
(100 %). Le contrat liant le diocèse de
Bâle avec l’abbaye Saint-Benoît de
Port-Valais (Bouveret) pour le service
de la chapelle prend fin au 31 juillet.
Le Père Stolz conserve un engagement
dans le Jura pastoral jusqu’au moment
de sa retraite à l’automne 2019.
Le Frère Paul de Cornulier, diacre,
regagnera le Bouveret en juillet, après
23 ans passés dans le Jura. Nous le
remercions pour son service et sa présence discrète à la chapelle.
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Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Fête à Raimeux
Dimanche
16 septembre
Jeûne fédéral

Comme le veut la
tradition, nous nous
retrouverons pour la
fête de la paroisse au
chalet Saint-Georges
à Raimeux avec les
paroisses réformées.
Célébration œcuménique à 11 h, suivie
d’un pique-nique
(possibilité de faire
des grillades sur
place – des boissons sont à disposition – les desserts,
biscuits et autres
délices sucrés sont
les bienvenus).
La fête aura lieu
par n’importe quel
temps.

Forum et changement en catéchèse
Le 6 e Forum pastoral de
notre paroisse aura lieu du
jeudi 20 au dimanche 23 septembre 2018. La célébration
du dimanche sera à nouveau l’occasion de marquer
un « dimanche de la communauté », une spécificité de
notre paroisse pour soigner
le lien communautaire.

Inscription à la catéchèse
de l’enfance…
Le forum pastoral est traditionnellement le lieu d’inscription
aux groupes de catéchèse de l’enfance : 1ère-2e ; parcours première
communion (3e) ; 4e-5e ; parcours
confirmation (6e).
Mais pas que…
Mais le forum est aussi une vitrine
de la vie de la paroisse qui donne à
découvrir les nombreuses activités
possibles. Des stands présentent
une partie de la cinquantaine de
groupes et mouvements de notre
communauté. Des informations
(dates de l’année à venir, activités
proposées, etc.), des animations
aussi, de la convivialité surtout :

le forum pastoral, c’est un temps
de partage et de découverte, qui
s’adresse à tous les paroissiens !
Cette année, on y donnera des
précisions sur le retour de la proposition « jeudîne » pour les personnes esseulées.
Du nouveau en catéchèse
Pour 2018-2019, des innovations
en catéchèse dans tout le Jura
pastoral marquent le début d’une
nouvelle approche qui donne plus
de place aux adultes (cf. les pages
Jura pastoral). Un parcours « vivre
en pardonné » sera proposé, composé de trois temps de rencontres,
de prière et de partage. Jusqu’à
présent, ce sont les enfants de
10 ans qui vivaient une journée
autour du pardon. Ils restent évidemment les bienvenus à ce parcours, mais celui-ci est désormais
ouvert aux paroissiens de 7 à 107
ans. Il sera adapté en fonction
des groupes d’âges. L’occasion de
découvrir le sacrement du pardon
si vous ne l’avez jamais reçu, ou
d’en ré-approfondir le sens si vous
le recevez régulièrement ou n’y
avez plus goûté depuis longtemps.

Afin de découvrir les changements
prévus en catéchèse, deux rencontres – à choix – vous sont proposées à la Maison des Œuvres :
• mercredi 29 août 2018
de 20 h 15 à 21 h 15
• mardi 11 septembre 2018
de 19 h à 20 h.
Parents ou autres paroissiens,
ce temps vous est offert afin de
mieux percevoir les enjeux et les
caractéristiques des nouvelles
manières d’aller au cœur de la
foi en communauté !
Bienvenue à l’une de ces rencontres et au forum pastoral !
Pour l’Equipe pastorale,
Christophe Salgat,
assistant pastoral

Forum pastoral,
Maison des Œuvres :
• jeudi 20 septembre,
de 19 h à 20 h 30
• vendredi 21 septembre,
de 17 h à 19 h
• samedi 22 septembre,
de 16 h 30 à 19 h
• dimanche 23 septembre,
de 11 h 30 à 12 h 15

Première communion pour 26 enfants
Que de mieux que de découvrir la présence de Dieu par
l’expérience !

Durant trois jours, 26 enfants
de la Paroisse de Moutier ont
pris part à la retraite pour
mieux comprendre le sacrement
de communion.
Au travers d’un parcours dans la
nature, ils ont abordé le thème
de la confiance en soi, en l’autre,
en la vie : « mes yeux sont bandés, je ne vois rien, mais je te
fais confiance… ou non… pour
me guider », « suis-je prêt à te
suivre, même sans voir ? ».
Avec l’atelier « pain », les enfants
ont observé les épis de blé,
décortiqué et mâché les grains,
jusqu’à en obtenir des chewingums bios. Grâce à leur labeur,
ils ont confectionné leur miche
avec laquelle ils sont rentrés

dans leur foyer pour le partager
et le déguster en famille.
Lors de la visite des vignes de
notre cité, Aurèle Morf, a su
conquérir le cœur des enfants
par ses explications et leur donner la possibilité de contempler
une nature en totale symbiose
avec l’être humain.
Et pour les mettre dans l’action, un repas de fête préparé
en commun fut élaboré. Sur les
visages, une joie intense se lisait,
autant lors de la préparation que
lors de la dégustation !
Le pain de vie, fruit du travail
des hommes, et le vin de la fête,
signe de l’alliance avec Dieu ont
porté ces 24 enfants au cœur
de leur première communion.
Deux d’entre eux ont opté pour
un choix différent :
Joào vivra ce sacrement cet été,
entouré de sa famille au Portugal
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Flavie Abbatiello, Clara Cassella, Yannick David Charpie, Luca Cocciantelli,
Isabella Di Bello, Cruz Fernandez, Dany Goncalves Dias, Mélanie Goncalves,
Loucine Gruewald, Zoa Hennin, Link Laneiro Borges, Thomas Lopes
Guedes, Alexiane Maret, Stella Mascellini, Yvann Merat, Alex Mottaz,
Ruben Oliviera, Martim Patricio, Nathan Pellicano, Elean Pessotto, Luca
Roos, Quentin Rossier, Pierre Salgat, Alexis Uzamukunda

et Krystel, appelée à rentrer en
catéchuménat lors de cette belle
célébration, recevra le baptême
et la communion à Pâques.
Ces trois jours de partage
auront sans doute l’avantage
d’avoir resserré des liens, créés
des amitiés, expérimentés les

plaisirs de la nature, engendrés
des souvenirs, mais aussi d’avoir
pu constater que le « vivre
ensemble » demande beaucoup
d’efforts, de patience et de compréhension mutuelle.
Annelise

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

Retour sur le pèlerinage paroissial
Le pèlerinage annuel de
la paroisse a eu lieu, cette
année, aux Breuleux.

Une centaine de paroissiens, marcheurs et non marcheurs, adultes,
jeunes et enfants y ont participé.
Le temps exécrable de ce jour de
l’Ascension n’a pas découragé les
pèlerins. Il y avait manifestement
du soleil sur les visages et dans les
cœurs. Après une marche, exceptionnellement courte cette année,
nous nous sommes retrouvés à
l’église des Breuleux pour la célébration de l’Eucharistie à laquelle
se sont joints de nombreux
paroissiennes et paroissiens des
Breuleux. Nous y étions accueillis par le président du Conseil
de paroisse, M. Pierre-Yves
Boillat Aubry et par la sacristine,
Mme Denise Theurillat. Dans son
mot d’accueil, le président nous a
présenté quelques éléments mar-

quants de l’histoire de la paroisse.
Qu’il trouve ici l’expression de
notre gratitude pour l’accueil qui
nous a été réservé.
Le repas convivial au restaurant
qui s’en est suivi, fut à l’inverse
de la météo : convivial, animé,
égayé par les rires des enfants.

Nous assistâmes, au cours de ce
repas, à un émouvant passage de
témoin entre Aimé Chételat et
Rosaria Valentino (photo). Après
de nombreuses années au service du « Groupe d’accueil » de la
paroisse dont il était responsable,
notre cher Aimé rend son tablier.
Il fut l’artisan majeur de l’organisation du pèlerinage paroissial. Sa
rigueur, son sens pointu d’organisation et de négociateur, mais
aussi ses colères qui duraient à
peine quelques secondes et qui
avaient la vertu de remettre les
choses en ordre, manqueront aux
pèlerins. MERCI Aimé.
Qu’en est-il resté de ce pèlerinage ? Un simple moment de
convivialité s’inscrivant au passé
ou une page de vie qui nous rappelle notre condition de pèlerins
de l’infini ?

Bienvenue
à l’abbé JeanPierre Nlandu
Nous aurons le plaisir
de retrouver l’abbé
Jean-Pierre Nlandu
pour un ministère
de remplacement
à Moutier du 6 au
29 juillet 2018.
Nous lui souhaitons
une cordiale bienvenue et un bon séjour
dans notre paroisse.

Période estivale
Le secrétariat de la
cure fonctionnera
en horaire réduit du
23 juillet au 19 août.
Les heures d’ouverture seront les mercredis et vendredis,
de 9 h à 11 h et de
14 h à 17 h 30.

Abbé Georges Bondo

Jass
Organisé par le chœur mixte Sainte-Cécile de Moutier, le jass par équipes et aux points aura
lieu le vendredi 28 septembre 2018 à la Maison des Œuvres. Un repas sera servi dès 18 h 30
et le tournoi débutera à 20 h. Le prix est de Fr. 30.– par personne, sur inscription uniquement
jusqu’au 21 septembre 2018. Contact : 078 876 08 71 ou courriel : sophie.juillerat@gmail.com

Au revoir à l’abbé Georges
Après trois années de ministère dans notre paroisse en
tant que curé, l’abbé Georges
Bondo quitte Moutier cet été.

Dès le 1er août 2018, l’abbé
Georges Bondo est appelé à
prendre d’autres responsabilités
en tant que prêtre auxiliaire dans
les Unités pastorales de SainteColombe et Sainte-Marie (de
Glovelier à Courtételle) à raison
de 50 % et Saint-Germain (Val
Terbi, Courroux et Courrendlin)
à raison de 40 % de son temps.
Trois ans, c’est court, mais nous
retiendrons de lui en particulier sa simplicité et sa modestie ainsi que son souci d’encourager l’unité de la communauté
paroissiale. Nous lui souhaitons

le meilleur pour la suite de son
engagement ministériel.
Afin de dire notre gratitude à
l’abbé Georges, une célébration d’action de grâce a eu lieu
le dimanche 1er juillet à 10 h 15
à l’église Notre-Dame de la
Prévôté.
Comme vous le savez déjà, c’est
l’abbé Christophe Boillat qui
occupera le poste de curé à 100 %
à partir du 1er août prochain.
Pour marquer son arrivée, une
célébration dite « d’installation »
aura lieu dimanche 26 août à
10 h 15 à Notre-Dame. Là aussi,
nous vous espérons en nombre
pour souhaiter la bienvenue à
celui qui a déjà passé une année
à Moutier, dans le cadre de son
stage pastoral. C’est même à la

fin de ce stage, en juin 1993 - il
y a tout juste 25 ans - que l’abbé
Christophe a été ordonné prêtre
dans notre église. Un quart de
siècle plus tard, la paroisse a sûrement bien changé. Mais ce qui
demeure, c’est son dynamisme et
sa vitalité. Puissions-nous tous
ensemble poursuivre dans cette
veine au rayonnement de l’Evangile dans et autour de notre communauté locale !
Pour la gloire de Dieu et le salut
du monde…
Christophe Salgat,
assistant pastoral

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch
Equipe pastorale
Christophe Salgat, assistant
pastoral ; abbé Georges Bondo ;
abbé Nicolas Bessire.
Christophe Salgat :
christophe.salgat@jurapastoral.ch
Abbé Nicolas Bessire :
Gottstattstrasse 59, 2504 Bienne
nicbess@bluewin.ch
Abbé 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
2735 Malleray
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles.
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet,
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

La Tramata
a vu ou verra
les mariages de
2017
Chantal Ziehli et
Raphaël Erard, le
26 août à Tavannes
Brigitte Gnonsieka
Tehe et Jonson
Belangenyi, le 23 septembre à Tavannes
Maila Rubichi et
Francesco Campa, le
9 décembre à Péry
2018
Anne Catherine
Perillo et Bruno Perillo,
le 30 juin à Malleray
Gladys Mooser et
Miguel Andrea
Lema, le 27 juillet en
Espagne
Andrea Carmelo
Iudica et Valérie
Iudica, le 24 août à
Tramelan
Samantha Ramos
Terracez et Eros
Fiorin, le 21 juillet à
Quito (Equateur)
Jeanine Mukandanga
et Steven Fritschi,
le 28 septembre à
Tavannes
Frédérique Anghern
et Benjamin A-ValiPatel, le 24 novembre
à Tramelan
Elodie Rastelleti
et Fabio Monti, le
31 décembre à La
Sagne

Visites aux
malades et
communion
à domicile
Dans les 3 paroisses,
chaque 1er vendredi
du mois

Prochains repas
du Jeudîne
Malleray :
jeudis 23 août et
27 septembre
Tramelan :
jeudis 5 juillet et
6 septembre
Tavannes : jeudi
27 septembre

Vivre l’Eglise autrement !
Gaby Noirat, diacre dans la
Tramata depuis 2006, bénéficiera du droit à la retraite dès
le 1er août prochain. Rencontre
dans son jardin à Pontenet…

Gaby, qu’est-ce qui va changer
pour toi dès le mois d’août ?
Je reste diacre, mais ne serai plus
agent pastoral. Je reste au service
de l’Eglise, mais sans mandat particulier ; je pourrais par exemple
dépanner l’Equipe pastorale pour
célébrer des baptêmes, mariages ou
présider des funérailles. Oui, il se
pourrait encore que je prêche ici ou
ailleurs, ça dépendra des besoins.
Au-delà de ça, je compte participer
à la vie de la communauté catholique de la Tramata, mais d’abord
en tant que paroissien. Il est vrai
qu’ à la messe, je devrais normalement être à l’autel, mais ça ne me
gênera pas d’ être dans l’assemblée.
Je vais avant tout me sentir libre.
Revenons sur ton parcours,
qu’est-ce qui t’a porté ?
Ce qui est porteur dans un travail d’Eglise, c’est la collaboration.
Certes, ce n’est pas tous les jours
facile, mais j’ai eu la chance de ne

Un grand merci à Gaby
pour sa contribution à la
pastorale de la Tramata !

pas connaître de difficultés de collaboration, que ce soit en équipe
ou avec les différents conseils. Il
y a également toutes les marques
de satisfaction des gens : quelques
petites grands-mamans sont touchantes, tu comprends que cela
vient du cœur. J’ai aussi apprécié
que les gens me disent leurs questions ou leurs déceptions : ça permettait d’ouvrir le dialogue.
Quels sont tes projets ?
D’abord ne rien faire. On n’est pas
toujours obligé de faire quelque
chose ! Et puis un peu plus de
vacances et de voyages avec notre
caravane. Ensuite bricoler et entretenir la maison et ses alentours. En
Eglise, je reste toujours ouvert si un

Premières communions
2018 aura vu 31 premiers communiants.

Paroisse de Malleray
Greg Barbagallo, Catalina Uzzo, Unai Garcia
Oanes, Yohan Gigandet, Rebecca La Barbera,
Raffaele Vettraino, Livio Eleuterio, Mikael
Rodrigues Oliveira.
Paroisse de Tavannes
Laurin Amstutz, Tim Feller, Nolan
Ferraro, Endry Castillo, Mathieu
Couderc, Lilo Feisst; Adriana
Fuentefria Otero, Simone Francesco
Giacumbo, Gianluca Iannetta,
Allison Kunz, Tao Nyffenegger,
Alicia Sousa.
Paroisse de Tramelan
Luis Azevedo Pinto, Grégory Allimann, Elio Basso,
Abraham Berberat, Nani Cabete Andrade, Maéna
Charmillot, Luana Da Silva Grou, Jonas Hänggi,
Lebrun Benjamin, Barbara Oliveira.

8 | lebulletin.ch | Juillet - Octobre 2018

groupe de gens souhaite réfléchir,
je serais prêt à collaborer à de nouveaux projets précis et limités dans le
temps. En fait, je me réjouis de vivre
l’Eglise autrement. Je ne vais plus
m’attaquer aux programmes de caté :
je l’ai fait pendant 40 ans. Je suis
content de ce que j’ai vécu et je me
réjouis de ce que je vais vivre. Il n’y
a aucun ras-le-bol, mais je n’ai plus
envie de réinventer l’eau chaude tous
les matins : là, je suis épuisé. Je n’ai
plus envie de programme, mais je me
réjouis d’imaginer autre chose si ça
se donne. En ce sens, mes « adieux »
ne servent qu’ à marquer un passage :
je serai là, mais autrement !
Propos recueillis
par Thierry Chételat

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

Où demeures-tu ?

Culte inter-église
de Chaindon

Cette question de deux disciples à Jésus, qui vient de
se faire baptiser par JeanBaptiste au Jourdain, vous
l’avez certainement entendue jusqu’à plus soif lors des
diverses rencontres d’Eglise
du Jura Pastoral.

C’est le thème de l’année pastorale qui s’achèvera en novembre
et c’est aussi celui de l’actuel parcours des confirmands.
Vingt-cinq jeunes garçons et
filles de la Tramata se préparent depuis le mois de janvier à être confirmés des mains
de Mgr Félix Gmür, l’évêque de
notre diocèse.
Notre équipe de préparation de
choc (Sœur Inès, Natacha et
Lisa Gasser, Jean-Louis Crétin
et Véronique Müller) leur
aura permis de traverser des
demeures particulières en des
endroits particuliers. Si, rappelez-vous les jeunes, les lavabos
du 2e étage, la guerre en Orient
ou les nichoirs peints ! Avec des
textes, des thèmes de réflexions,

Comme à l’accoutumée, un culte interéglise sera célébré en
préambule à la foire de
Chaindon. Ce dernier
aura lieu dimanche
2 septembre à 10 h 30
à la salle des fêtes de
Reconvilier. Le thème
de cette année est « les
mains ».

des sketches, le traditionnel
week-end, l’action de solidarité
et bien d’autres choses encore,
la demeure de Jésus-Christ en
son temps, puis dans notre vie
actuelle et, enfin, dans notre
corps a été l’objet de beaucoup
de découvertes et de rencontres
passionnantes.
Pour la première fois cette année,
nous avons également rencontré
d’autres jeunes qui se préparent
à ce même sacrement : ceux de
l’Unité pastorale de Saint-Imier

et ceux de la paroisse de Moutier.
De quoi se réjouir encore, tous
ensemble, autour du 72e disciple
du clown Gabidou ou de l’histoire de Urs, Victor et Vérène à
Soleure, siège de notre Evêché.
Nous voilà prêts à retrouver Jésus
dans l’une de ses nombreuses
demeures : l’église de Tavannes,
le 22 septembre à 16 h 30, entourés de nos familles et amis, et
soutenus par le groupe Envol !

Ce week-end aura lieu au Prieuré de
Chauveroche, non loin de Belfort, du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 2018.
De plus amples informations et des bulletins
d’inscriptions seront disponibles dans nos
secrétariats après les vacances d’été.
Venez nombreux !

Forum pastoral en automne
Comme chaque année, le
forum pastoral est déjà
programmé en automne
prochain.

Le forum pastoral est le lieu où se
présentent les différents groupements qui proposent des activités
dans nos paroisses tout au long
de l’année : la catéchèse, les chorales, les agents de la liturgie, les
visiteuses, les jeunes, etc. En fait
toute la vie de la paroisse ou de
l’Unité pastorale est concernée.

Mais, le forum pastoral intéresse
aussi tous les autres paroissiens,
même ceux qui ne font pas partie des groupements. C’est en fait
un lieu de rencontre de tous ceux
qui font partie de la paroisse. Ce
rassemblement est nécessaire,
car il peut inciter des personnes
à rejoindre l’un ou l’autre groupe.
A la même occasion, les enfants
s’inscrivent dans les groupes de
caté pour l’année à venir.
Pour la Tramata, ce forum aura
lieu pendant le week-end des

Méditation
du chapelet
Tramelan : les mardis d’octobre à 17 h
Tavannes : les mardis à 18 h 30 avant la
messe de 19 h

Véronique Müller

Week-end des familles 2018
Pour la troisième fois, la Tramata organise
un week-end tout spécialement pour les
familles ! Pas d’âge limite pour y participer :
en effet ce dernier est ouvert à tous, de 0 à
100 ans. Par ailleurs, il n’est pas exclusivement réservé aux familles, puisque toute personne désireuse d’y participer, y sera cordialement accueillie.

La nouvelle Equipe
pastorale de la
Tramata sera présentée lors de la messe
du dimanche 30 septembre, à 10 h, à
Malleray. Il n’y aura
pas d’autres messes
dans la Tramata.

27-28 octobre 2018. Nous vous
prions de noter cette date dans
vos agendas.
Afin de bien préparer ce rassemblement, les responsables
des groupements seront invités
à une séance de travail dans nos
paroisses respectives. Les précisions sur les dates et les lieux des
rencontres suivront. Nous comptons ainsi sur la participation de
tous.
Abbé Hilaire Mitendo

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
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10
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

Compagnie
La Marelle
présente
Les Fleurs de soleil
Simon Wiesenthal
Vendredi 12 octobre
à 20 h au Centre
paroissial SaintGeorges à Saint-Imier
Alors qu’il était
emprisonné dans
un camp de travaux
forcés, Wiesenthal a
été appelé au chevet d’un SS en train
de mourir de ses
blessures.
Ce jeune officier se
torturait au souvenir
de la mort violente
qu’il avait contribué
à infliger à un groupe
de familles juives.
Au seuil de la mort,
sa conscience lui faisait reproche d’avoir
commis une telle
atrocité. Il éprouvait
le besoin de confesser ses crimes à un
juif, quel qu’il soit.
A la fin, le jeune SS
demande à ce juif
qu’il ne connaissait
pas de lui accorder le
pardon.
Entrée libre ; collecte
Cordiale bienvenue !
Organisation :
Paroisse catholique
du Vallon et Paroisses
réformées de l’Erguël

L’Evangile à la maison
Pourquoi lire la Bible ensemble,
plutôt que tout seul ?

Pour nous aider à ouvrir la Bible, à
surmonter les difficultés des textes,
à découvrir des textes peu ou mal
connus, pour nous enrichir des
questions et des réponses des uns
et des autres, rencontrer d’autres
personnes…
Cette lecture permet de nous familiariser davantage avec la Parole de
Dieu, de chercher comment cette
parole résonne dans notre vie
d’aujourd’hui. Après une lecture à
voix haute, un premier temps est
consacré aux questions sur la compréhension du texte ; ensuite vient
un temps d’explication et d’apport,
puis un échange sur le texte et sur
son actualité aujourd’hui.
Nous venons de terminer les
Epîtres de Paul aux Galates et aux
Philippiens. Comme prochaine

lecture, nous prendrons l’Evangile
selon saint Jean ; des livrets sont
mis à disposition des participants.
Au sujet de la Bible, le pape
François a dit « Vous avez
quelque chose de divin entre les
mains : un livre brûlant comme
les flammes ! Un livre dans lequel
Dieu nous parle. Ainsi, comprenez ceci : la Bible n’est pas là pour
être posée sur une étagère ; elle
est là pour que vous l’ayez dans
les mains, pour que vous la lisiez
souvent, tous les jours, seuls ou à
plusieurs (…) »
C’est une invitation à tous,
quelle que soit votre situation,
vos connaissances, votre chemin
de foi.
Deux groupes de personnes se
retrouvent une fois toutes les six
semaines environ, à Corgémont
ou à Saint-Imier. Il est également
possible de rejoindre le groupe

Demeurer en Lui, accueillir en notre
demeure… et porter du fruit ! C'est
aussi ça, l’Evangile à la maison !

occasionnellement ; vous trouvez
les dates et références des textes
étudiés dans le Feuillet d’ information du mois (à disposition à
l’entrée des églises).
Bienvenue à la première rencontre
commune, le 3 septembre, à 19 h à
la salle paroissiale de Corgémont.
Marie-Madeleine
Grossenbacher

La foi : un témoignage commun
Notre paroisse accueillera
pour la seconde fois consécutive la célébration œcuménique du Jeûne fédéral,
le dimanche 16 septembre
prochain.

Cette année, le thème de la foi
sera au cœur de ce rassemblement
des chrétiens du Vallon. La foi
étant un don de Dieu et un engagement de notre part, elle a une
double dimension inséparable.
Dans la Bible, des témoins de la
foi nous ont précédés. Certains
ont vécu une foi concrète et
joyeuse, d’autres sont passés par
une foi en quête de sens ou de
mise à l’épreuve. En accueillant
leur témoignage, nous pouvons,
à notre tour, vivre aujourd’hui en

disciples convaincus et crédibles
du Christ au cœur de ce monde.
Tous les chrétiens croient que
Jésus mort et ressuscité est venu
éclairer notre humanité pour la
transfigurer par sa présence et
la porter à son accomplissement
dans l’éternité. Ils sont faits pour
être connectés à Lui par la foi,
et aussi les uns aux autres afin
de faire circuler entre eux la vie
et l’amour qu’ils ont reçu du
Seigneur.

L’œcuménisme peut se vivre à
travers les célébrations communes, et aussi à travers le dialogue et un rapport de respect
et de confiance réciproque. Les
70 ans du Conseil œcuménique
des Eglises en présence du pape
François à Genève, en juin, ont
ouvert une perspective renouvelée de présence rayonnante
et de témoignage commun de
tous les chrétiens dans le monde
d’aujourd’hui.
Le traditionnel culte du Jeûne
fédéral est, pour les chrétiens
Vallon, l’occasion de se rassembler
pour rendre un témoignage commun de Celui qui est « la Voie, la
Vérité et la Vie. » (Jn 14, 6)
Abbé Patrick Rakoto

Forum pour tous et inscription des enfants à la catéchèse
Samedi 29 septembre, salle paroissiale de Corgémont (sous
l’église), de 16 h 30 à 18 h, et de 19 h à 20 h :
• Temps de partage et d’échange dans la convivialité
• Découverte des différentes propositions offertes par la
paroisse
• Renseignements sur les différents groupements paroissiaux
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• Inscription pour les sacrements (baptême, première communion, pardon, confirmation).
• Verre de l’amitié.
L’Equipe pastorale et les personnes de la catéchèse se
réjouissent de vous rencontrer, que ce soit cinq minutes ou
beaucoup plus longtemps, venez passer un moment avec nous !

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

Retour en images

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
aussi pour respirer, reprendre son
souffle ou encore
pour renouer avec le
Souffle de vie après
des mois de labeur,
de contraintes, de
situations de vie parfois étouffantes…
L’Equipe pastorale
vous souhaite une
belle pause estivale
et un temps privilégié
de respiration !

Les confirmands devant la cathédrale Saint-Urs et Saint-Victor, à Soleure

Jacob Assohou, Tiago Bühler, Maloé Canepa, Fabrizio
Crifò, Luana Cristaldi, Martim Duarte Lopes, Fabio
Eggli, Marine Figueira de Abreu, Anna-Lena Flory,
Elena Fongang Movo, Maxime Guerne, Sofia Göpel,
Chris Koucka Dethimault, Stéphane Lameira da
Silva, Noa Montavon, Vanessa Oliveira Maceiras,
Félicien Pache, Enzo Riganelli, Benjamin Rosete
Conde, Matthias Sauser, Alex Steurs, Diego Vedelago,
Charline Wermeille

Le geste de paix entre l’abbé Patrick Rakoto et les premiers communiants

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

Samedi 9 juin, les mines réjouies des servants de
messe du Vallon et des enfants du Chœur Alegria en
sortie à Europa Park

Jonglage gyroscopique avec une assiette chinoise !

Relais catéchétique MoutierSaint-Imier-Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10
relaiscate.jb@bluewin.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles.
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Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

Voyage des servants de messe
Du 8 au 13 octobre 2018, les
servants de messe de l’Ensemble Pastoral PierrePertuis partiront en voyage
à Assise et Florence.

Régulièrement, des jeunes
écourtent leurs jeux avec les
copains ou leurs grasses-matinées
dominicales pour venir servir la
messe dans nos paroisses. Elles
et ils apportent une touche de
fraîcheur et de jeunesse dans les
célébrations par leurs présences et
leur service. Pour les remercier de
leur engagement, les paroisses de
l’Ensemble Pastoral Pierre-Pertuis
ont décidé de leur organiser un
voyage à Assise et à Florence cet
automne. Elles et ils partiront à
la découverte de ces deux hauts
lieux du Christianisme et de l’architecture toscane, sur les traces
de saint François et sainte Claire

d’Assise. Ils pourront, entre
autre, découvrir San Damiano,
le Palazzo Vecchio, le Musée Da
Vinci et bien sûr l’impressionnant Duomo de Florence.
Pour les aider à financer ce voyage,
les servant(e)s de messe vous proposent de leur acheter des plaques
de chocolat Ragusa au prix de

Fr. 5.–, ce qui leur permet de réaliser un petit bénéfice. Elles et ils
vous les vendront sans doute prochainement à la sortie des messes.
Merci de leur faire un bon accueil.
Bon voyage à nos servant(e)s de
messe et à leurs accompagnants.
Christine Steiner

Kids Games Tramelan 2018

Les KidsGames, une aventure qui réunira plus de 2000
enfants cet été en Suisse
romande !

Cette année et comme tous
les deux ans à Tramelan, les
KidsGames seront l’animation
phare de la fin des vacances d’été
de notre région. Ils auront lieu
du 12 au 17 août 2018 de 9 h à
17 h à la place des sports de la
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Marelle à Tramelan. Six jours
d’animations sportives, ludiques
et bibliques où nous valorisons
le travail en équipe et encourageons chacun à développer le respect, l’amitié et l’entraide. Nous
offrons à nouveau la possibilité à des enfants et ados de nos
paroisses de l’Ensemble pastoral
à vivre une expérience unique
et magnifique avec des jeux qui
encouragent l’esprit d’équipe.

Alors, si tu as entre 7 et 14 ans,
inscris-toi pour cette aventure
extraordinaire à la Paroisse
catholique de Tramelan, JeanLouis Crétin (077 460 91 48)
jusqu’au 31 juillet.
Site web à visiter :
www.kidsgames.ch
Jean-Louis Crétin,
animateur en paroisse

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

Tour des Franches : l’heure de la der…
Ça y est ! Le pont a rejoint
sa dernière destination… en
deux temps. D’abord dans la
cour de l’école de Saulcy où il
a servi d’autel pour la FêteDieu ensuite à l’église où il
restera jusqu’à la fête de l’Assomption… fin des vacances,
fin du Tour !

Au moment de la parution du
bulletin une partie des événements prévus à Saulcy ont déjà
été vécus : peut-être qu’on arrive
juste à temps pour encore parler de la marche communautaire
du 8 juillet suivie de la visite au
« temps du Rêve » lieu de l’expo
de poupées de Marie-Thérèse
Weber…
Sinon, l’été permettra aussi à
l’Equipe pastorale de vivre un
temps de rencontre à domicile
auprès de toutes les personnes de
70 ans et plus… à Saulcy et à la
Racine.
Enfin l’étape se terminera sur
le territoire de la commune de
Glovelier mais dans un lieu cher

Prêtres
remplaçants
en été
Nous accueillerons
deux prêtres remplaçants d’été du 25 juin
au 9 septembre
prochains.
Le premier à venir
sera l’abbé Crispin
Ndjibu, prêtre à
Mauron, en Bretagne
(France).
Le deuxième sera
l’abbé Floribert
Mulumba que nous
connaissons déjà.

à beaucoup de paroissiens de
Saulcy : la chapelle de Bonembez
où nous célébrerons la messe de
l’Assomption.
Signalons encore une séance de
rattrapage ! La messe prévue au
bief d’Etoz et reportée à cause
du passage du Criterium… sera
célébrée le samedi 18 août à 17 h ;
départ possible depuis l’église
des Pommerats à 15 h. ou rendez-vous devant la cabane du
Germain à 16 h 30.

Et enfin… cette fois avec de
l’avance sur la parution du prochain Bulletin en octobre… !
nous vous invitons déjà à réserver la date du 21 octobre pour un
temps de fête communautaire avec
une messe à la loge de la Chaux au
Cernil suivie d’un pique-nique…
de plus amples infos suivront.

Nous leur souhaitons
une cordiale bienvenue et un fructueux
ministère aux
Franches-Montagnes.
Abbé Jean-René
Malaba

Au nom de l’Equipe
pastorale, Didier Berret,
diacre

Messes à Saulcy et aux Bois
À partir du 1er septembre
prochain, la messe dominicale, qui est actuellement
célébrée à 9 h à Saulcy, aura
désormais lieu à 10 h. De
même, celle de 19 h 30 aux
Bois sera célébrée à 18 h 30.

Le reste demeure inchangé
jusqu’à l’été 2019, où des modifications interviendront aux
Franches-Montagnes. Voici comment se présentent les horaires
des messes pour l’année pastorale 2018-2019.
Abbé Jean-René Malaba

1
Les Breuleux

18 h

Saignelégier
Les Pommerats
Le Noirmont
Les Bois

18 h
18 h

11 h
18 h

18 h

18 h

18 h

11 h

10 h 45

9 h 30

5

9 h 30

10 h

Les Genevez

4

9 h 30

9 h 30

Saulcy
Lajoux

3

19 h

Saint-Brais
Montfaucon

2

11 h
10 h

9 h 30

10 h 45

9 h 30

18 h

11 h

18 h 30

11 h

18 h 30

11 h

18 h 30

10 h

18 h 30

10 h

18 h 30

Baptêmes
Les Bois : Carole Zefack. Le Noirmont : Loïc Guenot, Théo Rubeli, Juan Blanc, Bia Esteves
Rosa, Estelle Surdez. Les Breuleux : Emma Theurillat. Saignelégier : Nikita Sousa De Oliveira,
Lily Marchand, Evan Delplanque, Romane Froidevaux, Kenza Brischoux, Léane, Timéa, Kelio
Beuret. Lajoux : Lily Rose Affolter. Les Pommerats : Noah Schneider. Montfaucon : Jayson
Rebetez. Saulcy : Evan Willemin.

Franches-Montagnes
Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier,
Lajoux, Les Genevez, Saulcy,
Le Noirmont, Les Bois
Equipe pastorale
Secrétariat Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
Fax. 032 951 18 08
saignelegier@jurapastoral.ch
Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch
Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch
Didier Berret, diacre responsable ; abbé Jean-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
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon,
Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy

Décès
Ils nous ont quittés
ces derniers mois
Lajoux
Anne-Marie Saucy,
Raphaël Voirol,
Laurence Brahier
Les Bois
Marcel Cattin
Les Breuleux
Cédric Baume,
Fernand Surdez,
Yvette Donzallaz,
Pierre Boillat, Marcel
Cuenat, Etienne
Willemin
Montfaucon
Mathilde
Campana-Frésard
Le Noirmont
Huguette Froidevaux,
Mario Pomodoro,
Thérèse Jobin,
Jeanne Girardin
Saignelégier
Marguerite Frésard,
Michel Marchand,
Denise Houlmann,
Thérèse Dubois,
Joseph Chaignat,
Esther Wermeille,
Yvonne Bilat
Saucy
Ernest Hulmann
Saint-Brais
Christophe Gerber

Mariage
Se sont unis par le
mariage
Cindy Terrier et Axel
Apisa, Mélanie Paupe
et Marc Bilat, Stacy
Lambert et Gianluca
Zennaro, Anouck
Willemin et Nicolas
Heiniger, Ludovic
Schneider et Marjorie
Siegenthaler

Départ de Dominique
Jésus appelle les Douze,
et pour la première fois il
les envoie deux par deux.
« Mettez des sandales, ne
prenez pas de tunique de
rechange. » Il leur disait
encore : « quand vous avez
trouvé l’hospitalité dans
une maison, restez-y jusqu’à
votre départ.

Si, dans une localité, on refuse de
vous accueillir et de vous écouter,
partez en secouant la poussière
de vos pieds : ce sera pour eux
un témoignage. » Ils partirent et
proclamèrent la bonne nouvelle.
Mc 6,7-13
Autre temps, autres pratiques…
quoique ! Même si aujourd’hui
beaucoup ont troqué les sandales
contre la voiture, la précarité du
gîte et du couvert contre toutes
sortes d’autres lieux de rencontres (qui nous évitent de nous
faire inviter à dormir chez vous
tous les soirs !) et que les mœurs

d’aujourd’hui nous poussent à
changer de tunique plus régulièrement, le reste demeure : l’envoi en mission en équipe, le soutien mutuel, le partage de vie et
de prière, la fraternité, les lieux
où secouer la poussière et ceux
où retrouver force, joie et dynamisme… et la disponibilité au
service de l’Eglise qui appelle
pour partir lorsque d’autres missions se profilent.
Il serait vaniteux et inutile de
comptabiliser le nombre de maisons dans lesquelles Dominique

est entrée, pour écouter, consoler, encourager, stimuler, susciter… inutile mais pas anodin ! Parce que cela représente
une des marques de fabrique de
son ministère : la proximité. A
l’image de l’un des derniers-nés
parmi les groupes paroissiaux qui
vient de naître : le groupe des tricoteuses qu’elle a accompagné.
Se retrouver, partager et créer
ensemble… en trois mots : tisser
des liens !
Très présente auprès des enfants,
attentive aux situations de précarité, courageuse dans ses
choix aux heures de tourmente, proche de tous, femme
de foi, Dominique a laissé sur
les Franches-Montagnes des
empreintes de douceur et de
bonté au service de l’Evangile.
Merci et belle mission ailleurs…
Au nom de l’Equipe
pastorale, Didier Berret,
diacre

Au revoir et merci
Après neuf ans passés aux
Franches-Montagnes, je laisserai un peu de mon âme dans
ces lieux. En effet, comme le
dit le Pape François : « Aimer
est tout un art » qui « s’apprend » à l’école du Christ et
« se cultive chaque jour ».

Je retiendrai quelques touches
de couleur : le vert sombre des
sapins, la robe fauve des chevaux,
le bleu profond du ciel, mais surtout, le tempérament fort et courageux des gens de la montagne.

Avec vous, j’ai partagé de très
riches moments d’écoute et de
dialogue, de rires et de fous rires,
mais quelquefois de tristesse
aussi… la vie tout simplement.
Je tiens à vous remercier humblement pour vos regards, vos
sourires, votre confiance… tous
ces instants de richesses que j’emporterai. « Au revoir et merci »…
quatre petits mots qui expriment
difficilement toute la tendresse et
la reconnaissance que j’éprouve
pour vous.

J’accueille aujourd’hui la nouvelle mission que j’ai reçue
avec « la joie pour les cœurs qui
cherchent Dieu », car vivre auprès
de personnes ayant un handicap
ou rencontrer les paroissiens de
l’UP Saints Pierre-et-Paul dans
leur quotidien, m’ouvrira encore
plus à l’Amour.
Dominique Constanthin

Horaire de l’Assomption : 15 août
Les Breuleux : 10 h
Le Noirmont, Creux-des-Biches : 10 h
Saignelégier : 10 h, patronale
Saulcy, Bonembez : 10 h
Les Pommerats : 15 h, Notre-Dame du Sciet
Montfaucon, Les Esserts : 15 h
Par beau temps à l’oratoire : à 14 h 15, départ à pied,
depuis l’église de Montfaucon pour la procession mariale.

14 | lebulletin.ch | Juillet - Octobre 2018

Arrivée prévue à 15 h à l’oratoire des Esserts pour célébrer
la messe.
Par mauvais temps à l’église : à 14 h 15, prières du chapelet dans l’église de Montfaucon, suivie de la messe célébrée
sur place à 15 h.
Saint-Brais, Vernois : 15 h

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

Inscription à la catéchèse
Comme notre société, les
parcours de catéchèse sont
en pleine mutation : nouveaux rythmes, nouvelles
propositions.

Depuis quelque temps ces modifications ont déjà été introduites
dans le Jura Pastoral : catéchèse
selon le rythme de l’année liturgique (de l’Avent à l’Avent),
thème d’année commun à tout
le Jura Pastoral, forum pastoral dans chaque UP, nouveaux
rythmes de rencontres en petits
groupes, mais aussi en temps
communautaires, ainsi que développement de propositions pour
adultes.
Ces évolutions vont se poursuivre
au cours des prochaines années.
L’objectif de ces changements
est en phase avec le monde qui
change, il respecte le rythme de
chacun (particulièrement important dans le domaine de la foi), il
cherche du sens à ce que l’on vit,
il offre de la souplesse, il prend

conscience de nos responsabilités, il propose un cheminement
pour tout âge et toute la vie.
Dès cet automne les changements suivants vont être introduits au niveau du Jura Pastoral.
Le sacrement du Pardon ne sera
plus proposé à un âge spécifique mais un nouveau parcours
« Vivre en pardonné » sera mis sur
pied. Ouvert « de 7 à 107 ans »,
il invitera petits et grands à (re)
découvrir la richesse du pardon
de Dieu.
En parallèle une catéchèse pour
l’étape de vie « pré-ados » sera
proposée aux 10 – 12 ans.
En ce qui concerne les autres
sacrements et étapes de vie,
d’autres propositions allant dans
le même sens suivront ces prochaines années
Pour vous présenter ces changements et inscrire les enfants
en catéchèse, nous invitons les
parents, mais aussi chaque personne intéressée, à des rencontres
d’information.

Trois rendez-vous sont
proposés à choix :
• Jeudi 20 septembre de 18 h à
19 h
• Vendredi 21 septembre de 20 h
à 21 h
• Samedi 22 septembre de 10 h
à 11 h
Ces rencontres auront lieu à la
salle paroissiale à Saignelégier.
Elles offriront l’occasion de
découvrir les parcours de catéchèse organisés pour les différents groupes d’âges, de mieux
comprendre les évolutions en
cours et d’en expliquer le sens.
Vous aurez aussi la possibilité de
poser vos questions.
Pour cette année ces rencontres remplacent les traditionnels forums et seront le
lieu pour inscrire les enfants à
la catéchèse.
Service du cheminement
de la foi, Nadine Babey

Exposition spéciale au Noirmont
Du 18 août au 2 septembre,
l’aula de l’école primaire
accueillera quelque 80 panneaux rappelant la vie et
l’œuvre du père Lucien
Cattin, jésuite, né aux
Barrières en 1851, décédé au
Liban en 1929.

Lucien Cattin a grandi dans une
fratrie de dix enfants, au foyer
de Victor et Séraphine CattinGigon, des petits paysans-horlogers. Après sa scolarité au
Noirmont, puis trois ans passés à Porrentruy chez le notaire
Husson, il décida de devenir
missionnaire. S’engageant à 17
ans chez les jésuites, il a mené un
long cursus d’étude, en partie
parallèlement à des tâches d’enseignant, en France, en Autriche,
en Slovaquie et en Angleterre. Il
accéda à la prêtrise en 1882.

Sa première grande mission fut
la direction du collège jésuite
d’Alexandrie, en Egypte. Puis
il gagna le Liban et sa nouvelle
université St-Joseph de Beyrouth,
qui lui doit un développement
considérable, notamment la
reconstruction de sa faculté de
médecine et l’établissement d’un
hôpital d’application.
A côté de ses tâches de recteur et
de chancelier de l’une des deux
grandes universités libanaises,
le père Cattin œuvra dans la
diplomatie, s’entremettant entre
les occupants turcs et les puissances occidentales. Au tournant
de la Première guerre mondiale,
il fut très actif durant la Grande
famine imposée au Mont Liban,
puis il joua un rôle important
dans l’attribution à la France
du Mandat sur le Liban, par la
Société des Nations.

Le père Cattin reçut la Légion
d’honneur française et la
médaille du Mérite libanaise. Ses
obsèques furent nationales.
L’exposition du Noirmont
est organisée par la section
franc-montagnarde de la Société
jurassienne d’Emulation, qui
participe également à l’édition
de la biographie du père Cattin,
en partenariat avec l’université de
Beyrouth.
La soirée de vernissage et la dédicace du livre se dérouleront le
18 août dès 18 h, en présence des
autorités. Toute la population y
est invitée.
Le site internet www.lucien-
cattin.mozello.ch donne davantage d’informations.
Paul Boillat, Le Boéchet

Eveil à la Foi
œcuménique
Nouvelle offre pour
les enfants de 1
jour à 6 ans :
Les rencontres œcuméniques d’Eveil à
la Foi s’adressent
aux familles des
paroisses catholiques
et réformées des
Franches-Montagnes.
Les rencontres, agrémentées de chants,
bricolages ou autres
activités en lien avec
la vie de tous les
jours, permettent aux
enfants de découvrir des histoires de
la Bible avec des
mots simples, à leur
rythme et dans un
cadre qui les met en
confiance.
Elles sont aussi des
temps privilégiés
pour les parents qui
peuvent partager
leurs questions, leur
joie et leurs difficultés avec d’autres.
Elles ont aussi pour
but de donner aux
parents des idées
pour accompagner
leurs enfants dans la
découverte de l’Évangile, en vivant la foi
au quotidien dans la
famille.
Elles ont lieu en alternance au temple et
à l’église catholique
de Saignelégier et
sont animées par
Chantal Ampukunnel
(assistante pastorale, catholique) et
Florence Hostettler
(animatrice en
paroisse, réformée).
Les deux premières
rencontres sont
agendées au samedi
22 septembre,
de 15 h à 17 h, à
l’église catholique
de Saignelégier
et samedi
8 décembre, de
9 h 30 à 11 h 30,
au temple de
Saignelégier
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Horaires des messes
Moutier 

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

14e dimanche du TO
Samedi 7 juillet
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

18e dimanche du TO
Samedi 4 août
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 8 juillet
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 5 août
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

15e dimanche du TO
Samedi 14 juillet
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

19e dimanche du TO
Samedi 11 août
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 15 juillet
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 12 août
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
Assomption

16e dimanche du TO
Samedi 21 juillet
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 22 juillet
10 h 15, Moutier, Notre-Dame
17e dimanche du TO
Samedi 28 juillet
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 29 juillet
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

22e dimanche du TO
Samedi 1er septembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
avec animation
20 h 15, Moutier, Notre-Dame,
portugais
Dimanche 2 septembre
8 h 45, Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

25e dimanche du TO
Samedi 22 septembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 23 septembre
10 h 15, Moutier, messe du
Dimanche de la Communauté
26e dimanche du TO
Samedi 29 septembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

23e dimanche du TO
Samedi 8 septembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 30 septembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

20e dimanche du TO
Samedi 18 août
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 9 septembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 19 août
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
Sainte-Cécile

24e dimanche du TO
Samedi 15 septembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

27e dimanche du TO
Samedi 6 octobre
17 h 30, Moutier, messe de la
Fête de la St-Fançois

21e dimanche du TO
Samedi 25 août
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 16 septembre
11 h, Raimeux, célébration œcuménique, chalet St-Georges

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

Dimanche 7 octobre
8 h 45, Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame
28e dimanche du TO
Samedi 13 octobre
20 h, Moutier, Fête de Fatima
Dimanche 14 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame
TO = Temps ordinaire

Tramata

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

14e dimanche du TO
Samedi 7 juillet
17 h 30, Tramelan
Dimanche 8 juillet
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes
15e dimanche du TO
Samedi 14 juillet
17 h 30, Tramelan
Dimanche 15 juillet
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier
16e dimanche du TO
Samedi 21 juillet
17 h 30, Tramelan
Dimanche 22 juillet
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes
17e dimanche du TO
Samedi 28 juillet
17 h 30, Tramelan

18e dimanche du TO
Dimanche 5 août
17 h 30, Tavannes

21e dimanche du TO
Samedi 25 août
17 h 30, Tramelan

25e dimanche du TO
Samedi 22 septembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 26 août
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

Dimanche 23 septembre
9 h 30, Malleray
11 h, de Tavannes

Dimanche 12 août
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

22e dimanche du TO
Dimanche 2 septembre
17 h 30, Tavannes

26e dimanche du TO
Samedi 29 septembre
17 h 30, Tramelan

Assomption
de la Vierge Marie
Mercredi 15 août
19 h, Malleray

23e dimanche du TO
Samedi 8 septembre
17 h 30, Tramelan

19e dimanche du TO
Samedi 11 août
17 h 30, Tramelan

20e dimanche du TO
Samedi 18 août
17 h 30, Tramelan
Dimanche 19 août
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier

Dimanche 29 juillet
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes
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Dimanche 30 septembre
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

Dimanche 9 septembre
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

27e dimanche du TO
Dimanche 7 octobre
17 h 30, Tavannes

24e dimanche du TO
Samedi 15 septembre
17 h 30, Tramelan

28e dimanche du TO
Samedi 13 octobre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 16 septembre
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier

Dimanche 14 octobre
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes
TO = Temps ordinaire

Horaires des messes
Franches-Montagnes

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

14e dimanche du TO
Samedi 7 juillet
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 8 juillet
9 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais
15e dimanche du TO
Samedi 14 juillet
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois
Dimanche 15 juillet
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
16e dimanche du TO
Samedi 21 juillet
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 22 juillet
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier
17e dimanche du TO
Samedi 28 juillet
18 h, Les Breuleux
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois

Dimanche 29 juillet
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
18e dimanche du TO
Samedi 4 août
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
19 h 30, Les Bois
Dimanche 5 août
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
19e dimanche du TO
Samedi 11 août
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 12 août
9 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

20e dimanche du TO
Samedi 18 août
17 h, Bief de Vautenaivre
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois
Dimanche 19 août
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
9 h 30, Saint-Brais
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
21e dimanche du TO
Samedi 25 août
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 26 août
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

22e dimanche du TO
Samedi 1er septembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier,
messe des familles
18 h 30, Les Bois
Assomption
de la Vierge Marie
Dimanche 2 septembre
Mercredi 15 août
9 h 30, Les Pommerats
10 h, Le Creux-des-Biches 9 h 30, Montfaucon
10 h, Les Breuleux
11 h, Lajoux
10 h, Saignelégier,
11 h, Le Noirmont
Patronale
10 h, Saulcy, Bonembez
15 h, Les Pommerats,
Notre Dame du Sciet
15 h, Les Esserts
15 h, Vernois

Vallon de Saint-Imier

23e dimanche du TO
Samedi 8 septembre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 9 septembre
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais
24e dimanche du TO
Samedi 15 septembre
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche
16 septembre
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
25e dimanche du TO
Samedi 22 septembre
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche
23 septembre
9 h 30, Saint-Brais
9 h 30, Les Breuleux,
patronale
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

26e dimanche du TO
Samedi 29 septembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche
30 septembre
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
27e dimanche du TO
Samedi 6 octobre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois
Dimanche 7 octobre
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
28e dimanche du TO
Samedi 13 octobre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 14 octobre
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais
TO = Temps ordinaire
Célébration
en famille

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

14e dimanche du TO
Samedi 7 juillet
18 h, Corgémont

Dimanche 29 juillet
10 h, Corgémont

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

Dimanche 8 juillet
10 h, Saint-Imier

18e dimanche du TO
Samedi 4 août
18 h, Corgémont

Dimanche 19 août
10 h, Corgémont

15e dimanche du TO
Samedi 14 juillet
18 h, Corgémont

Dimanche 5 août
10 h, Saint-Imier

21e dimanche du TO
Samedi 25 août
18 h, Saint-Imier

Dimanche 15 juillet
10 h, Saint-Imier

19e dimanche du TO
Samedi 11 août
18 h, Corgémont

Dimanche 26 août
10 h, Corgémont

Dimanche 9 septembre 26e dimanche du TO
Samedi 29 septembre
10 h, Saint-Imier
18 h, Corgémont, messe
et fête patronale
24e dimanche du TO
Samedi 15 septembre
Dimanche
18 h, Corgémont
30 septembre
10 h, Saint-Imier
Dimanche
16 septembre
10 h, Saint-Imier, célébra- 27e dimanche du TO
tion du Jeûne fédéral en Samedi 6 octobre
18 h, Corgémont
notre église

16e dimanche du TO
Samedi 21 juillet
18 h, Saint-Imier

Dimanche 12 août
10 h, Saint-Imier

22e dimanche du TO
Samedi 1er septembre
18 h, Corgémont

25e dimanche du TO
Samedi 22 septembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 22 juillet
10 h, Corgémont

Assomption
de la Vierge Marie
Mercredi 15 août
19 h, Saint-Imier, messe
et fête de l’Assomption

Dimanche 2 septembre Dimanche
23 septembre
10 h, Saint-Imier
10 h, Corgémont

17e dimanche du TO
Samedi 28 juillet
18 h, Saint-Imier

23e dimanche du TO
Samedi 8 septembre
18 h, Corgémont

Dimanche 7 octobre
10 h, Saint-Imier
28e dimanche du TO
Samedi 13 octobre
18 h, Corgémont
Dimanche 14 octobre
10 h, Saint-Imier
TO = Temps ordinaire
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La vie des Unités pastorales
Moutier 
Evènements
Jeudi 5 juillet à 20 h, commémoration du Tricentenaire
de la sonnerie de Bellelay à
Notre-Dame
Mercredi 15 août à 20 h, concert
Cultura Bellelay à Notre-Dame.
Dimanche 26 août, à 10 h 15,
messe d’installation du nouveau prêtre abbé Christophe
Boillat à Notre-Dame
Samedi 1er septembre, à 17 h 30,
messe animée par la chorale
« Mia Patria Jakarata » à
Notre-Dame, suivie d’un spectacle de 19 h à 21 h à la MdO.
Dimanche 16 septembre, pas
de messe à Notre-Dame, à 11 h
célébration œcuménique au
Chalet St-Georges à Raimeux
Jeudi 20 au dimanche 23 septembre, FORUM pastoral à la
MDO
Samedi 6 octobre, Fête de
St-François de la communauté
italienne. A 17 h 30, messe à
Notre-Dame suivie de l’apéritif
à la MdO
Samedi 13 octobre, Fête de
Notre-Dame de Fatima, à
19 h 30, procession de la MdO,
suivie de la messe à 20 h à
Notre-Dame

Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
Eucharistie au home
Les Aliziers à Crémines
Le vendredi 14 septembre
à 10 h 15
Prière de l’office des heures
Les mercredis 1er août, 5 septembre, 3 octobre, à 8 h, suivie
de la messe à Notre-Dame
Groupe de prière
Tous les lundis, à 19 h 15 à
Notre-Dame
Méditation chrétienne
Les vendredis 20 juillet, 17 août,
21 septembre, 19 octobre, de
19 h 30 à 20 h 15, à la Crypte à
Notre-Dame
Méditation du chapelet
Tous les mercredis, de 13 h 30 à
14 h 15, à Notre-Dame
Adoration de la Divine
miséricorde
Les dimanches 2 septembre,
7 octobre, de 15 h à 16 h, à
Notre-Dame
Adoration du Saint
Sacrement
Les vendredis, 6 juillet, 3 août,
7 septembre, 5 octobre, de 19 h
à 19 h 45, à Notre-Dame
Groupe d’accueil
Samedi 25 août sortie du
groupe d’accueil.

Assemblée annuelle 12 septembre à 20 h, à la MdO

Vendredi 28 septembre Jass
à la MdO

Groupe de lecture
Les jeudis 16 août, 13 septembre, 18 octobre, à 19 h 30, à
la MdO

Répétition de la chorale
Saint-Kizito
Tous les vendredis, de 20 h
à 22 h, à la MdO

Evangile à la maison
Mercredi 22 août, à 9 h 15, chez
les sœurs.
Mercredi 19 septembre, à 9 h 15,
chez Monique Prétat

Répétition de la chorale
Saint-Augustin
Tous les mardis, de 14 h 15
à 15 h 45 à Notre-Dame.
Les vendredis, 8 septembre,
3 octobre de 18 h 30 à 20 h,
à la MdO

Mouvement Chrétien
des Retraités
Mercredi 26 septembre, sortie à
Raimeux
Randonnées des amis
de St-Jacques
Tous les premiers samedis du
mois, rendez-vous à 9 h sur la
place Ste-Catherine
Ouvroir
Pas de rencontre en juillet et
août.
Tous les lundis, de 13 h 30 à
16 h, à la MdO
Rencar
Tous les mardis, de 15 h à 18 h,
devant le collège
Répétition de la chorale
Sainte-Cécile
Tous les mardis, de 20 h à 22 h,
à la MdO.

Catéchèse
Temps fort 1re et 2e années
de catéchèse à la MdO
Mercredi 12 septembre, de
13 h 30 à 15 h 30
Parcours de première
communion à la MdO
Mercredi 5 septembre, temps
fort de 13 h 30 à 15 h 30
Temps fort 4e et 5e années
de catéchèse à la MdO
Mercredi 19 septembre, de
13 h 30 à 15 h 30
Confirmands
TF des confirmands à Raimeux,
du 14 septembre, 19 h,
au 15 septembre, 21 h.

Franches-Montagnes

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

Communion à domicile
Première semaine du mois pour
l’Unité pastorale
Fête des patoisants
jurassiens
Les Genevez : dimanche
16 septembre, 10 h, messe

Fermeture des secrétariats
de l’Unité pastorale durant
l’été
Le Noirmont : fermé du
23 juillet au 17 août
Saignelégier : du 2 juillet au
16 août, ouvert le matin de
8 h 30 à 11 h

Recherche organiste
La paroisse de Saint-Brais met au concours
le poste d’organiste.
Entrée en fonction, à convenir.

Lajoux : fermé du 6 au 27 juillet
Service du Cheminement
de la Foi
Fermé du 13 juillet au 20 août
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Les postulations sont à adresser à Mme Mireille
Erard-Boillat, Les Seignattes, 2364 Saint-Brais,
présidente de la paroisse.

La vie des Unités pastorales
Tramata

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

Catéchèse commune
Rencontres pour les
confirmands
Vendredi 24 août : rencontre
de préparation à l’église de
Malleray

Catéchèse pour les 5H
de Tavannes et Tramelan
(dates communes)
Mercredi 26 septembre de
13 h 45 à 15 h 45 à la salle de
paroisse de Tavannes

Réunion des conseils
de paroisse
Tavannes : à 20 h 15, les jeudis
16 août et 20 septembre

Fermeture du secrétariat
de Tramelan
Du 23 juillet au 20 août inclus

Malleray : à 20 h 25, les lundis
27 août et 1er octobre

Fermeture du secrétariat
de Malleray
Du 30 juillet au 17 août inclus

Vendredi 21 septembre :
répétition générale et veillée
de prière avec les parrains/
marraines des confirmands,
de 19 h à 21 h (église et salle
paroissiale de Tavannes)

Catéchèse pour Tavannes
Catéchèse familiale (3 et 4 H) :
Réunion des lecteurs et
vendredi 24 août de 18 h à 20 h à ministres de la communion
la salle de paroisse de Tavannes à Tramelan
Mardi 28 août à 19 h
Réunion des lecteurs et
ministres de la communion Veillées de prières
pour Tavannes-Reconvilier
à la manière de Taizé
Mercredi 22 août à 20 h à la
Mardi 28 août, à 19 h 30 à
cure de Tavannes
l’église catholique de Tramelan

Fermeture du secrétariat
de Tavannes
Du 17 juillet au 3 août inclus

Mardi 25 septembre, à 19 h 30
dans les locaux de l’Armée du
Salut à Tramelan

Vallon de Saint-Imier
Confirmands
Samedi 25 août, week-end
à Tramelan
Samedi 15 septembre, 10 h,
à Saint-Imier, avec les parrains
et marraines
Mercredi 3 octobre, 14 h,
à Saint-Imier, avec le vicaire
épiscopal
Catéchèse de 4H, 5H, 6H, 7H
Mercredi 12 septembre, 14 h,
à Saint-Imier

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

Servants de messe
Lundi 8 au samedi 13 octobre,
pèlerinage à Assise

Café ensemble
décontrac’thé
Mardi 28 août, 9 h 45,
à Corgémont

Cercle catholique
Samedi 22 septembre, sortie
saucisses

Mouvement Chrétien
des Retraités
Vendredi 21 septembre,
journée récréative et repas, à
Mont-Soleil

Mardi 25 septembre, 9 h 45,
à Corgémont

Repas pour tous
Vendredi 7 septembre, 12 h,
à Corgémont

Un livre à partager
Vendredi 6 juillet, 19 h,
à Saint-Imier

Vendredi 5 octobre, 12 h,
à Corgémont

Jeudi 11 octobre, 14 h 30,
à Corgémont

Vendredi 31 août, 19 h,
à Saint-Imier

Inscription jusqu’au mardi midi,
032 941 21 39 ou
catholiqueromaine@bluewin.ch
Adoration eucharistique
Vendredi 5 octobre, 19 h,
à Saint-Imier
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Jura pastoral

Rencontres en Tanzanie
sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Pèlerinage
en Israël
Du 15 au 26 juillet
2018, vous pouvez
suivre notre
aventure sur les
différents réseaux
sociaux du sepaje.

Durant le mois de juillet 2018,
le service de la pastorale jeunesse et le service d’aumônerie œcuménique des écoles
invite les jeunes du Jura pastoral à une démarche de solidarité en Tanzanie.

C’est une aventure de deux
semaines qui attend une trentaine de jeunes en collaboration
avec l’école Charles de Foucauld
à Arusha.
Au rythme du travail, des visites,
et surtout des rencontres, ce sera
l’occasion de s’ouvrir à la solidarité et à l’entraide.
Un voyage qui nous invitera à
vivre de l’essentiel, de faire l’expérience de la vie en groupe et
de se laisser interpeller par des
questions de sens qu’une aventure
comme celle-ci peut faire naître
en nous.
Nous serons accompagnés d’Emmanuel Samusure qui a passé
plusieurs années en Tanzanie
pour la mise en route de ce projet.
Rencontre d’information
La rencontre d’information
aura lieu le vendredi 21 sep-

Ascension à Taizé

Lors du week-end de l'Ascension,
une quarantaine de Jeunes du Jura
pastoral ont vécu 4 jours à Taizé, au
rythme de la communauté.
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tembre au centre Saint-François
à Delémont, à 20 h.
Le Lycée Charles
de Foucauld
L’objectif du Lycée Charles de
Foucauld répond au besoin de
renforcer et de décentraliser la
structure éducative insuffisante
du pays. Il est construit à l’initiative de personnes imprégnées
de la spiritualité de Charles de
Foucauld, soucieuses d’assurer une formation aux jeunes

Tanzaniens. Cette formation est
de plus en plus nécessaire pour
accéder au marché du travail,
pour assurer la cohésion sociale
et pour le développement du
pays.
Lorsque toutes les constructions
seront terminées, l’école sera
autonome. Les enseignants et
tout le personnel seront rémunérés par l’écolage payé par les
étudiants.

Jura pastoral

Ressourcement et formation
« La Joie de l’amour » : S’il
te plaît, pardon, merci
Des paroles bienfaisantes qui
nourrissent le couple
Vendredi 14 septembre 2018
de 19 h 30 à 22 h 30
au Centre Saint-François
à Delémont.
S’offrir une soirée pour se dire,
s’écouter… pour mieux s’aimer,
tout en partageant un repas en
tête à tête.

Guidés par des animateurs/
trices du Mouvement « Vivre et
Aimer », les couples seront invités à échanger en couple entre
chaque plat (entrée, plat, dessert)

La soirée s’adresse à tous les
couples – mariés ou non,
croyants ou non, chrétiens ou
d’autres religions – dans le plus
grand respect de chacun-e.
Animation par Monique et
François Berthold ; Patricia et
Patrick Humbert du Mouvement
« Vivre et Aimer ».
Fr. 80.–/couple (animation et
repas, sans boissons)
Inscription jusqu’au 27 août
2018

Akouo
Une journée de sensibilisation à l’écoute
centrée sur la personne et ses états du moi.
Une particularité de cette offre : intégration
de la dimension spirituelle.

Service du

cheminement
de la foi

formation

Agenda
Méditation
via integralis
Le Noirmont de
19 h à 21 h : 4 juillet ;
22 août ; 5, 19 septembre ; 3, 24 octobre
Delémont* de 19 h 40
à 21 h 40 : 5 juillet ;
23 août ; 6, 20 septembre ; 4, 25 octobre
Porrentruy de 20 h
à 22 h : 27 août ;
10, 24 septembre ;
29 octobre
Shibashi*
Méditation par le
mouvement, de 9 h à
10 h : 6 juillet ; 20 août ;
7, 17 septembre

Avec Pascale Ott, formatrice Akouo

Parole de Dieu pour
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15,
23 août ; 26 septembre

Cours limité à 12 personnes

Vendredi 21 septembre 2018
de 9 h à 16 h

Journée de
méditation*
de 10 h à 17 h, 25 août

au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 149.– avec repas
Inscription jusqu’au 31 août 2018

Spectacle

Pierre et Mohammed
Le 1 août 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain et évêque d’Oran, était assassiné avec
Mohamed Bouchikhi, un jeune algérien qui
le conduisait.
La pièce « Pierre et Mohamed », créée pour le
Festival d’Avignon 2011, rend hommage au
message d’amitié, de respect et de volonté
de dialogue interreligieux de Pierre Claverie,
à partir de ses textes.
« Le dialogue est une œuvre sans cesse à
reprendre : lui seul nous permet de désarmer
le fanatisme, en nous et chez l’autre ».
er

Durée : 1 heure
• Jeudi 8 novembre 2018 à l’Eglise de Saint-Imier, 20 h
• Vendredi 9 novembre à l’Eglise de Courtételle, 20 h
Entrée gratuite, collecte à la sortie

Un livre à partager
Moutier de 19 h 30
à 21 h 30 : 16 août ;
20 septembre ;
18 octobre
Porrentruy de 19 h 30
à 21 h 30 : 10 septembre ; 8 octobre
Delémont* de 19 h 30
à 21 h 30
St-Imier de 19 h à 21 h
Week-end
de méditatio*
De 10 h à 14 h,
20 et 21 octobre
Danse sacrée
Delémont* de 20 h
à 22 h, 20 octobre
Courgenay de 20 h
à 22 h, 30 octobre
*Centre Saint-François, Delémont
Une inscription est demandée
pour tous les cours sauf pour
le shibashi et les spectacles

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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Jura pastoral

Une 8e Fête du jeu bien ensoleillée

« Les droits de l’enfant », tel
était le thème de la 8e Fête du
jeu du MADEP (Mouvement
d’Apostolat Des Enfants et
Préadolescents).

Une cinquantaine d’enfants et
d’ados de tout le Jura pastoral, entourée d’une quinzaine

d’accompagnateurs bénévoles
et des trois animatrices permanentes du Mouvement, se sont
retrouvés dimanche 29 avril, au
château de Delémont pour vivre
cette journée ludique.
Après avoir contribué à l’animation de la messe dominicale à l’église Saint-Marcel,

les jeunes ont pleinement pu
profiter de la météo estivale
de cette journée. Dans l’aprèsmidi, par exemple, ils sont partis par petites équipes à travers
les rues de la vieille ville pour
un grand jeu de piste. A chaque
poste du parcours, les enfants
ont été amenés à réfléchir sur

les différents aspects des droits
de l’enfant, comme l’éducation,
l’identité, ou le droit au repos et
aux loisirs.
Pascal Tissier

Prochain camp annuel à Engelberg
« Il était une fois… le camp dont tu es le
héros », tout un programme qui sera proposé pour vivre le camp annuel du MADEP
qui aura lieu cette année à Engelberg du 5
au 10 août.
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 et inscriptions :
Bureau MADEP

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

Animatrices :
Sophie Girardin
Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel

En effet, c’est le thème qui a été retenu par la dizaine
d’accompagnateurs réunie pendant un week-end
au mois de février, pour construire et imaginer
cette semaine de camp estival tant attendue par
les enfants et ados du Mouvement. L’objectif de la
semaine sera de découvrir ce que nous apportent les
différents contes et de reconnaître nos émotions à
travers eux afin de mieux les vivre.
C’est parmi les différentes rencontres de personnages
de contes et au moyen de plusieurs jeux que chacun
pourra découvrir quel est l’écho pour lui-même, que
ce soit un souvenir, une action ou une valeur. Cette
semaine pourra être vécue comme si chaque jour une
page du « livre de notre propre conte » se tournait…
tout en favorisant la partie du rêve et de tous les possibles qui est l’essence de la Vie.
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Géraldine Kobel

Jura pastoral

Vers une catéchèse pour tous !
Les changements à venir
– vers une catéchèse de
cheminement
Comme évoqué dans le dernier
bulletin paroissial (voir résumé
ci-contre), la première communion, le sacrement du pardon ou
la confirmation ne seront à terme
plus liés à un âge particulier. Il
s’agira de lieux offerts au service
du mûrissement personnel dans
la foi. Chaque baptisé-e sera responsable de discerner quand c’est
le bon moment, en fonction de
son cheminement personnel,
pour vivre les parcours d’initiation à la vie sacramentelle. Au
service de cette démarche, agents
pastoraux et bénévoles auront
pour tâche d’aider à ce discernement. De plus, il sera possible de
vivre plusieurs fois ces parcours,
pour continuer d’approfondir un
sacrement déjà reçu.
Prochainement
Toutes les Unités pastorales de
notre région sont partantes pour
lancer les deux nouveautés en
2018-2019 : les groupes actuels
de catéchèse pour les 6H et 7H
ne feront plus qu’un pour devenir
l’étape de vie « pré-ado » (10-12
ans). Par ailleurs, le parcours pour
« vivre en pardonné » sera offert
à la participation non seulement
des pré-ados mais de tous les baptisés qui souhaitent y prendre part
(dès 7 ans jusqu’au grand âge), soit
pour découvrir, soit pour ré-approfondir le don que le Seigneur
nous fait dans le sacrement de la
réconciliation. On pourra s’inscrire à ce parcours lors des forums
pastoraux de cet été. Il comportera
en principe trois temps essentiels :
une rencontre d’approfondissement ; la célébration du pardon ;
un temps de partage pour relire
et s’approprier le sacrement reçu.
Il pourrait aussi être proposé sous
d’autres formes (en une journée,
sur un week-end, etc.), à la convenance des équipes d’organisation
locales. En fonction de sa taille, de
ses forces et de ses besoins, chaque
UP ou Ensemble pastoral pourra
proposer un ou plusieurs parcours

Résumé de la
situation, décrite
dans le Bulletin
précédent :
Afin de permettre le
cheminement de chacun-e à son rythme,
une nouvelle approche
de la catéchèse se
concrétise dans tout
le Jura pastoral.

L’initiation chrétienne n’est pas réservée à un âge prédéfini : six jeunes
femmes lors de leur confirmation le dimanche 10 juin à Malleray avec,
de gauche à droite : Laetitia, Cinzia, Inês, Emmanuelle, Gladys, Lucie, le
diacre Gaby Noirat, l’abbé Jean Jacques Theurillat (chasuble orange) et
Christophe Salgat, assistant pastoral. Toutes les photos de cette célébration sur www.jurapastoral.ch/confirmation2018

par année, en même temps ou en
différentes périodes.
Une catéchèse par tous !
Une des intuitions qui soustend cette nouvelle approche est
non seulement de proposer une
catéchèse pour toutes et tous,
mais aussi une catéchèse par
toutes et tous ! Tout-e baptisé-e
peut contribuer à l’annonce de
l’Evangile, notamment au service de l’action catéchétique. De
plus, par notre baptême, nous
sommes appelé-e-s à être des prophètes. Autrement dit, chacun-e
est capable de contribuer au partage de la Bonne Nouvelle. Il n’y
a pas d’un côté ceux qui savent
et de l’autre ceux qui apprennent.
Dieu agit en chacun-e depuis
toujours. Laissons-le s’exprimer
par toutes et tous ! Découvrons
ensemble, en Eglise, les dons que
l’Esprit développe en l’humain.
Un appel à s’engager
Cet appui sur la vocation baptismale n’empêche pas le besoin
que des personnes s’engagent spécifiquement au service de l’animation de ce parcours : peut-être
que parmi celles déjà engagées en
catéchèse, on trouvera un terreau
important pour porter cette nouvelle pousse pastorale. Mais un
parcours simple, très clairement
limité dans le temps, c’est peut-être
aussi l’occasion pour d’autres de se

mettre au service de nos communautés. Il y aura des temps d’animations en commun, mais surtout
par groupes d’âges. Certain-e-s
sont à l’aise avec les plus petits,
d’autres avec les adultes, d’autres
encore avec les jeunes, formons
des équipes d’animation aux compétences complémentaires !
Afin de découvrir ce nouveau
parcours « vivre en baptisé », une
matinée de formation est offerte
cet automne. Pour les personnes
qui hésitent à s’engager, c’est l’occasion de venir se faire une idée
de cette nouvelle proposition
avant d’éventuellement accepter de s’y impliquer. Réservez
déjà la date de cette formation,
samedi 24 novembre 2018 de
8 h 30 à 12 h au Centre SaintFrançois à Delémont. Par ailleurs, une autre formation sera
proposée afin de développer des
compétences pour le troisième
temps du parcours, qui consiste à
relire le sacrement reçu, afin d’en
déployer les effets. Cette formation aura lieu le samedi 26 janvier 2019 de 9 h à 16 h au Centre
Saint-François également.
Nous reparlerons de ces deux
rendez-vous dans le courant de
l’automne.
Pour la Coordination
pastorale « Formation »,
Christophe Salgat,
assistant pastoral

Après les 7 premiers
pas initiés ces dernières années, il s’agit
maintenant de passer
progressivement à
une catéchèse offerte
non plus aux seuls
enfants mais à toute
personne qui veut
cheminer dans la foi.
Ainsi, en parallèle des
temps communautaires qu’on continuera d’offrir, on
constituera petit à
petit des étapes de
vie, groupes dans lesquels les baptisé(e)s
seront rassemblé(e)s
par tranches d’âge. La
catéchèse va donc sortir du rythme scolaire.
En même temps,
on proposera pour
enfants dès 7 ans, préados, ados, jeunes et
adultes de tous âges,
des parcours d’initiation à la vie sacramentelle, qui seront des
lieux de (re)découverte du pardon, de
la confirmation, de
l’eucharistie.
Le catéchuménat
reste la source d’inspiration de cette
approche nouvelle.
C’est un parcours qui
permet à des adultes,
des jeunes ou des
enfants en âge de scolarité d’entrer dans la
vie de l’Eglise par le
baptême et les autres
sacrements d’initiation que sont la confirmation et l’eucharistie. La liturgie et le
partage de la Parole
y tiennent une place
importante comme
lieux d’initiation à la
vie chrétienne.
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