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Unités pastorales du Jura bernois et des Franches-Montagnes

Catéchèse
Une proposition
de cheminement
pour les 7 à 107 ans !

Thème 2018-2019
« Lève-toi ! »
C’est aussi
voir plus loin !

Reflets de nos Unités pastorales
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1 Le 5 juillet, soutenue
par l’abbé Claude Nicoulin
et Rachel Nicoulin, MarieJosèphe Lachat (à droite),
jeune retraitée, quitte le
centre Saint-François à
Delémont pour se rendre à
pied à Saint-Jacques-deCompostelle.
2 Le mercredi 15 août, les
300 chaises suffisent à peine
pour accueillir les pèlerins
à la messe de l’Assomption
à la grotte Sainte Colombe
d’Undervelier. Photos sur
www.jurapastoral.ch
3 - 4 Le 26 août,
Mgr Denis Theurillat, évêque
auxiliaire, a consacré le
nouvel autel de la chapelle
du Vorbourg.
Photos et vidéo sur
www.jurapastoral.ch

5

6

5 Le dimanche 9 septembre, la célébration d’ouverture des traditionnelles
fêtes du Vorbourg a été marquée par l’accueil et l’installation de l’abbé Bernard
Miserez, le nouveau gardien
de la chapelle. Photos sur
www.jurapastoral.ch
6 Le dimanche 16 septembre, en Haute-Ajoie,
accueil de Marie-Andrée
Beuret, assistante pastorale,
au cours d’une célébration à
l’église de Chevenez (photo
Ivan Coullery).
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8

7 - 8 Le dimanche
16 septembre, beau temps
et beau succès pour le
4e pique-nique de l’amitié, à la cabane du Sacy à
Courtételle, organisé par le
groupement interreligieux
« Amitié en humanité ».
9 Du 3 au 5 juillet,
130e pèlerinage jurassien
à Notre-Dame des Ermites
à Einsiedeln.
Photos et prédications sur
www.jurapastoral.ch

9
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Unité pastorale de Moutier

Le mois de la mission est une occasion providentielle qui nous est donnée de faire l’apprentissage de communion avec les autres
Eglises. Il n’y a pas d’Eglise locale sans ouverture aux autres Eglises.
Les défis pastoraux du Jura ne doivent pas
fermer nos cœurs aux appels des EglisesSœurs. S’ouvrir aux chrétiens du Sud
demeure est un défi ecclésiologique. Il en va
du sens même de notre Eglise. L’ouverture
aux autres d’ailleurs, dans une église locale
est un signe qui révèle d’une façon tangible
la catholicité et l’universalité de l’Eglise.
L’ecclésiocentrisme des uns et le nombrilisme des autres font manquer à l’Eglise
des espaces aérés de renouvellement. Les
Orientations pastorales du Jura pastoral,
nous invitent « à être avec d’autres, à partager les joies, les convictions et les doutes ; à
entendre les témoignages de foi d’autres et se
reconnaître frères et sœurs en humanité pour
réaliser ensemble le corps du Christ ». Cet
appel instruit nos convictions.
Cette année, partageons avec l’Eglise et les
chrétiens de l’Amazonie du Pérou qui ont
beaucoup de choses à nous dire et à nous
apprendre. Ils vivent des situations difficiles,
parfois impensables. Et pourtant ils gardent
le sourire, partagent le peu qu’ils ont et nous
invitent tous à sortir de nos enfermements,
« à prendre le large pour partager notre espérance » en communion avec l’Eglise présente
aux quatre coins du monde.

Editeur

« Lève-toi ! » : thème de la
nouvelle année liturgique

Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Montagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique :
mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et Noël) ;
début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).

Sepaje : Taizé à Madrid

20

SCF : Temps de ressourcement…

21

MADEP : Les héros du camp d’été  22
Ensemble pour la vie
Renouvellement 
de la catéchèse (suite)

23

Légende de couverture :

Après nous être posé la question « Où
demeures-tu ? », nous accueillerons, avec
la nouvelle année liturgique dès le premier
dimanche de l’avent, l’invitation du Seigneur :
« Lève-toi ! » (Mc 5,41) Photo : Pixabay.
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Thème de la nouvelle année liturgique 2018-2019

« Lève-toi ! »… un désir profond

Depuis l’an dernier nous avons commencé notre cheminement proposé
par le Service du cheminement de la
foi (SCF).

Demeurer : « Où demeures-tu ? » (Jn 1,38)
Se lever : « Lève-toi ! » (Mc 5,41)
Cheminer : « Suis-moi ! » (Lc 5,27)
Subsister : « Que dois-je faire pour avoir la
vie éternelle ? » (Mt 19,16)
Etre en relation : « Que tous soient un ! »
(Jn 17,21)
Ces cinq expériences traversent toute l’existence de l’être humain. Elles sont prises
dans cet ordre à partir de l’expérience de
l’enfant. La première demeure de l’enfant est le sein maternel, il doit ensuite
apprendre à se mettre debout, à se lever puis
à cheminer. L’expérience de la finitude et de
la mort interpelle l’être humain : la vie peutelle subsister après la mort ? La relation est
une réalité qui s’enracine dès la conception
de l’être humain, mais nous l’avons placée
en dernier pour la situer dans toutes ses
dimensions. Certaines relations nous sont
données, d’autres sont choisies.
Avec des verbes, nous pourrons approfondir
la force des gestes symboliques dans la vie
quotidienne et au cœur de la liturgie.
Après nous être posé la question « Où
demeures-tu ? », nous accueillerons, avec

la nouvelle année liturgique dès le premier
dimanche de l’Avent (2.12.18), l’invitation
du Seigneur : « Lève-toi ! » (Mc 5,41)
Lorsque Jésus relève de son sommeil la fille
de Jaïre, alors que tout le monde la croyait
morte, tout le monde est dans l’admiration.
Evénement tellement exceptionnel que nous
pourrions penser qu’il ne nous concerne
pas. « Se lever » ou « se relever » d’entre les
morts a été choisi dans l’évangile pour parler de la résurrection. Certes, la résurrection
du Seigneur est le cœur de notre foi mais en
sommes-nous vraiment les témoins ?
« Se lever », c’est ce que nous faisons tous les
jours sans même y faire vraiment attention
tellement nous y sommes habitués et pourtant cette expérience est essentielle dans
notre vie. En effet, le jour où nous ne pouvons plus nous lever nous sommes cloués au
lit par la maladie, le handicap, la vieillesse
ou la mort !
Le désir de « se lever » s’enracine dans les
profondeurs de l’histoire humaine. D’abord
sur « ses quatre pattes », l’homme a cherché
à se lever pour cesser de ne voir que le sol. Il
voulait voir devant lui pour mieux maîtriser
les dangers et voir plus loin. Le petit enfant
cherche lui aussi à passer de la position couchée à la position debout mais cela ne va pas
sans mal et dès qu’il réussit à marcher il en
est fier, c’est une grande victoire pour lui, il
acquiert une grande indépendance.
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Cette expérience humaine est tellement
importante qu’elle revêt une dimension
symbolique de première importance et
sert à exprimer le cœur de notre foi : la
résurrection.
Et lorsque nous ne pouvons plus nous lever ?
Peut-on encore faire l’expérience joyeuse de
la résurrection ?
Je peux me lever chaque jour et je suis
mal placé pour faire des théories aux personnes handicapées, malades ou âgées.
Par contre, beaucoup d’entre elles m’ont
bouleversé dans leur joie de vivre, dans
leur foi et leur espérance. Vous avez tous
fait, certainement, la même expérience.
Personnellement, c’est une des expériences
essentielles qui me donne la joie de me
rendre à Lourdes chaque année.
N’oublions pas non plus qu’il y a des
moments dans notre vie où nous n’entendons plus cette Parole du Christ, qu’il y a
des moments difficiles, des déserts à traverser. C’est dans ces moments-là que nous
devons être présents pour aider d’autres à
se lever.
En effet, vaincre ensemble ce qui nous terrasse est une expérience partagée de la foi
en la résurrection du Seigneur car c’est lui
le vivant qui nous relève.
Au nom du SCF, abbé Maurice Queloz

Jura pastoral
Les trois fêtes régionales
des Céciliennes en 2019

Un prix pour le groupe
Amitié en humanité

A Paris avec
les Restos du Cœur

Comme annoncé le 4 mars dernier,
à Delémont, lors de la 143e assemblée générale de la Fédération des
Céciliennes du Jura (FCJ), trois fêtes
régionales auront lieu en 2019. Lors de
cette rencontre, Marie-Thérèse Fleury,
présidente du Comité central de la
FCJ a annoncé le calendrier : « Pour
la région Ajoie et Clos-du-Doubs, ce
sera le 19 mai à Courtemaîche avec
la chorale locale rejointe par celles de
Buix et de Courchavon. Pour la région
Franches-Montagnes et Jura bernois, la
fête aura lieu le 2 juin à Saignelégier,
avec les chœurs de Saignelégier et des
Pommerats. Pour la Vallée de Delémont,
ce sont les sociétés de Bassecourt,
Boécourt, Soulce et Undervelier qui
chanteront ensemble le 16 juin à
Bassecourt ». Trois dimanches à noter
dans vos agendas.

Fondé peu après le printemps 2015,
dans l’élan d’humanité généré par l’événement Charlie-Hebdo, le groupement
interreligieux « Amitié en humanité »
organise des rencontres partagées entre
musulmans, chrétiens et toute personne
de paix et de tolérance.
Le groupement « Amitié en humanité »
organise, le samedi 3 novembre à 18 h,
une soirée-dînatoire au Centre l’Avenir à Delémont. Ce sera l’occasion pour
le groupement de se constituer en association, mais aussi de se voir remettre
un Prix d’encouragement, attribué par
le Service migration de l’Eglise réformée
Berne-Jura-Soleure pour son engagement en faveur du vivre ensemble pacifique entre musulmans et chrétiens dans
le Jura. Cette reconnaissance permettra
peut-être au groupement de s’affilier à
une entité nationale existante.

Vous êtes intéressé-e à :
• Participer à une expérience unique de
service auprès des plus pauvres ?
• Partir à la découverte de personnes qui
œuvrent à la dignité humaine ?
• Soutenir l’action des Restos du Cœur
en participant à la distribution des
repas (le midi en cantine et un soir
dans les rues de Paris) et des colis
alimentaires ?
• Relire cette expérience d’humilité à la
lumière de la Parole de Dieu ?
Alors n’hésitez plus à vous inscrire. (12
places à disposition dans l’ordre d’arrivée)
Dates : du 11 au 15 février 2019
Prix : 370.- (compris : voyage en TGV,
hébergement et métro)
Délai d’inscription : 22 octobre 2018
Renseignements : Yannis Cuenot, Centre
pastoral du Jura, Texerans 10, 2800
Delémont au 032 422 17 42 ou au 076 33
22 944.
Rencontre de préparation, le mardi 8 janvier 2019 de 19 h à 21 h au Centre pastoral, rue des Texerans 10, à Delémont.

Octobre, le mois
de la Mission universelle

Journée nationale pour
les chrétiens persécutés

La Maison Chappuis
accueille la « Passerelle »

Le Dimanche et le Mois de la Mission
universelle. Retenez la date du dimanche
21 octobre 2018. C’est ce jour-là que sera
célébré le Dimanche de la Mission universelle dans toute l’Eglise catholique.
En Suisse, une communion plus étroite
est proposée en 2018 avec l’Eglise au
Pérou. L’Eglise dépasse les frontières de
sa paroisse, de son diocèse. Elle est une
communion d’Eglises locales, une grande
famille. Le mois d’octobre, le mois de la mission universelle, et tout particulièrement
le Dimanche de la Mission Universelle,
est l’occasion de fêter cette unité dans la
diversité par la prière et le partage. Tous les
détails sur : www.missio.ch

En Suisse, la 12e Journée nationale de
prière pour les chrétiens discriminés et
persécutés aura lieu le week-end des
27 et 28 octobre. L’association « Aide
à l’Eglise en détresse » lance l’opération « une bougie pour ne pas oublier »
et invite tous les chrétiens à prier ces
jours-là, de vos célébrations, pour vos
frères et sœurs en Christ qui sont persécutés en raison de leur foi et d’acheter
la bougie portant les noms des chrétiens
tués au cours des douze derniers mois en
signe tangible de solidarité. Détails sur
le site : www.aide-eglise-en-detresse.ch

Chaque fin d’année, un groupe de chrétiens propose de passer le cap de fin
d’année en communauté durant quatre
jours : « La Passerelle ». Un retour sur
l’année vécue à travers des échanges,
des partages et des prières. Après plusieurs années à Fribourg, « La Passerelle »
se déroulera du 29 décembre 2018 au
1er janvier 2019 à la Maison Chappuis,
à Soyhières (session, hébergement et
repas). Renseignements, documentation et inscription jusqu’au 15 décembre
auprès d’Annie et Raphaël Mülhauser, à
Delémont, par tél. au 032 422 99 79 ou
par courriel à r.muelhauser@hispeed.ch
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Toussaint
Samedi 27 octobre
Messe anticipée de
la Toussaint
17 h 30, Notre-Dame
Dimanche 28 octobre
Messe de la
Toussaint
10 h 15, Notre-Dame
Commémoration
des défunts
14 h 30, cimetière de
Chalière
Vendredi 2 novembre
Messe pour les
fidèles défunts
en union avec la communauté italienne.
19 h 30, Notre-Dame
Action
Sainte-Elisabeth
Samedi 1er décembre
et dimanche
2 décembre
Vente de l’Action 
Ste-Elisabeth
après les messes à
Notre-Dame

Cloches et carillon à Notre-Dame
Dans la perspective d’un futur
carillon, les 17 premières cloches trônent fièrement sur le
parvis de l’Eglise Notre-Dame
de la Prévôté et attendent
sereinement l’arrivée de leurs
consœurs.

Mardi 5 juin 2018 : Inaugu
ration du Mémorial de Bellelay.
Jeudi 5 juillet 2018 : Commé
moration du Tricentenaire de
la sonnerie de Bellelay (inau
gurée le 5 juillet 1718).
Mercredi 15 août 2018 : Assomp
tion, lancement de la campagne
financière en vue de l’achat de la
cloche Sainte-Vierge
Au nom du Conseil de
paroisse, Marco Roth
Baptême de trois cloches par
Thomas Roedder (chanoine à
l’Abbaye de Saint-Maurice).

Daniel Thomas (titulaire du
carillon de Chantemerle à Pully)
et ses maillets.
Ensemble Schlagfertig de Brigue
sous la direction de Beat Jaggy
(2e depuis la gauche).

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

Marcelle Duvaux, Hélène SchallerHofer, Eliane Steullet, Léo
Carnazzi, Marie-Louise LardonDewarrat, Raymond Champion,
Corrado Di Maro, Yvonne BauserChâtelain, Pierre Greppin, Arsène
Charmillot, Hubert Moine, Rose
Aubry-Kohler, Gustave-Auguste
Flury, Simone Grosjean, Davide
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Teri’i Venâncio, Rosina FellerCandolf i, Rosalia AprileValentino, Georges Meusy,
Jacqueline Varrin, Antonio Aprile,
Jean-Pierre Minder, Ernest Raval,

Marie-Thérèse Zbinden-Tessier,
Espérance Ndwimfura, Renato
Costa, Sylvia SchneebergerChampion, Hermann Wyss, Pierre
Corfu, Nelly Maggioni-Hügli,
Colombe Helfer, Max Ruch,
Odette Genoud, Eva Pedrocchi
Jolidon-Hergovits, Marie Claire
Rais-Willemin, Denis Hennet,
Giuseppe Sofia, Jessy Donadei,
Jean-Marie Brahier, Georgette
Kiener, Charlotte Petiti-Feuvrier,
Maxime Beurret.

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

Bienvenue abbé Christophe !
Le 26 août dernier, notre
communauté paroissiale était
en fête pour accueillir l’abbé
Christophe Boillat, nouveau
curé de Moutier, installé officiellement par l’abbé Jean
Jacques Theurillat, vicaire
épiscopal.

La célébration, animée par le
chœur Sainte-Cécile, était simple
et joyeuse. En plus des paroissiens, plusieurs personnalités
de la ville et du canton avaient
répondu présents à l’invitation
du Conseil de paroisse, pour
s’associer à l’événement. L’abbé
Christophe a souligné l’importance de travailler ensemble,
entre agents pastoraux et bénévoles. La convivialité s’est pour-

Fête de NotreDame de Fatima
Samedi 13 octobre
19 h 30 : procession en
l’honneur de NotreDame de Fatima,
départ de la MdO,
suivie de la célébration à Notre-Dame
à 20 h.
Pas de célébration à
17 h 30 à Notre-Dame.

suivie sur le parvis de l’église
où l’apéritif était servi par le
groupe d’accueil de la paroisse.
Nous nous réjouissons de ce que
nous allons partager avec l’abbé
Christophe dans les années à
venir, en nous mettant ensemble

au service du partage et de l’annonce de l’Evangile.
Christophe Salgat,
assistant pastoral

Jeudîne a repris…
Jeudîne est un repas organisé chaque 1er jeudi
du mois à la MdO dès 12 h. Une activité est
proposée aux personnes désirant prolonger ce
moment de partage après le repas. La somme
de Fr. 7.- est demandée pour couvrir les frais.
Il s’adresse à toute personne ressentant le
besoin d’avoir un moment de contact et

d’écoute, qu’elle soit jeune ou âgée, seule ou
avec une famille, et sans distinction de foi.
Inscription : jusqu’au vendredi précédent
par tél. 032 493 11 63 ou à l’aide du bulletin
d’inscription disponible à l’entrée de l’église.
Prochain rendez-vous le 1er novembre
2018.

Une nouvelle Equipe pastorale
Une nouvelle Equipe pastorale est en place sur la
paroisse de Moutier, composée de l’assistant pastoral Christophe Salgat et de
l’abbé Christophe Boillat.

Lors de notre session d’Equipe au
mois d’août dernier, les premiers
points d’attention ont porté sur
notre manière de vivre en Equipe.
En effet, nous désirons surtout
témoigner de notre vivre ensemble,
cher aux Orientations pastorales,
plutôt que d’avoir une organisation sans faille. L’idée sous jacente
à cela, c’est surtout un état d’esprit
que nous désirons partager entre
nous et aussi avec vous tous les
membres de la communauté.
Pour ce faire nous allons nous
donner des moyens relativement
simples qui nous permettent
de vivre cette maxime : « Voyez

comme ils s’aiment ! » Les outils
que nous emploierons sont : une
réunion d’Equipe hebdomadaire
(jeudi matin), des repas concluront nos rencontres d’Equipe ;
temps de prières des laudes les
mardis, jeudis et vendredis ; deux
temps de partages et d’échanges
autour de la Parole, l’un durant
le temps de l’Avent et le second
durant le temps du Carême ; l’eucharistie du mercredi sera également un lieu de prière commune

avec les personnes de la communauté ; une charte d’équipe (en
cours de rédaction) nous permettra, aux moments opportuns de
revenir à l’essentiel.
Notre Equipe, aujourd’hui en
duo, devra également être attentive à des temps de respiration.
Pour ce faire lorsque l’un des
membres de l’Equipe est présent,
toute l’Equipe est présente. Nous
ne serons pas systématiquement,
tous les deux, à toutes les rencontres proposées.
Durant cette année également,
en ce qui me concerne, je prendrai le temps d’écouter, regarder
et d’être attentif à ce qui se vit ici
sur la paroisse de Moutier.
A toutes et tous, je nous souhaite
une belle année pastorale.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch
Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat, curé ;
Christophe Salgat, assistant
pastoral.
Abbé Christophe Boillat
christophe.boillat@jurapastoral.ch
Christophe Salgat
christophe.salgat@jurapastoral.ch
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

Week-end familial
Vous pouvez encore
vous inscrire pour
le week-end familial qui aura lieu
au Monastère
de Chauveroche
en France du 19
au 21 octobre.
Renseignements :
Jean-Louis Crétin au
077 460 91 48

Une nouvelle Equipe pastorale

Forum pastoral
Tramelan : samedi
27 octobre, repas des
missions puis messe
à 17 h 30
Malleray : dimanche
28 octobre, messe
à 10 h avec présentation de l’Equipe
pastorale

Prochains repas
du Jeudîne
Tavannes et
Malleray : jeudis
25 octobre et
22 novembre, dès
midi et sur inscription
(auprès du secrétariat
jusqu’au mardi soir
précédent).

Journée paroissiale missionnaire de Malleray
Vous êtes cordialement invités à
prendre part au
prochain souper
missionnaire, vendredi 23 novembre
dès 19 h à la salle
paroissiale.
Venez passer une
soirée fraternelle
et conviviale. Le
bénéfice est destiné
aux missions de la
paroisse. Dans la soirée, des pâtisseries
et gâteaux en tout
genre pourront aussi
être dégustés sur
place ou emportés.
Venez nombreux !
Sur inscription, plus
de détails en temps
voulu.

Après le départ du diacre Gaby
Noirat, une n
 ouvelle Equipe
pastorale a été mise en place
et travaille depuis le 1er août
dans la Tramata (Tramelan,
Malleray, Tavannes-R econvilier).

Cette nouvelle équipe est constituée de cinq membres. Il s’agit
de : L’abbé Hilaire Mitendo, qui
travaille à 100 % ; Jean-Louis

Crétin, animateur en paroisse,
80 % ; Véronique Muller, animatrice en paroisse, 70 % ; Mirjam
Froideveaux, catéchiste, 30 % et
l’abbé Nicolas Bessire, 20 %.
L’Equipe pastorale est au service
de toutes les paroisses et travaillera en tenant compte des charismes de chacun de ses membres.
Elle gardera une présence active
dans les trois paroisses de la vallée.

Contrairement à ce qui avait été
annoncé dans le dernier bulletin
paroissial, cette équipe sera présentée et accueillie officiellement
au cours de la messe du Forum
pastoral, célébrée le 28 octobre
2018 à 10 h en l’église de
Malleray. Tous les paroissiens y
sont invités. Il n’y aura pas d’autre
messe ce jour-là dans la Tramata.
Abbé Hilaire Mitendo

Célébration de Chaindon
« La main », tel était le thème
de la célébration des Eglises
du 2 septembre, dans le cadre
de la Foire de Chaindon.

Plus de quatre cents personnes
avaient fait le déplacement en
ce beau dimanche pour partager ensemble leurs valeurs chrétiennes et chanter d’un même
cœur.
Quantité de bénévoles sont aussi
à l’œuvre tout au long des préparatifs puis des rangements après
la fête, et cela va de la préparation de délicieuses pâtisseries à la
mise en place d’un podium pour
la chorale du jour, ou la pose de
posters ou de fleurs sur la scène.
Le thème de la main lui-même
était décliné sous la forme des
décors, de l’animation des
enfants, du choix des chants, des
prières et des psaumes. Pour les
messages, le choix s’était porté
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« Les chants ont été particulièrement appréciés par tous »

sur le passage du temps rythmé
par les travaux de nombreuses
petites mains et sur l’exemple du
potier, qui peut façonner librement son plat et le recommencer
s’il ne lui plaît pas.
Dieu peut aussi faire de même
avec chacun de nous, pour autant
qu’on se laisse faire, comme
de l’argile fraîche. La joie et la
bonne humeur de se retrouver
étaient donc de la partie, parti-

culièrement pendant le traditionnel geste symbolique figuré par
un « coin-coin » dont les gages
étaient de saluer son voisin, d’applaudir ou de serrer quelqu’un
dans ses bras. Avec un tel succès,
tout le monde se réjouit d’être
de nouveau accueilli l’année
prochaine !
Véronique Müller

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

Prières de Taizé à Tramelan

Visites aux
malades et
personnes âgées

Après la rencontre de Taizé
à Bâle qui a eu lieu en fin
d’année passée, le pasteur
Valentin Dos Santos de la
communauté mennonite a
eu envie de continuer ce bel
élan spirituel en organisant
des célébrations œcuméniques au rythme de Taizé
dans les différentes Eglises
de Tramelan.

Elles ont lieu tous les derniers
mardis du mois selon le programme ci-dessous.
Pour rappel : la communauté de
Taizé a été fondée en 1940 par Frère
Roger, au départ pour accueillir les
réfugiés de la Deuxième guerre
mondiale et rassemble aujourd’ hui
une centaine de frères, catholiques
et de diverses origines protestantes,
issus de près de trente nations. De
par son existence même, elle est une
« parabole de communauté » : un

Dans les trois
paroisses, chaque
premier vendredi du
mois (sur demande
auprès de l’abbé
Mitendo ou des
secrétariats)

Dimanche
2 décembre à
17 h 30 à l’église
de Tavannes
signe concret de réconciliation entre
chrétiens divisés et entre peuples
séparés. Venir à Taizé, c’est être
invité(e) à une recherche de communion avec Dieu par la prière
commune, le chant, le silence, la
méditation personnelle, le partage.
(Source : site internet de Taizé)
Les célébrations de Taizé dans
nos églises sont ouvertes à toutes
et tous.

Prochain rendez-vous : mardi
30 octobre au Temple réformé
à 19 h 30.
Mardi 27 novembre à L’Eglise
catholique à 19 h 30.
N’hésitez pas à venir partager
ce moment méditatif et spirituel
avec les différentes communautés
chrétiennes de Tramelan.

Messe d’entrée en
Avent avec célébration pénitentielle
et animation familiale avant la messe.
Les horaires exacts
suivront.

Christine Steiner

Fête patronale à l’église de Tavannes
Le 25 novembre 2018 à 11 h, notre paroisse
sera en fête pour sa patronale, le Christ-Roi.
A 11 h se déroulera la messe festive à l’occasion de laquelle sœur Ines sera fêtée pour ses
25 ans de vie religieuse. La messe sera suivie
d’un repas à la salle de paroisse pour tous les
paroissiens.
L’après-midi, à 15 h, la chorale « Dopamine »
de Cortaillod, donnera un concert dans notre
église. Cette chorale, composée d’une ving-

taine de jeunes chanteuses et chanteurs, est
dirigée par Sophie Huguenin-Perret, lauréate
2014 du concours « Un air de famille » sur la
RTS. Ils interpréteront des chants profanes
d’origines diverses.
Ce concert, gratuit et ouvert à tout public,
sera suivi d’un vin chaud offert par la paroisse.
Alain Fracheboud, président de la chorale

Nos défunts
Paroisse de Malleray
Pierre Henry, Gilberto Costa,
Hélène Schaller-Hosennen, Pia
Stadelmann, Rosario Giorgianni,
Christian-Bernard Mathys,
Thierry Jean-Paul Bueche,
Vincenzo Fioravanti, Donata
Bernasconi-Spiniello
Paroisse de Tavannes
Giovanni Capelli, Emilia
Baraviera, Garça Dias, Carmen
Pedrosa Rubio Corredera,
Gianluca Pappalardo

Paroisse de Tramelan
Josette Matter, Eric Pelletier, Marguerite Imhof, Lucia Beuret, Michel
Froidevaux, Simone Gigandet, Jacques Gremaud

Célébrations pour les défunts en novembre
dans la Tramata :
Samedi 3 novembre à 17 h 30 à Tramelan :
messe de la Toussaint
Dimanche 4 novembre :
• à 14 h, prière au cimetière de Tavannes
• à 15 h, prière aux cimetières de Malleray et Reconvilier
• à 17 h 30, messe pour les défunts à l’église de Tavannes
(messe unique pour toute la Tramata)

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
Abbé Hilaire Mitendo, curé ;
Abbé Nicolas Bessire, prêtre
auxiliaire ; Jean-Louis Crétin,
animateur en paroisse ;
Véronique Müller, animatrice
en paroisse ; Mirjam Froidevaux,
catéchiste.
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

Messe pour
les défunts
Dimanche
4 novembre à 10 h
Dans la foi en la
résurrection, nous
prions pour
Denise Meyer
Andrée Ledermann
Jacqueline Boillat
Louis Dougoud
Irène Inäbnit
Renata Antonini
Jean Sidler
Marie-Rose Gerber
Maurice Bregnard
Mauro Scheggia
Rose-Marie
Schulthess
Jeannine Humair
Roland Beuchat
Bice Nikles
Jeannine Grünenwald
Gian Carlo Mutti
Marcel Baume
Antonia Puzella
Vitor Janeiro de
Carvalho
Herbert Loriol
Marguerite Winiger
Jesus Pazos Pan
Vittorio Curci
Simone Germanier
Georges Genoud
Marcel Pellet
Jose Manuel Balaguer
Palau
Michel Dubail
Ami Sommer
Madeleine Garrabet
Armandine Thoos
Jean-Noël Chappatte
Frédy Stauffer
Charles Brandt
Jean-Louis Chiesa

La Toussaint
La Toussaint est la fête de
tous ceux qui sont déjà parvenus dans la communion
définitive avec Dieu au ciel.

Mais les saints ne font pas écran à
Dieu, ils se sont faits transparents
à la sainteté divine pour rayonner
sa lumière sur nous.
Mais la Toussaint est aussi notre
fête car Dieu veut faire de nous
tous des saints pour son bonheur
et pour le nôtre.
Le lendemain de la Toussaint, on
commémore tous les défunts. Les
saints étaient aussi eux-mêmes

des défunts qui ont marché de
leur vivant dans les pas de Jésus
et qui nous ont montré ainsi le
chemin vers la sainteté.
À l’heure où l’Eglise catholique
fait face aux scandales des abus
sexuels commis en son sein, le
pape François a écrit, dans sa
Lettre au peuple de Dieu en date
du 20 août : « Il est nécessaire que
chaque baptisé se sente engagé
dans la transformation ecclésiale
et sociale dont nous avons tant
besoin. Une telle transformation
nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous

pousse à regarder dans la même
direction que celle indiquée par
le Seigneur ».
Reconnaître, réparer et combattre les erreurs, les blessures
et les dégâts générés par tant de
scandales, font partie de l’engagement radical que l’Eglise doit
entreprendre sur un chemin de
conversion sincère et du témoignage renouvelé.
Elle pourra ainsi à nouveau
rendre plus rayonnante la vocation universelle à la sainteté.
Abbé Patrick Rakoto

Chœur d’enfants Alegria
Alegria, c’est reparti pour une
nouvelle saison de chansons !

Déjà cinq années à se retrouver
le vendredi soir pour des répétitions mêlant le chant aux fous
rires, à la fatigue parfois, mais
avec la volonté d’apprendre de
beaux chants.
Présentes dès les débuts d’Alegria, Alissia et Camille sont un
véritable moteur pour la petite
équipe ; voici deux ans que la composition de l’équipe ne change pas
ce qui nous a permis de progresser
au niveau musical. Cependant, les
enfants grandissent, leurs intérêts changent et ils s’engagent
ailleurs… Mais des nouveaux
arrivent, s’intègrent, s’épanouissent, et on continue, avec enthousiasme et persévérance.
Je suis très fière de ces jeunes qui
viennent tous les vendredis, pour
chanter et louer le Seigneur.
Je suis épatée par ces enfants
qui sont responsables d’arriver à

l’heure à la messe. Petit clin d’œil
à ce sujet : j’en ai eu des sueurs
froides quand l’heure de la messe
approche, qu’il n’y a que deux
chanteurs et soudain… les autres
arrivent, tout désolés d’être en
retard. Mais ils sont là !
Oui, c’est cela Alegria, un groupe
qui chante et qui s’adapte aux circonstances pour accompagner la
prière des croyants et servir au
mieux la liturgie.
C’est qu’on a un beau parcours !
En plus des célébrations chantées
dans les églises de Corgémont et

de Saint-Imier, nous avons proposé plusieurs animations dans
d’autres paroisses, notamment
Soulces, Porrentruy, Vicques et
Tavannes. Nous avons aussi vécu
des moments de convivialité aux
Grottes de Réclère, au Didoparc
de Bassecourt, en visitant l’atelier
artisanal d’un restaurateur d’art à
Porrentruy, ou encore à EuropaPark avec les servants de messe.
Vive la musique, vive Alegria !
Elisabeth Chappatte

Compagnie La Marelle présente Les Fleurs de soleil
Simon Wiesenthal – vendredi 12 octobre, 20 h,
Salle Saint-Georges, 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
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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 !
Paroisse catholique du Vallon
Paroisses réformées de l’Erguël

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

La bonne odeur du Christ !
« Tatiana, soit marquée de
l’Esprit Saint, le don Dieu ! ».
A cette parole prononcée, le
vicaire épiscopal, l’abbé Jean
Jacques Theurillat, associera le geste de l’onction
avec le saint chrême en traçant une croix sur le front du
jeune. Ainsi, le dimanche 11
novembre prochain, chacun des onze confirmands
sera oint, comme au jour du
baptême, avec cette huile
parfumée.

Le saint chrême est un mélange
d’huile végétale naturelle et de
« baume de Judée ». Ce baume
est une espèce de résine très odorante qu’on retire, par incision, de
l’arbre nommé Commiphora opobalsamum, qui pousse en Arabie
et en Judée. Ce mélange est considéré comme l’emblème de la douceur et de la bonne odeur des vertus d’un disciple de Jésus-Christ.
Depuis son origine et jusqu’à nos
jours, l’Eglise, par ses ministres,
répète ces mots, ces gestes ! Vers

350, la parole de saint Cyrille de
Jérusalem atteste de cette tradition qui se perpétue et renouvelle
sans cesse les croyants et l’Eglise :
« Vous avez été oints d’ huile exorcisée et ainsi vous avez participé
aux fruits de l’olivier fécond qui
est Jésus-Christ ».
Autrefois, l’huile était précieuse,
on l’utilisait pour conserver ou
préparer les aliments telle la
pâte, soigner les plaies et fortifier
les malades, embellir le corps et
le parfumer, ou encore pour en
enduire celui appelé à gouverner
un peuple. A plusieurs reprises,
les sources scripturaires font écho
de l’utilisation de l’huile. Aussi,
dans le premier livre de Samuel
(1S 16, 1), nous avons cette
injonction de Dieu qui envoie le
prophète auprès du futur roi afin
de l’oindre en signe de bénédiction : « Prends une corne que tu
rempliras d’ huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem,
car j’ai vu parmi ses fils mon roi. ».
Dans l’épître de Jacques (5, 14),
l’huile est signe de réconfort

pour les souffrants : « L’un de
vous est malade ? Qu’ il appelle les
Anciens en fonction dans l’Eglise :
ils prieront sur lui après lui avoir
fait une onction d’ huile au nom
du Seigneur. ».
Ainsi l’onction d’huile procure
de nombreux bienfaits au corps
et à l’esprit. Dans l’Eglise, le
chrême marque, d’une manière
indélébile, celui qui est choisi et
aimé de Dieu ; celui qui a reçu
l’onction d’huile est Christ !
Lors de la confirmation, le geste
de l’onction veut mettre l’accent sur ce mouvement de Dieu
vers l’homme. Comme l’huile
pénètre l’être dans toutes ses
dimensions, l’Esprit Saint, le don
de Dieu, vient en nous !
Désormais, ressemblant au
Christ, chacune et chacun est
invité, comme le disait saint Paul,
à être dans le monde la bonne
odeur du Christ ressuscité !
Michel Monnerat

Rencontres d’Eveil à la foi

Rendez-vous
mensuels
Salle paroissiale
Corgémont
Repas pour tous
Vendredi à midi
2 novembre
2019
11 janvier, 1er février,
3 mai, 7 juin, 6 septembre, 4 octobre,
1er ou 8 novembre,
6 décembre
Café ensemble
décontrac’thé
Mardi à 9 h 45
30 octobre,
27 novembre
2019
15 janvier, 19 février,
26 mars, 30 avril, 4 juin,
27 août, 1er octobre,
5 novembre,
3 décembre

Eveil à la foi
Samedi 24 novembre
14 h-16 h, Saint-Imier
Lundi 24 décembre,
17 h 30, Saint-Imier,
messe de la nuit de
Noël pour les familles
Samedi 9 mars 2019
14 h-16 h, Corgémont
Samedi 18 mai 2019
10 h-12 h, Saint-Imier

Depuis quelques années
maintenant, notre paroisse
propose des rencontres
d’Eveil à la foi, destinées aux
enfants de deux à six ans.

Pour nous chrétiens, la foi fait
partie de notre chemin de vie
dès notre naissance par le baptême, donné au nom de ce Dieu
trinitaire, qui est Père, Fils et
Esprit-Saint.
C’est à travers ses cinq sens que,
dès le plus jeune âge, l’enfant va
de découvertes en découvertes
avec ses parents à ses côtés pour
lui donner la force et la confiance
nécessaires pour avancer.
Pour l’enfant, découvrir la vie
de Jésus se fait déjà à la maison,
mais pourquoi pas aussi avec
d’autres familles ?
C’est ce qui est proposé durant
l’année à travers les quatre rencontres d’Eveil à la foi, que ce

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

soit par le biais de jeux, de contes
animés, de bricolages ou de
moments de prières.
Nous inculquons nos valeurs à
nos enfants, il en est de même
pour la foi.
En tant que maman, Laetitia
Salgat, animatrice bénévole
de l’Eveil à la foi, est heureuse
d’animer et de vivre ces moments
avec ses enfants et avec d’autres
familles.
C’est également donner la possibilité d’accompagner les parents
qui se sentent peut-être un peu

maladroits dans le langage de la
foi avec leurs enfants.
Si, comme Laetitia, en tant que
parents, vous avez envie de vivre
ces rencontres autrement en les
animant également, vous êtes
les bienvenus ; vous pourrez faire
part de votre intérêt lors d’une
rencontre ou en prenant contact
à la cure, 032 941 21 39 ou
catholiqueromaine@bluewin.ch
A bientôt ? !
Laetitia Salgat
et Nathalie Beureux

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
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
« Le dialogue est une
œuvre sans cesse à
reprendre : lui seul
nous permet de
désarmer le fanatisme, en nous et
chez l’autre. »
Pierre Claverie

« Ce serait trop triste
que Pierre, qui aime
tant l’amitié, n’ait pas
un ami à ses côtés
pour l’accompagner,
à l’heure de la mort. »
Mohamed Bouchikhi

« Rien que pour un
homme comme
Mohamed, un seul,
ça vaut la peine de
rester dans ce pays,
même au risque
de sa vie. »
Pierre Claverie

Théâtre « Pierre et Mohamed »
Il y a seize ans, le 1er août
1996, Mgr Pierre Claverie,
dominicain et évêque d’Oran,
était assassiné avec Mohamed
Bouchikhi, un jeune algérien
qui le conduisait à son évêché.

La pièce rend hommage au message d’amitié, de respect et de
volonté de dialogue interreligieux
de Pierre Claverie, ainsi que de la
fidélité et de l’amitié profonde de
Mohamed Bouchikhi.
« Le dialogue est une œuvre sans
cesse à reprendre : lui seul nous
permet de désarmer le fanatisme,
en nous et chez l’autre. ».
Un message qui n’a rien perdu de
son actualité, alors que différents
intégrismes religieux se font de plus
en plus violents dans le monde.
Créée en 2010, cette pièce de
théâtre a été jouée en 2011 au
festival d’Avignon et depuis
lors, à de nombreuses reprises en
France, en Italie et en Suisse.
Jeudi 8 novembre, à 20 h, elle
sera présentée à l’église de
Saint-Imier.
Basé sur les homélies et éditos de
Pierre Claverie et sur le carnet de
route de Mohamed Bouchikhi, le
texte a été écrit par le frère dominicain Adrien Candiard, actuellement au Caire.

Pierre Claverie est né le 8 mai
1938 dans le quartier popu
laire de Bab El-Oued à Alger,
dans une famille pied-noir
présente dans ce pays depuis
quatre générations.
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Après son baccalauréat, il gagne
Grenoble puis rejoint l’ordre dominicain : il entre au noviciat au couvent de Lille en 1958 et fait ses
études au Saulchoir (région parisienne). Il est ordonné prêtre en
1965. Passionné, il apprend l’arabe
et devient un excellent connaisseur
de l’Islam. Il dirige à Alger, à partir de 1973, le Centre des Glycines,
un institut d’études arabes et islamiques initialement conçu pour les
religieux voulant vivre en Algérie,
mais qui attire de nombreux
Algériens musulmans désireux de
mieux connaître leur culture et
surtout, d’apprendre l’arabe.
Homme de dialogue, il participe
à de nombreuses rencontres entre
chrétiens et musulmans, non sans
critiques parfois sur un dialogue
interreligieux qui lui paraît trop
souvent se payer de mot. Il est
nommé évêque d’Oran le 21 mai
1981 et consacré le 2 octobre de
la même année, succédant ainsi
à Mgr Teissier, nommé à Alger.
Mohamed est un jeune algé
rien de 21 ans originaire de
Sidi-bel-Abbès. Proche, comme
toute sa famille, de la com
munauté chrétienne, il rend
volontiers service notamment
auprès de René You, le curé de
la paroisse de Sidi-bel-Abbès.
Sa rencontre avec Pierre Claverie
se fait à l’occasion du départ en
congé de Tayeb, le chauffeur de
ce dernier.
Mohamed a laissé un carnet
intime ainsi que quelques lettres.

Très marqué par la guerre civile
algérienne, il fait preuve d’une
vie intérieure très riche et d’une
maturité qui l’aide à prendre
conscience du danger, comme
en témoigne cette prière dans les
dernières pages de son carnet :
« Au nom de Dieu, le Clément,
le Miséricordieux. Avant de lever
mon stylo, je vous dis : La Paix
soit avec vous. Je remercie celui
qui va lire mon carnet de souvenirs, et je dis à chacun de ceux
que j’ai connus dans ma vie que
je les remercie. Je dis qu’ils seront
récompensés par Dieu au dernier
jour. Adieu à celui qui me pardonnera au jour du jugement ; et
celui à qui j’aurai fait du mal, qu’il
me pardonne. Pardon à celui qui
aurait entendu de ma bouche une
parole méchante, et je demande à
tous mes amis de me pardonner
en raison de ma jeunesse. Mais,
en ce jour où je vous écris, je me
souviens de ce que j’ai fait de bien
dans ma vie. Que Dieu, dans sa
toute-puissance, fasse que je Lui
sois soumis et qu’Il m’accorde sa
tendresse… ».

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

Tour des Franches… épilogue
Et voilà c’est fini ! Promis,
c’est le dernier article de la
série ! Le Tour des Franches
s’est arrêté avec le grand
rassemblement de dimanche
dernier aux Reussilles ! Le
pont change de destination
et d’usage en rejoignant la
halle de gym de Saulcy pour
les enfants du village !

Au bilan, des tas de beaux souvenirs comme les nombreuses
marches communautaires (avec
ou sans repas) à la découverte des
sentiers, des curiosités locales et
des personnes ; comme les rencontres avec les conseils communaux sources de beaux échanges ;
comme les rassemblements
eucharistiques en chaque lieu, en
particulier ceux de la FêteDieu… aux Genevez, à Mont
faucon et à Saulcy avec chaque

fois la réunion des chorales ;
comme les initiatives de temps
forts au moment de la Désalpe au
Boéchet, des fêtes de Chandeleur
ou de la fête du village des
Breuleux, les expos, les concerts,
les films, les conférences, le travail manuel ensemble, les nombreuses visites à domicile, les
liturgies particulières dans les
grottes à Saint-Brais, ou récemment au bief de Vautenaivre ou
encore dans les lieux de dévotion
à Marie. Les nombreux liens avec
les réalités d’ailleurs comme avec
les réfugiés, ou lors de la présentation de projets en Haïti ou au
Congo… et la liste n’est pas
exhaustive. Le Tour des Franches
a été aussi l’occasion de belles initiatives de la part des Conseils et
des Veilleurs qui ont pris du
temps pour la mise en œuvre de
projets qui ont tissé des liens. Ce

Baptêmes

bilan est surtout l’occasion d’un
merci XXL aux membres du
CdOp qui ont trouvé l’idée, travaillé à sa réalisation et participé
activement aux animations. Un
merci particulier aussi aux
membres des Conseils de
paroisse, aux Veilleurs et aux
nombreux bénévoles qui ont
pour l’occasion prêté leurs bras,
leur grange, leur voiture, leurs
idées pour que tout cela soit possible. Le TdF n’est pas tout à fait
fini… les synergies mises en
œuvre ont donné de l’élan et
vont se poursuivre à d’autres
rythmes. D’autres projets germent déjà : toujours avec le même
objectif : la joie de se rencontrer
pour célébrer ensemble le
Seigneur.
Didier Berret

Ont été baptisés
Lajoux
Ryan Sauvain
Laelia Ranieri
Les Bois
Lukas Chappatte
Louis Schlüchter
Les Breuleux
Isaac Salzmann
Les Genevez
Noé Froidevaux
Louane Gigandet
Le Noirmont
Robyne Steck
Yann Künzle
Clara Ferreira
Le Peuchapatte
Justin Dalmas
Saignelégier
Evan Von Bühren
Elisa Lavanchy
Enzo Iassogna
Giorgia Rebola
Valentina Rebola

Messes d’avent radio-diffusées
Un temps de l’avent particulier cette année puisque
notre unité aura la dimension
de la plus grande paroisse de
Suisse Romande…

En effet, la Radio Suisse
Romande nous a sollicités pour
rendre un service public à ceux
et celles qui ne peuvent plus se
déplacer et n’ont d’autre choix
que de participer à l’Eucharistie
à travers les médias. Durant les
quatre dimanches de l’avent ainsi
que le jour de Noël, nous serons
au service de tous les auditeurs en
animant la messe de 9 h à l’église
de Montfaucon (photo). Les dif-

férentes chorales de l’unité se préparent à animer ces célébrations :
Les Pommerats et les Breuleux

le 2 décembre, Saint-Brais et
Saignelégier le 9, le Noirmont et
les Bois le 16, la Courtine le 23
et Montfaucon, l’hôte de toutes
les liturgies, chantera la messe de
Noël. Les paroisses qui chantent
n’auront pas d’autres messes ces
dimanches-là pour favoriser
la participation du plus grand
nombre dans l’église-mère des
Franches ! Nous vous invitons à
remplir le mieux possible l’église
pour que les auditeurs puissent
sentir le mieux possible la présence d’une communauté belle
et vivante.

Mariage
Se sont unis par le
mariage
Simon Amaury et
Marine Frossard

Didier Berret

Vivre en pardonné
A tous les paroissiens de l’Unité pastorale des Franches-Montagnes
Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et votre expérience du sacrement du pardon, vous pouvez venir à l’une
ou à l’autre ou à toutes les rencontres préparées pour vous. Quel que soit votre âge (de 7 à 107 ans). Elles seront vécues les :
Samedi 9 mars 2019, de 9 h 30-11 h 30, salle sous l’église, le Noirmont.
Samedi 6 avril 2019, de 9 h 30-11 h 30, salle paroissiale, Saignelégier.
Samedi 11 mai 2019, de 9 h 30-11 h 30, salle paroissiale, Saignelégier.
Bienvenue à tous.
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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
Simone Brahier
Jean-Pierre Frésard
Raymond Jecker
Les Breuleux
Clément Jecker
Marie-Claire Boillat
Michel Aubry
Sandrine Martenet
Le Noirmont
Yvette Boillat
Paul Siegenthaler
Montfaucon
Charles Brossard
Les Genevez
Jérôme Bolzli
Saignelégier
Christiane Dos Santos
Germaine Baruselli
Noël Paupe

Confirmation
Le 17 novembre à 15 h à
l’église du Noirmont, notre
évêque, Mgr Félix viendra
marquer du sceau de l’Esprit
la vie de 46 confirmands de
notre Unité pastorale.

« Le vent souffle où il veut et
tu entends sa voix, mais tu ne
sais ni d’où il vient ni où il va,
ainsi en est-il de quiconque est
né de l’Esprit… » L’Evangile
de Jean dévoile à travers cette
petite phrase un morceau de
l’entretien nocturne entre Jésus
et Nicodème dans les jardins de
Jérusalem. Comme si le notable,
expert dans la foi juive, avait cette
nuit-là découvert quelque chose
de plus intime et de plus saisissant, comme si cette rencontre,
après tant d’années de quête, lui

avait permis de faire naître en
lui l’Esprit. Le vent souffle où il
veut… ! Surprenant, déroutant,
semant dans les cœurs ouverts
des germes de douceur, des soifs
de vérité, des appels d’infini, des
désirs de Parole, des promesses de
vie ou le don de la joie… Autant

de signes en forme de prière pour
eux et pour chacun des baptisés qui souhaitent renouveler ce
jour-là le don reçu le jour de leur
confirmation.
Didier Berret

Horaire de la Toussaint

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
de communauté ; abbé JeanRené Malaba, prêtre modérateur de la charge pastoral ; abbé
Nino Franza, vicaire ; Chantal
Ampukunnel, assistante pastorale ; abbé Gabriel Aubry, prêtre
auxiliaire ; abbé Jean-Pierre
Barbey, prêtre auxiliaire.
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital
et du foyer
Tél. 079 812 19 10

Cette année, les célébrations auront lieu la
veille et le jour de la Toussaint.
Mercredi 31 octobre
Montfaucon : 18 h
Les Genevez : 18 h
Saint-Brais : 19 h
Elles seront suivies des visites au cimetière.
Celles qui ont lieu à 14 h sont des liturgies
pour les défunts.

Jeudi 1er novembre
Lajoux : 10 h
Les Breuleux : 10 h
Le Noirmont : 10 h
Saignelégier : 10 h
Les Pommerats : 14 h
Saulcy : 14 h
Les Bois : 14 h

Abbé Jean-René Malaba

Deux rencontres œcuméniques
« L’œcuménisme se fait en
marchant », disait le pape
François. « Aucun dialogue
œcuménique ne peut progresser si nous restons
immobiles. Nous devons
continuer à avancer en marchant patiemment ensemble
sous le regard de Dieu », a
déclaré le pape François lors
de sa visite au Conseil œcuménique des Eglises (COE) à
Genève en juin dernier. Son
leitmotiv a été : « marcher,
prier et travailler ensemble ».

Nous avons la chance dans le
diocèse de Bâle, et aussi ici aux
Franches-Montagnes d’avoir la
tradition de nous rencontrer et
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de collaborer entre différentes
Eglises. Les paroles du pape
viennent nous y encourager. Et
comme il exhorte les chrétiens,
nous allons à nouveau ensemble,
à travers différents rendez-vous,
« marcher, prier et travailler
ensemble ».
Nous vous proposons donc de
concrétiser notre marche vers
l’unité et notre désir de nous
rencontrer entre chrétiens des
Franches-Montagnes en vous
invitant à :
• Une célébration œcuménique le 28 octobre à la chapelle mennonite de La Chaux
d’Abel à 10 h
• Une marche de l’avent, lundi
3 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 pour
vivre vers 19 h 30 un temps de
célébration et de convivialité.
Se rassembler, prier ensemble,
et même vraiment marcher
ensemble avec nos pieds pour
faire avancer l’unité des chrétiens : voilà deux belles occasions
qui nous sont proposées pour
célébrer Celui qui veut que « tous
soient un ».
Chantal Ampukunnel

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

Marche et Messe au Bief d’Etoz
Autel en pierre sèche,
dans l’abri sous roche,
de la chute du Bief de
Vautenaivre

Pause conviviale
près de Vautenaivre

Rencontre de catéchèse familiale

Messe d’au revoir
à Dominique
Constanthin

Mandala construit par les familles de la catéchèse familiale

Partage de la soupe aux pois
à Saulcy
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Horaires des messes
Moutier 

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

28e dimanche du TO
Samedi 13 octobre
20 h, Moutier, Notre-Dame, Fête
de Fatima
Dimanche 14 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame
29e dimanche du TO
Samedi 20 octobre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 21 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Toussaint
Samedi 27 octobre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

31e dimanche du TO
Samedi 3 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Christ, Roi de l’univers
Samedi 24 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 28 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
messe de la Toussaint
14 h 30, Moutier, cimetière
Chalière

Dimanche 4 novembre
8 h 45, Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 25 novembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Commémoration
des fidèles défunts
Vendredi 2 novembre
19 h 30, Moutier, Notre-Dame,
messe des défunts

32e dimanche du TO
Samedi 10 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 11 novembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame
33e dimanche du TO
Samedi 17 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

1er dimanche de l’Avent
Samedi 1er décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 2 décembre
8 h 45, Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame
TO = Temps ordinaire

Dimanche 18 novembre
10 h, Moutier, Notre-Dame,
Confirmation

Tramata

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

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

31e dimanche du TO
Samedi 3 novembre
17 h 30, Tramelan

32e dimanche du TO
Samedi 10 novembre
17 h 30, Tramelan

Christ, Roi de l’univers
Samedi 24 novembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 14 octobre
9 h 30, Malleray

Dimanche 4 novembre
14 h, cimetière de Tavannes
15 h, cimetière de Bévilard,
animée par la chorale
15 h, cimetière de Reconvilier
17 h 30, Tavannes, Fête de la
Toussaint

Dimanche 11 novembre
9 h 30, Malleray, messe animée
par la chorale
11 h, Tavannes, messe de la
Saint-Hubert

Dimanche 25 novembre
9 h 30, Malleray, animée par la
chorale
11 h, Tavannes, Fête du
Christ-Roi

33e dimanche du TO
Samedi 17 novembre
17 h 30, Tramelan

1er dimanche de l’Avent
Dimanche 2 décembre
17 h 30, Tavannes, célébration
pénitentielle, messe des
familles

29e dimanche du TO
Samedi 20 octobre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 21 octobre
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier
30e dimanche du TO
Samedi 27 octobre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 28 octobre
10 h, Malleray, Forum Pastoral
pour la TraMaTa
Tous les saints
Mercredi 31 octobre
19 h, Malleray
Commémoration
des fidèles défunts
Jeudi 1er novembre
15 h, Tramelan, Home les
Lovières

Célébration
en famille
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Dimanche 18 novembre
9 h 30, Malleray, animée par la
chorale
11 h, chapelle de Reconvilier

TO = Temps ordinaire

Horaires des messes
Franches-Montagnes

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

28e dimanche du TO
Samedi 13 octobre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 14 octobre
10 h, Les Bois, Patronale
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais
29e dimanche du TO
Samedi 20 octobre
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 21 octobre
10 h 30, Le Cernil, Fin du Tour
des Franches
30e dimanche du TO
Samedi 27 octobre
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 28 octobre
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

Tous les saints
Mercredi 31 octobre
18 h, Les Genevez, messe de La
Toussaint suivie de la commémoration au cimetière
18 h, Montfaucon, messe de la
Toussaint suivie de la commémoration au cimetière
19 h, Saint-Brais, messe de la
Toussaint suivie de la commémoration au cimetière
Commémoration
des fidèles défunts
Jeudi 1er novembre
10 h, Lajoux, messe de la
Toussaint suivie de la commémoration au cimetière
10 h, Le Noirmont, messe de La
Toussaint suivie de la commémoration au cimetière
10 h, Les Breuleux, messe de La
Toussaint suivie de la commémoration au cimetière
10 h, Saignelégier, messe de La
Toussaint suivie de la commémoration au cimetière
14 h, Les Bois, célébration, sans
messe, suivie de la commémoration au cimetière
14 h, Les Pommerats, célébration, sans messe, suivie de la
commémoration au cimetière
14 h, Saulcy, célébration, sans
messe, suivie de la commémoration au cimetière

Vallon de Saint-Imier
28e dimanche du TO
Samedi 13 octobre
18 h, Corgémont

Dimanche 4 novembre
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont, Patronale
32e dimanche du TO
Samedi 10 novembre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 11 novembre
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais
33e dimanche du TO
Samedi 17 novembre
15 h, Le Noirmont, Confirmation
18 h, Montfaucon

Christ, Roi de l’univers
Samedi 24 novembre
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 25 novembre
9 h 30, Saignelégier
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
1er dimanche de l’Avent
Samedi 1er décembre
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois
Dimanche 2 décembre
9 h, Montfaucon, messe
radiodiffusée
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont, entrée au
Caté
TO = Temps ordinaire

Dimanche 18 novembre
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux

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

Dimanche 14 octobre
10 h, Saint-Imier

Commémoration
des fidèles défunts
Jeudi 1er novembre
19 h, Saint-Imier, messe et fête
de la Toussaint

29e dimanche du TO
Samedi 20 octobre
18 h, Saint-Imier

31e dimanche du TO
Samedi 3 novembre
18 h, Corgémont

Dimanche 21 octobre
10 h, Corgémont

Dimanche 4 novembre
10 h, Saint-Imier, pour les
défunts de la paroisse
14 h, Saint-Imier, célébration au
cimetière (par tous les temps)

30e dimanche du TO
Samedi 27 octobre
18 h, Saint-Imier

31e dimanche du TO
Samedi 3 novembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois

32e dimanche du TO
Samedi 10 novembre
18 h, Corgémont

Christ, Roi de l’univers
Samedi 24 novembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 11 novembre
10 h, Saint-Imier, messe et fête
de la confirmation

Dimanche 25 novembre
10 h, Corgémont

33e dimanche du TO
Samedi 17 novembre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 18 novembre
10 h, Corgémont

1er dimanche de l’Avent
Samedi 1er décembre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 2 décembre
10 h, Corgémont
TO = Temps ordinaire

Dimanche 28 octobre
10 h, Corgémont
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La vie des Unités pastorales
Moutier 
Evénements
Samedi 13 octobre, Fête de
Notre-Dame de Fatima de
la Communauté portugaise.
19 h 30, départ de la procession
depuis la Maison des Œuvres,
suivie de la célébration à 20 h
à l’église Notre-Dame. Pas de
messe à 17 h 30
Samedi 20 octobre, Castagnata,
organisée par la communauté
italienne, à la Maison des
Œuvres à 16 h
Dimanche 18 novembre, Confir
mation, à 10 h, animée le groupe
Envol à Notre-Dame
Mercredi 28 novembre, à 20 h 15,
Assemblée de paroisse, à la MdO
Samedi 1er décembre et
dimanche 2 décembre, Action
Saint-Elisabeth, à l’église
Notre-Dame

Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
Eucharistie à l’hôpital
à Moutier
Les mardis 16 octobre,
20 novembre, à 10 h 30
Groupe de prière
Tous les lundis, à 19 h 15,
à Notre-Dame

CPCI
Mercredi 14 novembre, réunion,
à 19 h 30, à la MdO

Catéchèse
Rattrapage pour les inscriptions à la catéchèse
Vendredi 26 octobre de 17 h
à 19 h à la MDO

Rencar
Tous les mardis, de 14 h 30 à
17 h 30, sur la place Ste-Catherine Eveil à la foi
Samedi 10 novembre, de 10 h
Répétition de la chorale
à 12 h, à la MdO
Sainte-Cécile

Méditation chrétienne
Les vendredis 19 octobre,
Tous les mardis, de 20 h à 22 h,
16 novembre de 19 h 30 à 20 h 15, à la MdO
à la Crypte à Notre-Dame
Répétition de la chorale
Méditation du chapelet
Saint-Kizito
Tous les mercredis, de 13 h 30
Tous les vendredis, de 20 h
à 14 h 15, à Notre-Dame
à 22 h, à la MdO

Temps fort 1re et 2e années
de catéchèse à la MdO
Lundi 26 novembre, de 16 h
à 18 h
Mardi 27 novembre, de 16 h
à 18 h

Adoration de la Divine
miséricorde
Les dimanches 4 novembre,
2 décembre, de 15 h à 16 h,
à Notre-Dame

Parcours de première
Communion 2019 à la MdO
Samedi 10 novembre, temps
fort, parents-enfant, de 15 h
à 18 h 30

Répétition de la chorale
Saint-Augustin
Samedi 13 octobre, 18 h 30
à 20 h, à la rue Neuve
Samedi 27 octobre, de 18 h 30
à 20 h, à la rue Neuve
Adoration du Saint
Mercredi 31 octobre, de 19 h 30
Sacrement
Le vendredi 2 novembre, de 19 h à 21 h, à la MdO
Fête de la Toussaint
à 19 h 45, à Notre-Dame
Répétition de la chorale
Samedi 27 octobre, 17 h 30,
Graine d’Avenir
Groupe de lecture
messe anticipée de la Toussaint
Les vendredis 26 octobre,
Les jeudis 18 octobre,
à Notre-Dame
22 novembre, à 19 h 30, à la MdO 23 novembre, de 17 h 30
Dimanche 28 octobre, 10 h 30,
à 18 h 30, à la MdO
Evangile à la maison
messe de la Toussaint à
Répétition du groupe Envol
Jeudi 25 octobre, à 9 h 15, chez
Notre-Dame
Les Lundis 29 octobre,
14 h 30, commémoration de tous Brigitte Fleury
12 novembre, 26 novembre, de
les fidèles défunts au cimetière Mercredi 21 novembre, à 9 h 15,
19 h 30 à 20 h 45, à la MdO
chez
les
Sœurs
de Chalière
Ecoute voir
Vendredi 2 novembre, 19 h 30,
Randonnées des amis de
Jeudi 25 octobre et mardi
messe de commémoration
St-Jacques
20 novembre, à 20 h, à la MdO
de tous les fidèles défunts à
Tous les premiers samedis du
Notre-Dame
CdOp
mois, rendez-vous à 9 h, sur la
Rencontre, mercredi 31 octobre,
place Ste-Catherine
Eucharistie au home les
à 19 h 45, à la MdO
Aliziers à Crémines
Ouvroir
Les vendredis 19 octobre,
Servants de messe
Tous les lundis, de 13 h 30
16 novembre, à 10 h 15
Mercredi 7 novembre, assemà 16 h, à la MdO
blée générale, de 19 h à 21 h,
Jeudîne
Jeudi 1er novembre, dès 11 h 30, à la MdO

Temps fort de catéchèse des
pré-ados à la MdO
Lundi 19 novembre, de 16 h
à 18 h
Mardi 20 novembre, de 16 h
à 18 h
Confirmands
Samedi 27 octobre, 9 h, journée
du pardon des Confirmands,
à la MdO
Mercredi 7 novembre, de 17 h
à 18 h, répétition générale,
à la MdO
Mercredi 14 novembre, de
16 h 30 à 19 h, répétition des
chants,
à Notre-Dame
Vendredi 16 novembre, 19 h 30,
veillée de prière avec les
familles, à Notre-Dame
Samedi 17 novembre, de 10 h
à 11 h 15, répétition des chants,
à Notre-Dame

à la MdO

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

Mouvement chrétien
des retraités
Jeudi 4 octobre, 14 h, salle
paroissiale, Saignelégier

Eveil à la foi
Samedi 8 décembre, de 9 h 30
à 11 h 30, temple Saignelégier,
pour les petits de 1 jour à 6 ans.

Assemblées de paroisse
Montfaucon : mardi
27 novembre, 20 h 15, salle
paroissiale
Saint-Brais : mercredi
28 novembre, 20 h, halle de
gymnastique
Les Breuleux : mardi
4 décembre, 20 h, La Pépinière
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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
Retrouvailles des confirmés le
vendredi 9 novembre de 17 h
à 20 h à la salle paroissiale de
Malleray
Eveil à la Foi
Jeudi 25 octobre : rencontre du
comité EPPP à 20 h à Malleray
Samedi 17 novembre : célébration pour les tout-petits et leurs
familles à 15 h 30 à Malleray

Catéchèse pour Tavannes
Catéchèse familiale : vendredi
26 octobre de 18 h à 20 h à la
salle paroissiale de Tavannes
Catéchisme pour les 6-7H :
vendredi 23 novembre de 17 h
à 20 h à la salle paroissiale de
Tavannes (parcours Se Lever)
Catéchèse pour Tramelan
Catéchisme pour les 6-7H :
samedi 17 novembre de 9 h
à 11 h à l’église de Tramelan
(parcours Se Lever)

Vallon de Saint-Imier
L’Evangile à la maison
Lundi 29 octobre, 19 h 30,
à Corgémont
Jeudi 1er novembre, 20 h,
à Saint-Imier
Lundi 3 décembre, 19 h 30,
à Corgémont
Jeudi 6 décembre, 20 h,
à Saint-Imier
Café ensemble
décontrac’thé
Mardi 30 octobre, 9 h 45,
à Corgémont
Mardi 27 novembre, 9 h 45,
à Corgémont

Catéchèse pour Malleray
Catéchisme pour les 6-7H :
jeudi 15 novembre de 17 h à
20 h à la salle paroissiale de
Malleray (parcours Se Lever)

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

Réunion des conseils
de paroisse
Tavannes : à 20 h 15, les jeudis
25 octobre et 15 novembre
Malleray : à 20 h 15 les lundis
29 octobre et 26 novembre

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

Récit biblique pour tous
Mercredi 31 octobre, 14 h, à
Corgémont, avec une conteuse
Mouvement Chrétien
des Retraités
Mercredi 24 octobre, 9 h 30,
récollection à Saint-Imier
Jeudi 8 novembre, 14 h 30,
à Corgémont
Repas pour tous
Vendredi 2 novembre, 12 h,
à Corgémont
Veilleurs
Mercredi 7 novembre, 20 h,
à Saint-Imier

Spectacle
« Pierre et Mohamed »
Jeudi 8 novembre, 20 h, à
l’église de Saint-Imier (cf. p. 12)
Shibashi
Mercredi 14 novembre, 20 h,
à Corgémont
Conseil des Orientations
pastorales
Jeudi 22 novembre, 20 h,
à Saint-Imier
Cercle catholique
Vendredi 23 novembre, 16 h 30,
à Saint-Imier, anniversaires et
Noël

Catéchèse 3H et 4H
Mardi 6 novembre, 20 h, à SaintImier, rencontre de parents
Confirmands
Vendredi 9 novembre, 19 h,
à Saint-Imier,
Vendredi 9 novembre, 20 h 15,
à Saint-Imier, veillée de prière
avec les parents, parrains et
marraines
Temps communautaire
Samedi 1er décembre, 16 h, à
Saint-Imier : goûter, ateliers,
messe à 18 h 15
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Rencontres en Tanzanie
Agenda
23 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
25 octobre
Prier Témoigner
Délai des inscriptions
27 octobre
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
10-11 novembre
Prier Témoigner

Durant le mois de juillet 2018,
le service de la pastorale
jeunesse et le service d’aumônerie œcuménique des
écoles propose aux jeunes du
Jura pastoral un voyage 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.
Ce voyage nous invitera à de nouvelles rencontres, aux échanges
et à des découvertes. Une aventure à vivre en groupe en se laissant interpeller et bousculer par
les expériences qui vont remplir

15 novembre
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h

Quelques infos pratiques :
• 7 au 22 juillet 2019
• CHF 2300.–
• Pour les jeunes de 16 à 25 ans à
la date du départ
• De 18 à 30 personnes
• Une rencontre d’information
et quatre rencontres de préparation (obligatoires)

20 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
22 novembre
Les Cartons du Cœur
Délai des inscriptions
22 novembre
Taizé à Madrid
Délai des inscriptions
24 novembre
Les Cartons du Cœur

notre quotidien, au rythme des
visites, du travail, de ce nouveau
regard.

Prier Témoigner
Fribourg - 10 et 11 novembre 2018
Prier Témoigner, c’est un festival pour la nouvelle évangélisation qui existe depuis plus
de 25 ans. Plus de 1’500 participants de tous
âges y sont attendus, dont une majorité de
jeunes.
Inscriptions en ligne : priertemoigner.ch

Taizé à Madrid

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

Madrid - du 27 décembre 2018 au 2 janvier 2019
Tous les ans, Taizé se déplace dans une
grande ville pour vivre une rencontre européenne autour du Nouvel An.
Le « pèlerinage de confiance » c’est : la prière
au rythme des chants de Taizé, des temps
d’échanges avec d’autres jeunes, des ateliers et ensemble, rechercher un nouvel élan
de solidarité en Europe.
Inscriptions en ligne sur le site des Rencontres européennes depuis la Suisse :
www.reurope.ch
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Ressourcement et découvertes…
Pierre et Mohammed
Spectacle
Avec Jean-Baptiste Germain,
acteur et Francesco Agnello,
musicien, metteur en scène
www.pierre-et-mohamed.com
Se lever
Réflexion sur le thème
d’année
Mettons-nous debout afin de
témoigner que dans notre cœur
et par notre corps, nous sommes
invités dans la foi au Christ
ressuscité à nous lever.
Avec Hervé Farine, théol.
Mardi 30 octobre 2018
à 20 h au Centre Saint-François,
Delémont
Entrée libre

Agenda

La porte du Ciel
Paraboles sur le paradis
Conférence publique
Les paraboles de Jésus sont une
porte ouverte sur une espérance
d’un « au-delà » qui s’inscrit déjà
dans le présent.
Avec Thierry Lenoir, aumônier
Mercredi 14 novembre
A 20 h au Centre l’Avenir,
Delémont. Entrée libre

Exil
Exposition de photographies
Elle s’appelle R., elle habite en Suisse. Il se
nomme D. et vit au Caire. Ils sont mariés,
mais ne se sont pas revus depuis six ans,
faute d’avoir pu fuir ensemble…
Du 6 novembre au 16 décembre 2018
au Centre Saint-François à Delémont
Esther Narbaud-Mariacher, photographe, et
l’association ARAVOH www.aravoh.ch
Entrée libre

De la pleine conscience
à la prière du cœur

Comment éveiller le goût
de Dieu ?

Initiation selon la méthode de Franz Jalics

Journée d’entrée en Avent

S’inspirant des Pères du
Désert et de la prière du
cœur, le jésuite Franz
Ja l ics, propose une
méthode pratique, simple
et accessible pour entrer
et demeurer dans l’attitude contemplative.

Eveiller le goût de Dieu,
c’est partir à la recherche
de la Présence qui habite
en nous pour la rencontrer
dans le quotidien de nos
vies…
Avec l’abbé Claude
Nicoulin et Josée Kohler

Avec Luc Ruedin, sj
1er et 2 décembre 2018
du samedi à 9 h 30
au dimanche à 16 h
au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 360.– en pension complète
Inscription jusqu’au 9 novembre 2018

cheminement
de la foi

formation

Jeudi 8 novembre 2018
à l’église de St-Imier à 20 h
Vendredi 9 novembre
à l’église de Courtételle à 20 h
Entrée libre - collecte

Service du

Mardi 4 décembre 2018
de 9 h 30 à 17 h
au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 25.–, repas inclus
Inscription jusqu’au 16 novembre 2018

Méditation via
integralis
Le Noirmont de 19 h à
21 h : 24 oct., 7, 21 nov.,
5, 19 décembre
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40 : 25 oct., 8, 22 nov.,
6, 20 décembre
Porrentruy de 20 h à 22 h :
29 oct., 12, 26 novembre,
10 décembre
Shibashi*
Méditation par le
mouvement
de 9 h à 10 h : 5, 26 oct.,
9, 23 nov., 7, 21 décembre
Un livre à partager
Moutier de 19 h 30 à
21 h 30 : 18 oct., 22 nov.
Porrentruy de 19 h 30 à
21 h 30 : 19 novembre
Delémont* de 19 h 30 à
21 h 30 : 19 novembre
St-Imier de 19 h à 21 h
14 décembre
Parole de Dieu pour
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15 :
26 octobre, 22 novembre
Danse sacrée
Delémont* de 20 h à
22 h : 29 oct., 3 décembre
Courgenay de 20 h à
22 h : 30 oct., 4 décembre
Journée de méditation*
de 10 h à 17 h : 10 nov.
Diaporama et liturgie*
Lundi 26 novembre
de 19 h à 22 h
Mardi 27 novembre
de 8 h 30 à 11 h 30
Jeudi 29 nov., de 14 h à 17 h
Proclamation
de la Parole
Formation Initiale
– Parcours*
8 décembre de 9 h à 16 h ;
30 janvier de 19 h à 22 h ;
20 mars de 19 h à 22 h ;
25 mai de 9 h à 16 h
*Centre Saint-François, Delémont
Une inscription est demandée
pour tous les cours sauf pour
le shibashi
Retrouvez ces propositions
et bien d’autres sur
www.cheminementdelafoi.ch

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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Ils étaient les héros du camp d’été

Nouvelle équipe
sur l’Unité
pastorale de
l’Eau Vive
à Cœuve
accompagnée par
Florine Gigon et
Marion Meyer.
Rencontre le
24 octobre, de 17 h
à 18 h 45.

Nouvelle équipe
également
à Vicques
accompagné par
Martino Innocenti.
Rencontre le
23 octobre, de 17 h 15
à 18 h 30.

Equipes
existantes
Alle, Cornol,
Delémont,
Courrendlin,
Vicques, Lajoux,
Courtételle,
Courfaivre, Malleray

Du 5 au 10 août dernier, à
Engelberg, s’est déroulé
le camp d’été du MADEP
dont le thème était « Il était
une fois… le camp dont
tu es héros ! ». L’une des
accompagnatrices livre son
sentiment.

Le héros de notre enfance, celui
qui nous guide, qui nous fait

rêver, celui à qui nous nous identifions et auquel nous aimerions
bien ressembler parfois… ce personnage-là existe dans le cœur de
chacune et chacun d’entre nous.
Il s’anime à la lumière de nos
yeux qui s’émerveillent. Il respire entre chaque mot de l’histoire qu’il nous raconte et s’endort quand son livre se referme.
Ce héros possède un très grand

« Ensemble pour la Vie »
L’objectif d’Année proposé par le MADEPACE pour 2018-2019 nous emmène sur les
chemins de la solidarité fraternelle.

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

Animatrices :
Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

pouvoir que lui seul peut avoir,
celui de ne pas mourir. A nous de
faire vivre ces héros à jamais dans
nos mémoires et dans nos cœurs
et devenons à notre tour le héros
de l’histoire de notre propre Vie !

La solidarité fraternelle suppose un lien entre les
personnes. En effet, être solidaires, pour permettre
la plénitude de la Vie, c’est être ensemble, c’est-àdire être les uns avec les autres. En famille, à l’école,
lors des loisirs, nous sommes amenés à prendre
conscience que nous formons inévitablement un
ensemble. Au fil de nos rencontres MADEP, nous
allons essayer de comprendre les exigences que
demande la fraternité. Etre soi, reconnaître l’autre,
le prendre en considération grâce au savoir-vivre,
le traiter avec justice, mais aussi : que faire quand
le conflit, la violence s’en mêlent, comment lâcher
prise, c’est-à-dire mourir à certaines choses, pour
laisser jaillir la Vie !
Belle nouvelle année à chacune et chacun.
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Valentine Kobel,
accompagnatrice

Jura pastoral

Formation pour nouveau parcours
Dans les deux derniers numéros du
Bulletin (printemps et été), nous avons
abordé les changements en catéchèse
actuellement mis en œuvre au Jura
pastoral : l’étape de vie pré-ados et le
parcours « pour vivre en pardonné » se
profilent pour 2019.

Toujours besoin de bénévoles !
Au service de cette nouvelle approche en
catéchèse, nous aurons partout encore
besoin de bénévoles. Catéchiste ? Un engagement passionnant qui, selon les paroles du
pape François, consiste à être des « témoins
maîtres-nageurs », c’est-à-dire à « montrer le
bain ecclésial qui les fait vivre eux-mêmes, à y
initier ceux qui ont envie de s’y immerger et à
déguster avec tous la joie de la traversée. » Mais
pas besoin d’être déjà catéchiste pour faire
partie d’une équipe d’animation d’un nouveau parcours comme « vivre en pardonné ».
Ce peut-être au contraire l’occasion de découvrir cet engagement pour un temps limité.
Formation à l’animation du
parcours « vivre en pardonné »
Intention : A la suite de Zachée, faire l’expérience de l’Amour inconditionnel de Dieu !
Quand ? Samedi 24 novembre 2018 de
8 h 30 à 12 h
Où ? Centre Saint-François – Delémont
Pour qui ? Toute personne, catéchiste ou
non, intéressée à contribuer à l’animation
de ce parcours dans son Unité pastorale
ou Ensemble pastoral. A convenir avec
l’Equipe pastorale du lieu.
Quoi ? Cette matinée consistera à vivre les
démarches qui seront ensuite proposées
dans le parcours. Faire soi-même l’expérience de ce qu’on veut offrir, tel est l’objectif de la matinée. On pourra choisir de vivre
les animations prévues pour les enfants ou
pour les adultes.
Coût ? Cette formation est gratuite. Merci
cependant de vous inscrire
Inscription : jusqu’au 10 novembre 2018
(adresse ci-dessous)
« Eveiller au mystère, un enjeu
pour la pastorale aujourd’hui »
Ce thème sera commun à deux temps bien
spécifiques, animés par des intervenants qui
enseignent en France : Fr. Isaïa Gazzola et
Roland Lacroix. Ils auront lieu au Centre
Saint-François à Delémont et sont offerts à
toute personne intéressée :
– une conférence vendredi 25 janvier
2019 à 20 h. Invitation spéciale aux membres

des Conseils de paroisse, CdOp, Veilleurs,
secrétaires d’Unités pastorales, ministres de
la communion et catéchistes. Participation
sans inscription. Collecte à la sortie.
– une journée de formation le samedi
26 janvier 2019 de 9 h à 16 h – sur inscription (ci-après, jusqu’au 10 janvier 2019).
Cette journée s’adresse en particulier aux
catéchistes et accompagnants du catéchuménat mais aussi aux secrétaires d’Unités
pastorales, ministres de la communion,
membres des Conseils de paroisse et CdOp.
Comme l’approche nouvelle en catéchèse
consistera à proposer des temps après les
célébrations sacramentelles, l’objectif est
de découvrir comment la catéchèse peut
permettre d’approfondir le sacrement reçu.
Eveiller enfants, jeunes et adultes au mystère

des rites religieux ne s’improvise pas. Plus
que des connaissances à acquérir, célébrer
est une vraie expérience à vivre d’abord soimême pour ensuite accompagner d’autres
à se la réapproprier. La conférence du vendredi donnera les éléments principaux de
cette catéchèse qui seront approfondis et
vécus durant la journée du samedi.
Inscription pour ces deux formations :
Service du Cheminement de la Foi (SCF)
au 032 421 48 63, ou par e-mail
à formation@jurapastoral.ch
Pour la Coordination pastorale
« Formation », Christophe Salgat,
assistant pastoral

lebulletin.ch | Octobre - Novembre 2018 | 23

No 106 | Octobre - Novembre 2018

JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Thème 2018-2019
« Lève-toi ! »
C’est aussi
voir plus loin !

Unités pastorales du Jura bernois et des Franches-Montagnes

lebulletin.ch

Catéchèse
Une proposition
de cheminement
pour les 7 à 107 ans !

Le prochain numéro paraîtra fin novembre

