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1 et 2 La pièce « Pierre
et Mohamed », interprétée par Jean-Baptiste
Germain et mise en
scène et animée par
Francesco Agnello, a
connu un vif succès, le
8 novembre à Saint-Imier
(à gauche) et tout autant
le lendemain à l’église
rénovée de Courtételle.
3 à 6 Le 11e jour du 11e
mois 2018 à 11 heures,
l’église de Courgenay a
accueilli une messe commémorative – présidée
par l’abbé Yves Prongué
– pour marquer le 100e
anniversaire de l’Armistice, signée le 11e jour
du 11e mois 1918 à 11
heures. Philippe Rebord,
Chef de l’armée suisse,
a fait le déplacement en
Ajoie et a rappelé que des
dizaines de milliers de
soldats ont été mobilisés en Ajoie pendant la
Grande Guerre.
Photos et vidéo de cette
célébration sur
wwww.jurapastoral.ch/
armistice

7 Le 3 novembre,
au Centre l’Avenir
à Delémont, remise
du prix d’encouragement au groupe Amitié
en Humanité avec de
gauche à droite : Mathias
Tanner, du Service
Migration des Eglises
réformées Berne-JuraSoleure ; Muhammed
Zejnullahu ; Hervé
Farine ; Margrit Kuenzli ;
Dominique Olgiati ;
Mohammed Filali ;
Alexandre Müller ; et
Pia Grossholz-Fahrni,
conseillère synodale
des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure.
Article et photos de cette
soirée
www.jurapastoral.ch/
amitie2018
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Conte de Noël
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Plus de deux millénaires après en avoir été
chassés par Jésus, les marchands du temple
sont revenus au galop, c’est naturel. Ce sont
les grands gagnants du moment. Tels des
ruches, les centres commerciaux et urbains
bourdonnent. Les yeux des enfants,
comme ceux de leurs parents, scintillent
devant les vitrines des grandes enseignes.
Près de la fontaine, les fourmis observent
avec dédain les cigales qui s’agitent : c’est
la grande « messe » de Noël et le sapin ne
cache plus les excès.
Evidemment, pour les croyants, Noël
marque la naissance de Jésus. Mais pour la
majorité des gens, c’est une tradition culturelle dont le sens disparaît derrière de gigantesques opérations marketing. Je sais, chaque
année, comme un écho, le cliché se répète.
Heureusement, dans le cœur de certains
l’esprit de Noël demeure. La fête de la
nativité est, après Pâques, le deuxième rendez-vous le plus important de l’année liturgique : un rendez-vous traditionnellement
familial qui rassemble, dans les églises,
bien plus de monde que les habituels fidèles
des célébrations dominicales.
Noël c’est aussi l’occasion de penser aux
chrétiens persécutés à travers le monde,
contraints de célébrer Noël dans la clandestinité. Aucune tyrannie n’est, heureusement, en mesure d’empêcher un chrétien
de prier.
Noël se doit d’être un moment de partage,
de solidarité et d’écoute… c’est en général
le sens du message urbi et orbi adressé par
le pape le jour de Noël. Une bénédiction
qui rappelle que la paix est une valeur aussi
universelle qu’essentielle. A méditer, même
en faisant la queue à la caisse ou au stand
emballage cadeaux d’un grand magasin.
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mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et Noël) ;
début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).

Légende de couverture :

Simplement « Joyeux Noël ! »
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Jura pastoral
Conte de Noël

La dernière visiteuse
C’était à Bethléem à la pointe du jour. L’étoile venait de disparaître, le dernier
pèlerin avait quitté l’étable, la Vierge avait bordé la paille, l’Enfant allait dormir
enfin. Mais dort-on la nuit de Noël ?…

Tenir « conte »
de Noël…
La faute d’orthographe est bien
sûr voulue. Noël est le temps
des contes, et la plupart des
veillées dans nos églises commencent par un conte de Noël :
indispensable !
Pourquoi se raconter des histoires
devant la crèche ? Quelle est la fonction sociale de ces légendes merveilleuses qui courent d’une génération
à l’autre ? Quelle valeur spirituelle
accorder à ces enjoliveurs d’événements que sont nos histoires de fées,
de lutins et autres Saint-Nicolas ?

Doucement la porte s’ouvrit, poussée,
eût-on dit, par un souffle plus que par une
main, et une femme parut sur le seuil, couverte de haillons, si vieille et si ridée que,
dans son visage couleur de terre, sa bouche
semblait n’être qu’une ride de plus.
En la voyant, Marie prit peur, comme si
ç’avait été quelque mauvaise fée qui entrait.
Heureusement Jésus dormait !
L’âne et le bœuf mâchaient paisiblement
leur paille et regardaient s’avancer l’étrangère sans marquer plus d’étonnement que
s’ils la connaissaient depuis toujours. La
Vierge, elle, ne la quittait pas des yeux.
Chacun des pas qu’elle faisait lui semblait
long comme des siècles.
La vieille continuait d’avancer, et voici
maintenant qu’elle était au bord de la
crèche.
Grâce à Dieu, Jésus dormait toujours. Mais
dort-on la nuit de Noël ?...
Soudain, Il ouvrit les paupières, et Sa mère
fut bien étonnée de voir que les yeux de la
femme et ceux de son Enfant étaient exactement pareils et brillaient de la même
espérance.
La vieille alors se pencha sur la paille, tandis
que sa main allait chercher dans le fouillis
de ses haillons quelque chose qu’elle sembla
mettre des siècles encore à trouver.
Marie la regardait toujours avec la même
inquiétude.

Les bêtes la regardaient aussi, mais toujours
sans surprise, comme si elles savaient par
avance ce qui allait arriver.
Enfin, au bout de très longtemps, la vieille
finit par tirer de ses hardes un objet caché
dans sa main, et elle le remit à l’Enfant.
Après tous les trésors des Mages et les
offrandes des bergers, quel était ce présent ?
D’où elle était, Marie ne pouvait pas le
voir. Elle voyait seulement le dos courbé
par l’âge, et qui se courbait plus encore en
se penchant sur le berceau. Mais l’âne et
le bœuf, eux, le voyaient et ne s’étonnaient
toujours pas.
Cela encore dura bien longtemps.
Puis la vieille femme se releva, comme allégée du poids très lourd qui la tirait vers la
terre. Ses épaules n’étaient plus voûtées, sa
tête touchait presque le chaume, son visage
avait retrouvé miraculeusement sa jeunesse.
Et quand elle s’écarta du berceau pour regagner la porte et disparaître dans la nuit d’où
elle était venue, Marie put voir enfin ce
qu’était son mystérieux présent.
Eve (car c’était elle) venait de remettre à l’Enfant une petite pomme, la pomme du premier
péché (et de tant d’autres qui suivirent !). Et
la petite pomme rouge brillait aux mains du
Nouveau-Né comme le globe du monde nouveau qui venait de naître avec Lui.
Jérôme et Jean Tharaud dans « Les
Contes de la Vierge », 1940, chez Plon
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Proche de la légende
Qu’est-ce qu’un conte ? On peut le
distinguer de la fable, qui est à visée
morale, voire moralisante. Et également du mythe, qui a pour but de
fonder hors du temps les modes de
vie actuels. Un conte n’est pas non
plus une parabole, qui développe une
image en y transposant les éléments
contemporains ; ni une allégorie, qui
projette terme à terme des personnages et objets d’une situation dans
une scène imaginaire.
Le conte est plutôt proche de la
légende, au sens étymologique du
terme : legenda (en latin) = ce qui
doit être lu pour comprendre tel événement. De même, sans le conte de
Noël, la nativité du Christ risque fort
de ne pas être interprétée à sa juste
profondeur.
Trois fonctions
Le conte se raconte : c’est donc tout
simplement un récit, imaginé à partir un événement pour en faire percevoir toute la richesse.
Les spécialistes du conte ont identifié au moins trois fonctions sociales
de ce genre littéraire (ou plutôt oral) :
divertir /instruire /initier.
Alors, continuons à tenir « conte » de
Noël, afin de nous initier mutuellement à la vie divine que le Verbe de
Dieu engendre en nous, de sa naissance à sa venue.
lhomeliedudimanche.unblog.fr

Jura pastoral
C’est une première :
nous parlons d’une voix !

Sainte Léonie à la fête
le 12 janvier à Soyhières

Semaine de prière
Pour l’unité chrétienne

Au soir du samedi 12 janvier 2019,
à 18 h, la communauté des sœurs
oblates de Saint-François de Sales, à
Soyhières, organise une fête dédiée
à sainte Léonie, fondatrice de sa
congrégation.
Pour cette 17e édition depuis la canonisation de sainte Léonie, en novembre 2001,
c’est Mgr Gilbert Louis, évêque émérite
de Châlons-en-Champagne, qui présidera la célébration et assurera la prédication à l’église de Soyhières. Sainte Léonie
est née et a été baptisée à Sézanne, dans
le diocèse Châlons-en-Champagne, c’est
ce qui a inspiré le thème de cette édition intitulée « Vie de baptisé - chemin de
sainteté ».
A noter que la messe sera animée par les
chorales des villages du Haut-Plateau.
Comme d’habitude, un apéritif dînatoire
sera servi, après la célébration, à la halle
de gym toute proche.

« Justice et paix s’embrassent :
chemin d’unité », tel est le thème
de l’édition 2019 de la Semaine de
prière pour l’unité chrétienne qui se
déroulera du 18 au 25 janvier.
Ce thème a été proposé par les chrétiens
d’Indonésie. Il a été retravaillé à Jakarta
(Indonésie) en septembre 2017 lors de la
rencontre du Comité international réuni
par la commission Foi et Constitution du
Conseil Œcuménique des églises et le
Conseil pontifical pour la promotion de
l’unité des chrétiens. L’association Unité
Chrétienne participant à cette rencontre
est chargée par le Conseil d’églises
chrétiennes en France (CeCeF) d’adapter, créer et diffuser des outils pour la
semaine de prière en France, en Belgique
et en Suisse romande.
Textes, lectures, commentaires bibliques
ou autres méditations, sont disponibles
dans la documentation disponible en
téléchargement sur le site
www.unitechretienne.org

Pour la première fois, juifs, chrétiens et musulmans publient une
déclaration commune sur les réfugiés. C’était le 7 novembre dernier.
Les communautés religieuses représentées au sein du Conseil suisse des religions invitent leurs membres à s’engager
en faveur des réfugiés. En même temps,
elles en appellent à l’État et au monde
politique en leur enjoignant d’assumer
leurs responsabilités face aux besoins des
réfugiés. Par exemple en institutionnalisant leur réinstallation. C’est la première
fois que juifs, chrétiens et musulmans
s’expriment d’une même voix sur la question des réfugiés. La déclaration prend
donc un caractère unique et signifie un
grand pas pour le dialogue interreligieux.
Le projet est soutenu par l’organe onusien
d’entraide pour les réfugiés, un partenaire
de longue date des communautés religieuses engagées dans le monde entier.
Tous les textes et documents à télécharger à ce sujet sont disponibles sur
www.jurapastoral.ch/unevoix

Traditionnel passage
de l’an à Vicques

9e expo de crèches au
Forum de l’Arc à Moutier

Les pèlerinages 2019

Voici les dates des pèlerinages jurassiens qui se dérouleront l’an prochain :
Sachseln (saint Nicolas de Flüe)
Le dimanche 5 mai 2019
Lourdes (pèlerinage de printemps)
Du 19 au 25 mai 2019

Le traditionnel passage de l’an en silence,
à l’église de Vicques, aura lieu le lundi 31
décembre, dès 22 h 30, avec expostion du
Saint sacrement. Cette pause idéale pour
faire son bilan et ses vœux, se terminera
autour du verre de l’amitié.

La 9e édition de l’exposition de crèches
organisée par l’Association Crèches
du monde se déroulera du 8 décembre
au 13 janvier au Forum de l’Arc, rue
Industrielle 98, à Moutier. Cette année, ce
sont 200 crèches de différentes cultures,
dont une offerte par le Pape François, 30
personnages mécaniques et 14 dioramas
qui seront exposés tous les jours de 15 h à
18 h. Entrée libre.

Einsiedeln Du 9 au 11 juillet 2019
Lourdes (pèlerinage d’été)
Du 14 au 19 juillet 2019
Assomption (15 août 2019)
Lorette à Porrentruy à 10 h
Grotte à Undervelier à 14 h
Vorbourg (Delémont)
Du 8 au 15 septembre 2019
Renseignements au Centre pastoral
du Jura au 032 421 98 88
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Repas de Noël
des Aînés
Le dimanche du
Gaudete, 16 décembre, troisième
dimanche de l’avent,
sera jour de joie.
Comme de coutume,
les Aînés de notre
paroisse sont invités
à fêter Noël.
Un grand merci à
l’équipe d’organisation.

Un million
d’étoiles,
Avec la participation
du chœur d’enfants
« Graine d’avenir »
en vieille ville
de Moutier, le
15 décembre.

La volée des
confirmés 2018
Samuel Baptista
Salgado L, Mattia
Benon, Améline
Bläuer, Jessie
Caetano Da Silva,
Robbie De Jesus
Pedrosa, Leonardo
Dias Ribeiro, Rubén
Duescher, Massimo
Greco, Louise Greder,
Aurore Grosser,
Alex Hofer, Alexis
Junod, Loris Junod,
Jean-Norbert
Konate, Nathan
Mbombo Kappepula,
Sonia Madaleno
Morgado, Célia
Menozzi, Camille
Merillat, Lorenzo
Mighali, Noah
Monnerat, Mickael
Nobel, Loren Parrat,
Alicia Pasantes
Sanchez, Jessica
Pessotto, Mattia Ren,
Enzo Russo, Victorien
Salgat, Simao
Teixeira Santos,
Louis Turberg, Sara
Vieira La Cerda, Milot
Weber

Accueil des servants de messe
Au début de l’année scolaire, le groupe des servants
de Moutier vit toujours une
journée de formation en vue
d’accueillir de nouveaux
membres.

Le 29 septembre dernier, le groupement des servants de messe a
eu le plaisir d’accueillir cinq
nouveaux membres. Il s’agit
de Yannick Charpié, Alexiane
Maret, Elena Pessotto, Pierre
Salgat et Alexis Uzamukunda.
Tous les cinq ont vécu leur première communion le 3 juin dernier et ont ensuite fait part de
leur désir de devenir servant de
messe.
Ils ont servi leur première messe
lors de la célébration du samedi
soir, après avoir vécu un aprèsmidi de formation et avoir été

vêtus de leurs aubes, au début de
celle-ci, par les servants plus âgés
qui étaient présents.
Nous nous réjouissons de servir
la messe à leurs côtés et nous leur

disons un grand merci pour leur
engagement.
Pour le comité des servants,
Samuel Paratte

Confirmation
18 novembre 2018, Confirmation de 30 ados et d’un
jeune adulte.

Le 18 novembre, Mgr Denis
Theurillat (photo ci-contre) était
présent à Moutier pour confirmer 30 filles et garçons de la
paroisse. Un jeune adulte recevait
aussi le sacrement, après avoir
cheminé avec d’autres adultes
dans un parcours proposé dans
le cadre du catéchuménat.
Le parcours de nos jeunes était
coloré de la question « Où
demeures-tu ? » propre au thème
de l’année pastorale et bien sûr
de la réponse du Christ. « Venez
et vous verrez. »
Alors, qu’ont-ils vu, ces jeunes ?
Ils ont vu leurs parents se mettre
en route avec eux lors d’une soirée en commun. Puis, lors d’un
premier week-end à Estavayerle-Lac, ils ont lu avec émotion
la lettre qui leur était destinée ;
c’est là aussi qu’ils ont rencontré les moniales dominicaines et
qu’ils ont été invités à replonger
aux sources de leur baptême.

Dans le courant du printemps, ils
ont rencontré les jeunes de l’Ensemble Pierre-Pertuis lors d’une
journée avec un témoin hors du
commun : le clown et animateur pastoral valaisan Casimir
Gabioud, alias Gabidou.
Au détour des rues de Soleure,
avec leurs camarades des
paroisses de l’Ensemble pastoral,
ils ont poussé la porte des missionnaires séculaires scalabriniennes qui les ont accueillis et
ont parlé de leur présence auprès
des jeunes du monde entier.
A Soleure toujours, au mois de
juin, Mgr Theurillat accueillait
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les confirmands de Moutier pour
faire connaissance et prendre un
temps d’échange.
Qui ont-ils vu ? Beaucoup de
témoins du Christ, c’est certain.
Mais Lui, l’ont-ils trouvé ?
La réponse leur appartient et
l’Esprit Saint reçu lors de la
confirmation les aidera à rester
des chercheurs de Dieu tout au
long de leur vie.
Au nom du groupe
de préparation,
Marylène Rusterholz

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

Joyeux Noël et bonne année !
Une année se termine une
nouvelle année commence !
Mais avant cela, nous allons
fêter Noël où l’humanité a
reçu son Dieu ! Plus rien de
ce qui touche l’humain ne
laisse indifférent ce Dieu fait
homme.

Je suis persuadé que vous avez
déjà fait toutes et tous ce constat :
Noël, c’est commercial ! A
moins d’être retiré au fin fond du
monde, il est difficile dans notre
coin de pays occidental de passer
à côté des devantures de magasins et de les ignorer durant la
période de Noël. Face à cet état
de fait, nous pouvons avoir deux
réactions :
– Nous pouvons rejeter cela,
l’ignorer, nous faisons comme
si cela n’existe pas. D’une certaine manière nous nous enfermons dans notre bulle pour
nous protéger de cette sorte
d’agression.
– Nous prenons en compte ce
qui existe, ce qui nous entoure,

nous faisons corps avec ce que
notre société nous offre.
Deux attitudes, de voir le monde
également. Mais ce peut être
aussi deux comportements qui
peuvent nous dire comment nous
vivons Noël et ce que nous en dit
notre foi.
En effet, en prenant la première
manière de voir, c’est-à-dire l’enfermement, nous pouvons vivre
Noël, la venue de ce Dieu fait
homme, comme un repli sur

soi, un instant égoïste… Mais
en vivant la seconde situation,
cela nous ouvre, nous enlevons
nos œillères, nous nous ouvrons
aux autres, nous voyons le monde
autrement. D’une certaine
manière nous nous incarnons
dans ce monde qui est le nôtre.
Ne serait-ce pas cela le socle de
notre foi ? Nous croyons que ce
Dieu s’est fait homme en prenant
notre pleine condition humaine.
Il est venu nous rejoindre dans
tout ce que nous vivons, car plus
rien de ce qui est humain ne LE
laisse indifférent, ni nos difficultés, ni nos enthousiasmes.
Vivre Noël ainsi, c’est réellement
vivre l’incarnation de ce Dieu
qui est venu nous rejoindre.
Qu’IL nous rende accueillants et
solidaires des préoccupations et
des espérances de ce monde pour
que nous habitions nos vœux de
Paix, de Joie et de Sérénité.
Belles et heureuses fêtes !
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Rendez-vous à la Fête patronale
Le 17 février 2019, nous célébrerons la Fête patronale
de nos Saints Germain et
Randoald. Comme chaque
année, nous mettrons en
valeur un service ou un
groupe de personnes de la
paroisse.

En fait, l’équipe de préparation
vous propose, cette année, de
mettre à l’honneur toute notre
communauté paroissiale.
Ce choix est en adéquation avec
le thème de l’année pastorale
2018-2019 « Lève-toi », Marc 5,
41 qui met l’accent sur le déplacement, le mouvement, l’action.
A la suite de nos saints patrons,
notre communauté se rassemble
chaque dimanche de l’année et
forts de l’Esprit Saint, nous, ses
membres constitutifs, repartons
dans nos tâches quotidiennes
porteurs de la bonne Nouvelle.

La vie de notre communauté
s’inscrit ces derniers mois dans
un contexte civil politiquement
difficile. Nous devons donc
plus que jamais construire des
« ponts », ces liens qui nous permettent d’aller à la rencontre de
notre prochain, « être capables
d’aller vers d’autres qui sont peutêtre aux périphéries politiques
et religieuses » comme nous le
répète notre pape François.
Ainsi, nous invitons toutes les
paroissiennes et tous les parois-

siens à réserver d’ores et déjà la
date du 17 février 2019 pour ce
grand rassemblement annuel
d’actions de grâce. La présence de
chacune et de chacun à cette célébration sera notre manière d’exprimer notre volonté de « bouger ».
Un repas communautaire
ouvert à tous suivra la célébration de la messe. Ce grand
moment convivial demeure une
chance pour confirmer et pour
inventer de beaux courants
d’échanges.
Osons prendre le temps pour
redécouvrir aussi nos racines
chrétiennes qui remontent au
VIIe siècle dans notre région.
Commémorons ensemble nos
Saints patrons : Germain et
Randoald. Au plaisir donc de
vous y rencontrer nombreux.
Pour l’équipe de préparation,
Pascal Eschmann

Exposition
de crèches
Pour la 9e année
consécutive, une
exposition de crèches
sera organisée
au Forum de l’Arc
du 8 décembre au
13 janvier 2019 de
15 h à 18 h.
Prenez le temps de
vous émerveiller
devant la diversité et
la beauté culturelles
de ces œuvres artistiques faites dans la
foi.
Vous pouvez téléphoner au 032 493 47 27
pour le gardiennage.
Entrée libre

Monde de la Crèche
- Crèches du monde
Association
2740 Moutier

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

Visites aux
malades et
personnes âgées
Dans les trois
paroisses, chaque
1er vendredi du mois
(sur demande auprès
de l’abbé Mitendo ou
des secrétariats)

Journée mondiale
de prière
Cette dernière aura
lieu le 1er mars 2019
sur le thème « Venez,
car tout est prêt » et
sera préparée par des
dames de Slovénie.
Dans la Tramata, une
rencontre de prière
aura lieu à Tramelan
à 19 h 30 à l’église
mennonite.

Prochains repas
du Jeudîne
Tavannes et
Malleray : jeudis
20 décembre, 24 janvier et 28 février, dès
midi et sur inscription (auprès du secrétariat jusqu’au mardi
soir précédent).

Retour sur la confirmation 2018
25 confirmands ont reçu leur
sacrement le samedi 22 septembre par Mgr Felix Gmür
présent dans notre Unité pastorale. Il s’agit de :

Wael Akiki ; Loris Bocchino ;
Leandro Dias Da Silva ; Ryan
Dias Dos Santos ; Vito Dolci ;
Emma Etienne ; Kenzo Feisst ;
Léane Ferraro ; Dylan Henrique
Ferreira Martins ; Margaux
Frossard ; Naomie Ingila ; Léa
Jelic ; Camille Lovis ; Kilian
Merino ; Letizia Perla ; Léa
Puzella ; Zulihana Queloz ;
Rafael Rodrigues Da Silva ;
Kilian Schüll ; Stéphanie Leitao ;

Amélie Stoller ; Joël Teixeira
Oliveira ; Samanta Uzzo ;

Guiherme Vieira Fernandes et
Line Wuillemin.

En avent, dans la Tramata
Afin de préparer cette nouvelle naissance à Noël, les
paroisses de la Tramata
vous proposent différentes
rencontres, partages et
méditations :

« 1 million d’étoiles »
Groupe des jeunes
Méditation et Godly play à la
paroisse de Tramelan

Journée
paroissiale
missionnaire

au chant avec le petit chœur à
l’Eglise de Tramelan

fête de Noël de l’école des
sœurs à la salle paroissiale de
Tavannes

avec souper fondue,
Malleray, vendredi
25 janvier dès 19 h à
la salle paroissiale.

Méditation et conte à la
paroisse de Tramelan

des servants de messe de
Tavannes

cortège de St-Nicolas depuis
l’école des sœurs de Tavannes,
puis fête sur la place de la gare

Lumière de la PAIX à l’Eglise

Assemblées
de paroisse
Reconvilier :
dimanche
18 novembre à midi
(après la messe de
11 h)

Visite de St-Nicolas dans les
familles de Tramelan (inscription secrétariat : organisation : groupe des jeunes)

Malleray : lundi
3 décembre à 20 h 15

de Noël des aînés à Tramelan
et Tavannes

Tramelan : lundi
10 décembre à 20 h à
la maison de paroisse
protestante.

En ce qui concerne les célébrations de Noël :
célébration de Noël pour les
familles à Tramelan
Méditation + chants de Taizé
à la paroisse de Tramelan

et Tavannes
10 h : messe du jour de Noël

Soirée « couple » à Malleray
Pour la 2e année consécutive, l’Equipe pastorale de la Tramata vous propose de réserver
une soirée entièrement dédiée au couple, le
samedi 16 février à 19 h à la salle de paroisse
de Malleray.
Merci de vous inscrire par téléphone jusqu’au

8 | lebulletin.ch | Décembre 2018 - Janvier-Février 2019

8 février à la paroisse de Malleray au 032 492
19 26 ou de vous annoncer par mail :
par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Prix du repas Fr. 25.- par personne.
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion.
Jean-Louis Crétin

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

Vivre en pardonné de 7 à 107 ans
Dans le cadre du renouvellement de la catéchèse dans
le Jura pastoral, le parcours
du sacrement du pardon va
connaître une réorganisation.

Un sacrement pour tout âge
Le pardon n’est pas un sacrement
à recevoir une seule et unique
fois. En tant que chrétien nous
avons la chance de pouvoir le
vivre à plusieurs reprises au cours
de notre vie. Afin de mettre en
valeur ce fait, l’accueil au parcours du sacrement au pardon
s’élargit et s’adresse à toute personne intéressée de 7-107 ans.
Trois rencontres sont agendées
dans la période mars à mai 2019
qui seront vécues ensemble avec
des temps d’animations en petits

A l’occasion de la
semaine de l’unité
des chrétiens,
des célébrations
œcuméniques
(inter-églises)
seront célébrées
dans nos paroisses
le dimanche
20 janvier :
Pour Tramelan :
10 h à l’église
réformée

groupes adaptés aux tranches
d’âge présentes. Une première
rencontre pour s’approcher du
sacrement, une deuxième pour
recevoir le sacrement et une troisième pour relire ce qui a été
vécu. Chacun est libre de s’inscrire au lieu de rencontre de
son choix selon les dates qui lui

conviennent, indépendamment
de sa paroisse de domicile. Pour
les dates voir la page « agenda ».
Pour toute information et/ou inscription veuillez vous adressez au
secrétariat de votre paroisse.

Pour Tavannes :
10 h à la salle
communale
Pour Malleray :
10 h au temple de
Court

Mirjam Froidevaux

Fête des baptisés 2019
En 2018, nos paroisses ont eu la joie de
baptiser :
Mathéo Heimann ; Felicity Verfaillie ; Alexia
Widmer ; Kenzo Romano ; Degnon Maria
Dulcey Adjovi ; Ellyn Pascale Romilda Meyer ;
Elyon Efoloko ; Tao Nyffenegger ; Franco
Grossniklaus ; Wilson Santos ; Lino Keller ; Eva
Keller ; Joyce Koumassi ; Thibaud Marquis ;
Jean Steiner ; Mathis Droz ; Achille Liechti.

Tous ces enfants et leurs familles seront
conviés à se souvenir de ce baptême et de
leur entrée dans la communauté chrétienne
à l’occasion de la fête des baptisés 2019 qui
aura lieu le :

Tramata
www.tramata.ch

Mouvement chrétien des retraités
« Vivre » C’est le thème proposé cette année pour le
Mouvement Chrétien des
retraités (MCR) par l’équipe
belgo-suisse avec son
aumônier, le père Francis
Zufferay, spiritain.

« Vivre » veut poser un regard
attentif et bienveillant sur nos
parcours de vie.
Ce grand portique, sur la couverture, nous invite à découvrir
de nouveaux espaces. La vie est
mouvement. Relire sa vie, c’est
relire tous les actes d’amour qui
nous ont fait grandir. Vivre c’est
aimer, car seul l’amour nous fait
exister. Être capable de percevoir tous les gestes de partage,
d’entraide, c’est découvrir que

l’amour n’est pas mort, c’est
reconnaître aussi Dieu présent.
Regarder la vie, mieux comprendre, se mettre en marche et
partager, c’est le programme de

nos rencontres. Ces rendez-vous
sont ouverts à tous ceux qui
désirent y participer.
Venez nous rejoindre à Malleray
ou à Tramelan. Nous nous ferons
un plaisir de vous accueillir.
L’année reprend son cours et
nous nous sommes mis en route.
Les rencontres ont lieu en
principe
- à Tramelan le mardi à 14 h 30
(prochaine rencontre le
27 novembre)
- à Malleray le vendredi à
14 h (prochaine rencontre le
23 novembre)
Je me réjouis d’accompagner ce
parcours avec les groupes et partager tant de choses.
Abbé Nicolas Bessire

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

lebulletin.ch | Décembre 2018 - Janvier-Février 2019 | 9

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

Messes de la nuit
de Noël
Lundi 24 décembre,
17 h 30, Saint-Imier
messe de la Nativité
animée par les
familles de l’éveil à
la foi.
Minuit, Saint-Imier
messe de la nuit de
Noël, à l’église de
Saint-Imier

Messe du jour
de Noël
Mardi 25 décembre
10 h, Corgémont

Fête de la
lumière
Samedi 2 février
Corgémont
Messe à 18 h, suivie
d’une soirée crêpes
(salle sous l’église)
Habités par la joie
de l’événement
de Noël, l’Equipe
pastorale élargie,
vous souhaite une
heureuse année
2019.
Dieu a choisi de s’approcher de l’homme.
Touchés par ce mouvement divin, nous
pouvons naître à l’espérance et en dispenser les bienfaits dans
nos familles, dans
notre communauté et
dans notre entourage
tout au long de la
nouvelle année.
Que la présence du
Seigneur apporte
réconfort à celles et
ceux qui ont besoin
de consolation, qu’il
soutienne de sa
force celles et ceux
qui faiblissent, qu’il
embrasse la joie de
celles et ceux qui
se réjouissent. Et
que l’amour de Dieu
soit à travers vous
rayonnant.
Bonne année !

Une lumière s’est levée !
L’histoire de l’humanité est
marquée par des événements
qui, pour la plupart, s’inscrivent dans la mémoire collective comme des faits dont
on se rappelle et se souvient,
avec joie ou avec tristesse.

Parmi ces faits, certains marquent
l’histoire comme un moment du
temps qui transforme non seulement la manière de voir le monde
et d’y vivre, mais qui s’inscrivent
dans l’esprit, de telle manière
que le genre humain en célèbre
l’avènement de génération en
génération. Noël est l’un de ces
événements !
La naissance de Jésus de
Nazareth que nous nous apprêtons à célébrer ne relève pas du
mythe. Les Evangiles, comme
certains historiens de l’antiquité
d’ailleurs, la situe avec précision
dans le temps, dans l’espace, et
géographiquement. Toutefois,
Noël est plus que l’objet d’un
simple récit évangélique, il est
l’événement par lequel Dieu fait
irruption dans l’histoire humaine

en se faisant lui-même homme en
Jésus de Nazareth. Homme dont
saint Luc dira dans son Evangile,
à la lumière de sa résurrection,
qu’il est le Christ, le Sauveur :
« Aujourd’ hui, dans la ville de
David, vous est né un Sauveur qui
est le Christ le Seigneur. ». Lc 2, 11
Durant ce temps de l’avent et de
Noël, il nous revient d’accueillir
cette manifestation stupéfiante
de l’amour de Dieu pour les
hommes. En effet, dans le quotidien de nos vies, quelle que soit
notre condition, se donne à voir
et à contempler la lumière qui
se lève et qui émane du Christ.
« Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande
lumière et sur les habitants du
pays de l’ombre une lumière a resplendi. ». Is 9, 1

Cette lumière, que déjà annonçait le prophète Isaïe, vient illuminer nos vies afin qu’à travers
nous la lumière de Dieu gagne
sur les ombres du monde. Cette
lumière est espérance au cœur
de nos nuits personnelles et au
cœur des nuits de l’humanité,
elle chasse toutes les formes
d’obscurités, elle nourrit l’amour
véritable.
Durant cette nuit tant attendue,
tant redoutée parfois aussi, rassemblons-nous en communauté
pour accueillir le manifeste de cet
enfant qui naît et dont la venue,
la vie, la mort et la résurrection
resteront à jamais un puits de
lumière divine qui illumine tous
les chemins, toutes les existences.
Michel Monnerat

Le 2 février, fête de la lumière
Chaque année, la fête de la
présentation de Jésus au
Temple, célébrée le 2 février,
termine les quarante jours du
temps de Noël.

Au moment où ses parents
venaient au Temple, Siméon
pressentait que Jésus n’était pas
un enfant comme les autres, il
le prenait dans ses bras et le proclamait « lumière des nations. »
(Lc 2, 32). Ce qui fait que, par
la suite, cette fête est aussi la fête
de la lumière ou Chandeleur.
En effet, toute la Bible annonce
et révèle la lumière divine et sa
splendeur qui éclaire les hommes.
La toute première parole de Dieu
dans la Bible fut « que la lumière
soit. » (Gn 1, 3), et dans le dernier chapitre du dernier livre de
la Bible, il est dit « Dieu répandra
sur eux sa lumière. » (Ap 22, 5).

Au centre de la Révélation
biblique, Jésus lui-même se révèle
ainsi : « Je suis la lumière du
monde. » (Jn 8, 12). Et les enseignements du Concile Vatican II
commencent par la parole
même de Siméon au Temple :
« Le Christ est la lumière des
peuples. » (Constitution dogmatique Lumen Gentium 1).
Bref, c’est dans la lumière du
Christ que Dieu se révèle pleinement, et c’est dans la lumière
du Christ que l’homme découvre
sa vraie dignité et sa destinée
ultime.
Dans le baptême, Dieu nous
a oints pour devenir des fils de
lumière et pour être sa lumière
dans ce monde souvent envahi
par les ténèbres. Mais c’est aussi
lors de la présentation de Jésus
au Temple que Marie a reçu l’annonce, par le même Siméon, que
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son cœur sera comme transpercé
du glaive à cause du destin de son
Fils dans l’offrande de sa vie sur
la croix.
Marie a été pleinement associée
à la mission de son Fils pour le
salut du monde, et elle continue
à prier pour ses enfants en quête
de lumière et de bonheur. Avec
Marie, que la lumière de notre
foi rayonne autour de nous et
apporte un surcroît d’espérance à
nos frères et sœurs en humanité.
Le soir du 2 février, après avoir
accueilli la lumière du Christ
dans son eucharistie, nous
vivrons une soirée crêpes, occasion pour nous, de prolonger
dans la convivialité la fête de la
Chandeleur.
Cordiale invitation à toutes et à
tous !
Abbé Patrick Rakoto

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

Sacrement de l’onction des malades
Si l’Eglise universelle
célèbre la Journée mondiale des malades le jour
de la fête de Notre-Dame
de Lourdes, le 11 février, le
premier dimanche de mars
est la Journée nationale
des malades célébrée par
les Eglises chrétiennes en
Suisse.

Dans notre paroisse, cette
Journée des malades se vivra
le week-end du samedi 2 et
dimanche 3 mars.
Comme tous les autres sacrements, l’onction des malades
peut être célébrée en présence de
toute l’Eglise et au cours d’une
eucharistie. Par sa mort et sa
résurrection, Jésus a signé la victoire de la vie sur toutes les forces
du mal. Ce sacrement est un don
de Dieu pour la vie et non pour
la mort, un don divin pour ceux
qui passant un cap difficile dans
la maladie ou le handicap, pour
les personnes pour qui le grand
âge est une expérience douloureuse, leur procurant force et
réconfort pour vaincre le doute
et l’épuisement.
Dans l’onction des malades, c’est
le Christ lui-même qui sauve et
relève la personne tout entière

Assemblée
de paroisse
Mardi 4 décembre
20 h à Saint-Imier

dans son corps, dans son âme et
dans son esprit. C’est un véritable
sacrement de guérison : guérison
intérieure comme réconciliation
avec soi-même et avec Dieu, mais
aussi parfois guérison physique
dans le sens du mieux-être.
Nous invitons les familles ayant
des proches qui vivent des situations de longue maladie ou de
vulnérabilité accentuée à les
accompagner à cette célébration
communautaire de l’onction des
malades.
Cette célébration signifie que
c’est toute la communauté qui
se rend attentive à ces personnes
fragilisées par la maladie et qui
les accompagne fraternellement

afin qu’elles soient fortifiées
dans leur foi, leur espérance et
leur charité.
La conclusion de ce bref article
reprend une citation de saint
François de Sales qui fut évêque
de Genève : « J’aime mieux être
infirme que bien portant devant
Dieu, car les forts il les mène par
la main tandis que les infirmes, il
les prend dans ses bras ».

1. Appel
2. Nomination des
scrutateurs
3. Procès-verbal de
l’assemblée du
5 juin 2018
4. Budget 2019
5*. Règlement
d’organisation
de la paroisse
– Approbation
5. Elections de deux
conseiller-ère-s de
paroisse
6. Informations
du Conseil de
paroisse
7. Informations de
l’Equipe pastorale
8. Divers
*Possibilité de consulter
le nouveau règlement
d’organisation au
secrétariat paroissial,
sur rendez-vous
préalable, 032 941 21 39.

Abbé Patrick Rakoto

Retour en images

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

Forum paroissial à Corgémont

Week-end à Taizé

Courtelary : construction des logements adaptés (gauche : août - milieu : septembre - droite : 24 octobre)

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

Bienvenue à chacune et à chacun !
Depuis plus d’une année,
une messe dominicale pour
l’Ensemble Pastoral PierrePertuis est célébrée le premier dimanche du mois, en
l’église de Tavannes à 17 h 30.

Destinée à l’origine aux paroissiens de la Tramata (Tramelan,
Malleray et Tavannes), cette
messe est devenue aujourd’hui
celle de l’Ensemble Pastoral
Pierre-Pertuis (EPPP) qui
regroupe les paroisses de la
Tramata, de Moutier et du Vallon
de Saint-Imier. Elle est présidée
par les célébrants de l’EPPP.

A chaque célébration, un sousthème est développé. Ce sousthème est en lien avec le thème
principal du Jura pastoral et tient
compte de l’année liturgique.
Ainsi, pour cette année pastorale, les célébrations tourneront
autour du thème « Se lever », que
nous connaissons déjà.
Les dates des messes de l’EPPP
sont affichées aux endroits prévus dans les différentes églises de
la région.
La prochaine messe, à laquelle
vous êtes tous invités, aura lieu
le 2 décembre, début du temps
de l’avent.

A cette occasion et afin de bien
nous préparer à la fête de Noël,
nous prendrons du temps pour
une célébration pénitentielle, suivie d’une confession individuelle.
La célébration commencera par
un temps communautaire pour
tous et notamment les familles,
à 16 h à la salle paroissiale de
Tavannes.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Abbé Hilaire Mitendo

Pèlerinage des servants de messe

Quelques témoignages de
jeunes sur ce qu’ils ont découvert et ce qu’ils ont aimé :
Très grandes et jolies cathédrales (Baptiste et Matthieu)
Découvrir le chemin et les lieux
de Saint François, son amour
pour la nature et découvrir Ste
Claire et ainsi s’ imprégner de
leur vie (tous)
Découvrir toutes ces villes chargées de leur histoire et de leurs
cultures (Aurélie, Léandre,
Rosine)
Magnifique vue du sommet du
Dôme (Chloé)
Très belle activité du land art
(Chloé)
rents télescopes et premiers instruments de mesures au musée
Galilée
ambiance dans le groupe et
tout le monde était très soudé
Dès le départ, chaque jeune de
chaque paroisse a très bien su
s’ intégrer (Mirko)

Photos : Jean-Louis Crétin

Durant la semaine du 8 au
13 octobre dernier, 34 servants de messe et huit accompagnants de l’EPPP ont eu la
joie de partir en pèlerinage
à Assise et Florence sur la
route de Saint François et de
Sainte Claire.

Une semaine propice aux nouvelles rencontres et amitiés
malgré les différences d’ âges.
Tout le monde a pris soin des
uns et des autres. Très enrichissant pour tous (tous)
L’ importance de l’ écoute, de
la disponibilité et de l’enthou-

siasme des accompagnateurs
tout au long de la semaine
(tous)
Un grand merci à chacun et
chacune sans oublier Dédé et
Catherine (nos chauffeurs) pour
que ce voyage ait pu avoir lieu et

12 | lebulletin.ch | Décembre 2018 - Janvier-Février 2019

que l’on ait pu s’imprégner de
toutes les richesses découvertes
à travers les villes traversées
ainsi que celles vécues à travers
le vivre ensemble.
Nathalie Beureux
pour l’EPPP

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

Bonne année

Marche
de l’avent

Avons-nous vraiment le
choix ? Devant l’année qui
vient et s’ouvre à nous
comme un livre neuf, avonsnous vraiment le choix
d’écrire notre histoire, avec
nos mots, nos idées et l’encre
de nos vies ?

Ou les lignes de nos mains ontelles déjà tracé pour nous les
lettres de nos décisions ?
Avons-nous le choix ? Ou bien n’y
aura-t-il qu’à tenter d’assumer les
effets que produira sur nous le
mouvement des astres ?
Pages blanches de 2019 ! A peine
ouvertes et déjà vous voilà salies
par le sang des violences, écornées par les traces des blessures des années précédentes et
les marques de nos infirmités
d’aujourd’hui.
Avons-nous le choix, ou faut-il
nous résoudre à subir un destin présidé par les gènes qui ont
forgé à notre insu les traits de
notre caractère et les péripéties
de notre aventure. Tant de choses
nous dépassent et nous réduisent
au silence : la mort, la maladie,
l’injustice frappent à l’aveugle.
Pourtant il reste encore sur toutes
les pages de notre livre de 2019

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.

assez de place pour y inscrire
l’amour. C’est notre seule liberté.
Celle qui s’inscrit entre toutes les
lignes : aimer dans toutes les circonstances, toutes les personnes
et quoiqu’il advienne.
C’est le pari de Marie !
Elle n’a pas tout choisi et de loin !
Ni la crèche, ni l’exil, ni la persécution insensée d’Hérode, ni
même le prénom de son enfant !
Mais elle est libre ! Parce qu’elle
choisit d’écrire l’amour sur toutes
les pages de sa vie, quels que
soient les événements !

Voilà peut-être pourquoi sa fête
est placée au premier jour de
l’année nouvelle. Pour que nous
puissions à son image chercher
nos chemins de liberté dans la
présence de cet enfant qui est là
pour nous, qui n’a d’autres raisons d’être que celle de nous
aimer. Que le Noël vécu nous
offre cette joie, cette paix et cette
liberté. Ce sont nos vœux pour
chacune et chacun de nous.
Au nom de l’Equipe
pastorale, Didier Berret

Décembre
2018

8-9
2e avent

15-16
3e avent

18 h

9 h 30

11 h

11 h

Les Genevez

18 h

Saulcy

10 h

Le Noirmont
Les Bois

10 h 45
9 h 30

Saint-Brais
Lajoux

22-23
4e avent

18 h

Les Pommerats
Saignelégier

ainsi que le jour de Noël à 9 h.
Pour les autres lieux cf. le tableau
ci-dessous :

9 h 30

Les Breuleux

Mardi 18 décembre,
19 h 30, Montfaucon
Mercredi
19 décembre,
19 h 30, Lajoux

Bienvenue à tous !

Montfaucon bouleverse un
peu les rythmes habituels.
Montfaucon vivra l’Eucharistie chaque dimanche de l’avent

1-2
1er avent

Pour nous préparer à
bien fêter Noël, des
célébrations pénitentielles sont organisées dans notre
UP de la manière
suivante :

Jeudi 20 décembre,
19 h 30, Le
Noirmont

Messes radiodiffusées
Attention aux changements
horaires durant la période de
l’avent ; l’horaire imposé par
la radio Suisse Romande à

Célébrations
pénitentielles
de Noël

Semaine
du jeûne
La semaine du jeûne
aura lieu du 10 au
16 mars 2019 au
Noirmont. La séance
d’information pour les
nouveaux jeûneurs
sera le 19 février à
20 h dans la salle sous
l’église au Noirmont.
Personne de contact :
Mme Françoise
Marulier,
032 953 16 27

11 h, entrée
en catéchèse

18 h 30

18 h 30

18 h 30

10 h

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

Baptêmes
Ont été baptisés
Les Bois
Asia Riccio
Les Genevez
Noé Froidevaux
Louane Gigandet
Le Noirmont
Clara Ferreira
Montfaucon
Timéo Miguel
Saignelégier
Arthur Vuille
Enzo Iassogna
Valentina Rebola
Giorgia Rebola
Eliano Boillat

Mariage
Se sont unis par le
mariage
Ariste Donzé et
Amélie Farine

Messes des familles
Et si on vous racontait des
histoires pendant la messe ?

Avec le début de la nouvelle année
liturgique recommence aussi une
nouvelle année de catéchèse, avec
des nouveautés concernant surtout le sacrement du pardon, et
aussi les animations des messes.
L’Equipe pastorale a fait appel
à Geneviève Boillat, conteuse,
pour raconter des histoires aux
messes et animations pour les
enfants. Des histoires ? Pour les
enfants ? Oui, des histoires : de la
Bible, des contes. N’oublions pas
que la Bible est un livre qui a mis
par écrit des histoires qui à l’origine se racontaient oralement.
Pour les enfants ? Oui, mais pas

seulement. La plupart des contes
populaires n’ont pas été inventés
pour les enfants, mais pour les
adultes.
Alors laissons-nous durant cette
année pastorale emporter dans les
histoires de la Bible et des contes,
pour en savourer la richesse
et nous permettre de toujours
mieux comprendre et connaître
ce Dieu qui nous dit, comme
s’intitule le thème de cette année
liturgique : « Lève-toi ! ».
Durant les prochains mois, nous
invitons tout particulièrement
les enfants de la catéchèse et
leur famille à participer à quatre
messes des familles :

- La messe d’entrée en avent
et en catéchèse le dimanche
2 décembre à 11 h au Noirmont
- La messe de Noël le 24 décembre
à 17 h au Noirmont
- La messe et fête des baptisés le
dimanche 13 janvier à 10 h 45
à Saignelégier (avec une implication plus particulière des
enfants de 5H)
- L’animation et la messe de la
Chandeleur le samedi 2 février
aux Breuleux, avec animation
pour les enfants à 16 h, et messe
à 18 h suivie d’une crêpe-party
(avec la participation plus particulière des servants de messe).
Chantal Ampukunnel,
assistante pastorale

Horaire de Noël
Lundi 24 décembre, Nuit de la Nativité
17 h : Le Noirmont, familles
22 h : Lajoux
22 h : Les Breuleux
24h : Les Bois, messe de Minuit
24h : Saignelégier, messe de Minuit

Décès
Ils nous ont quittés
ces derniers mois
Lajoux
Nicolas Crevoisier
Les Breuleux
Jean-Louis Pelletier
Pierre Jeandupeux
Benoît Willemin
Maurice Aubry
Le Noirmont
Yvette Boillat
Gérard Froidevaux
Germain Froidevaux
Saignelégier
Antoinette Biston
Laure Jeanbourquin
Filomena
Girardi-Cancellara
Saint-Brais
Logan Belser

Mardi 25 décembre, Noël
9 h : Montfaucon, messe radiodiffusée
10 h : Le Noirmont
10 h : Les Genevez
Horaire de Nouvel-An : mardi 1er janvier
11 h : Les Pommerats

Fête des baptisés
Une fête des baptisés sera
organisée le dimanche du
baptême du Seigneur, afin de
mettre à l’honneur les baptisés de l’année 2018. Le baptême est la mère de tous les
sacrements de l’Eglise. C’est
par lui que nous sommes faits
enfants de Dieu et appartenons à la famille de ceux qui
confessent Dieu comme leur
Père. Le baptême est la première étape du chemin du
témoignage chrétien, un chemin jamais fini…

Parents, familles, parrains et
marraines des enfants baptisés
en 2018, vous êtes invités (avec
vos enfants) à cette célébration
qui aura lieu à Saignelégier,
En ce dimanche du baptême de
Jésus, nous invitons aussi en par-

ticulier les futurs communiants
de mai 2019 car, ils renouvelleront les vœux de leur baptême au
cours de cette messe.
Cette fête constitue l’occasion
de poursuivre les liens qui ont
commencé à se tisser à l’occasion
de la préparation et la célébration du baptême de l’enfant ; en
même temps, elle est un rassemblement festif des familles car,
nous sommes tous signe d’une
Eglise rassemblée, accueillante et
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joyeuse. À la sortie de la messe,
il y aura le traditionnel lâcher
de ballons suivi d’un moment
convivial autour d’un apéritif.
Nous vous rappelons qu’il n’y a
pas d’âge pour être baptisé. Que
vous soyez adulte ou que vous
désiriez baptiser votre enfant,
n’hésitez pas à prendre contact
avec votre équipe pastorale, par
le biais de nos secrétariats.
Abbé Jean-René Malaba

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

Eveil à la Foi : c’est bien parti !
La première rencontre œcuménique d’Eveil à la Foi destinée aux enfants de 0-6 ans
et à leurs familles a rassemblé une dizaine de familles le
22 septembre à Saignelégier.

Nous avons fait connaissance
et aussi donné un nom à notre
gentil monstre des émotions qui
nous accompagnera toute l’année
et qui, pour cette fois-ci, nous a

fait découvrir la joie. Joie d’être
ensemble, joie de Dieu d’avoir
créé le monde et de nous aimer,
joie de chanter, de se grimer, de
faire des tartines rigolotes et de
les manger !
La prochaine rencontre aura
lieu le samedi 8 décembre de

Invitation et bienvenue à tous les
enfants de l’Unité pastorale de
0-6 ans et à leurs familles.
Chantal Ampukunnel,
assistante pastorale

de la paroisse réformée de
Saignelégier.

Session sortants d’école
Dans les sondages pratiqués auprès des
jeunes adultes du Jura, la session de sortant d’école reste notée comme un des
souvenirs importants de la catéchèse.
« Lieu de parole et de respect, où l’on peut
dire ce qu’on pense sans être jugés et aborder des thèmes qui nous concernent » sont en
substance les points forts qui reviennent dans
les bilans de fin de session.
Cette année le rendez-vous prendra une

autre forme puisque nous invitons les 11e H
à s’éloigner un peu des Franches-Montagnes
pour un temps de retraite dans le canton voisin : du dimanche 10 au mardi 12 février
nous nous retrouverons à Chante-Joux sur la
commune de la Chaux-du-Milieu avec l’animateur jeunesse du Sepaje (Service de la
Pastorale Jeunesse) Bernard Voisard, la pasteure Daphné Reymond, une petite équipe de
jeunes « anciens » et moi.
Didier Berret

Adoration de Prague aux Bois
La dévotion à la sainte Enfance
de Jésus ne date évidemment
pas d’aujourd’hui. Il y a en effet
de nombreuses et diverses
manifestations de cette dévotion à travers les siècles et les
régions avec des images et des
statuettes variées.

La ravissante statuette de Prague,
vénérée aux Bois, est haute de
48 cm, vêtue d’un splendide manteau brodé, un riche diadème d’or
enrichi de pierreries sur la tête,

la main droite levée en signe de
bénédiction, l’index et le majeur
réunis par une seule bague symbolisant ainsi l’alliance de l’Ancien et du Nouveau Testament.
La main gauche porte le globe
terrestre surmonté de la croix.
La statuette de Prague est assez
ancienne sans qu’on puisse en
déterminer l’origine exacte. Elle
entre dans l’histoire du Carmel de
Prague lorsqu’elle est offerte par
une noble veuve comme étant « ce
qu’elle a de plus cher » en 1628. La

Communauté lui attribue très vite
les faveurs qu’elle obtient.
L’adoration de l’enfant Jésus de
Prague aura lieu samedi le 2 février
2019, jour de la chandeleur, avec
messe à 10 h et la possibilité de se
confesser l’après-midi entre 16 h et
17 h dans l’église des Bois.
Il va de soi que la messe de la
chandeleur, initialement prévue
à 18 h aux Bois est annulée.
Abbé Jean-René Malaba

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
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Horaires des messes
Tramata

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

Nativité du Seigneur
Lundi 24 décembre
17 h, Tramelan, Noël des
enfants
23 h 59, Malleray, messe
animée par la chorale
2e dimanche de l’avent Mardi 25 décembre
Dimanche 9 décembre 10 h, Tramelan
9 h 30, Malleray, animée
par la chorale
La Sainte Famille
11 h, Tavannes, Noël des Samedi 29 décembre
aînés
17 h 30, Tramelan
11 h, Tramelan, Noël des
Dimanche 30 décembre
aînés
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray
e
3 dimanche de l’avent
Samedi 15 décembre
Epiphanie du Seigneur
17 h 30, Tramelan
Dimanche 6 janvier
Dimanche 16 décembre 17 h 30, Tavannes, Fête de
9 h 30, Reconvilier
l’Epiphanie
11 h, Malleray
1er dimanche de l’avent
Dimanche 2 décembre
17 h 30, Tavannes, célébration pénitentielle,
messe des familles

4e dimanche de l’avent
Samedi 22 décembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 23 décembre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

Moutier
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
2 dimanche de l’avent
Samedi 8 décembre
17 h 30, Moutier, NotreDame, immaculée
conception
Dimanche 9 décembre
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame
e

3e dimanche de l’avent
Samedi 15 décembre
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
Dimanche 16 décembre
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame
4e dimanche de l’avent
Samedi 22 décembre
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame

Baptême du Seigneur
Samedi 12 janvier
17 h 30, Tramelan, fête
des baptisés et temps
communautaires
Dimanche 13 janvier
9 h 30, Reconvilier, fête
des baptisés et temps
communautaires

11 h, Malleray, fête des
baptisés et temps communautaires, messe animée par la chorale
2e dimanche du TO
Dimanche 20 janvier
10 h, Court, célébration
œcuménique
10 h, Tavannes, célébration œcuménique à la
salle communale
10 h, Tramelan, célébration œcuménique

5e dimanche du TO
Samedi 9 février
17 h 30, Tramelan
Dimanche 10 février
9 h 30, Tavannes, messe
des couples jubilaires de
la Tramata
11 h, Malleray, messe animée par la chorale
6e dimanche du TO
Samedi 16 février
17 h 30, Tramelan
Dimanche 17 février
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray

8e dimanche du TO
Dimanche 3 mars
17 h 30, Tavannes,
Onction des malades,
messe animée par le
chœur de Tramelan
Cendres
Mercredi 6 mars
19 h, Malleray, messe des
cendres

1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
17 h 30, Tramelan,
messe des familles
3e dimanche du TO
Samedi 26 janvier
Dimanche 10 mars
17 h 30, Tramelan
9 h 30, Tavannes,
7e dimanche du TO
messe des familles
Dimanche 27 janvier
Samedi 23 février
9 h 30, Tavannes
17 h 30, Tramelan, Temps 11 h, Malleray, messe
des familles animée
11 h, Malleray, messe ani- communautaire « Se
par la chorale
mée par la chorale
lever »
TO = Temps ordinaire
Dimanche 24 février
4e dimanche du TO
9 h 30, Tavannes, Temps
Dimanche 3 février
communautaire « Se
17 h 30, Tavannes,
lever »
Apostolat des Laïcs,
11 h, Malleray, Temps
messe animée par l’Eveil
communautaire « Se
à la Foi
lever », messe animée par
Célébration
la chorale
en famille
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Dimanche 23 décembre Epiphanie du Seigneur
Samedi 5 janvier
10 h 15, Moutier,
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
Notre-Dame
20 h 15, Moutier, NotreNativité du Seigneur
Dame, messe en portugais
Lundi 24 décembre
17 h 30, Moutier, NotreDimanche 6 janvier
Dame, messe des
8 h 45, Crémines
familles
10 h 15, Moutier,
23 h 59, Moutier,
Notre-Dame
Notre-Dame
Baptême du Seigneur
Mardi 25 décembre
Samedi 12 janvier
10 h 15, Moutier,
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
Notre-Dame
La Sainte Famille
Dimanche 13 janvier
Samedi 29 décembre
10 h 15, Moutier, Notre17 h 30, Moutier,
Dame, fête des baptisés
Notre-Dame
Dimanche 30 décembre 2e dimanche du TO
Samedi 19 janvier
10 h 15, Moutier,
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
Notre-Dame
Ste Marie, mère de
Dimanche 20 janvier
Dieu - Nouvel-An
10 h, Moutier, collégiale,
Mardi 1er janvier
célébration œcuménique
17 h 30, Moutier, NotreDame, messe de l’An
3e dimanche du TO
Nouveau
Samedi 26 janvier
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
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Dimanche 27 janvier
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame
Chandeleur
Samedi 2 février
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
20 h 15, Moutier,
Notre-Dame, messe
en portugais
Dimanche 3 février
8 h 45, Crémines
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame
5e dimanche du TO
Samedi 9 février
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
Dimanche 10 février
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame
6e dimanche du TO
Samedi 16 février
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
Dimanche 17 février
10 h 15, Moutier, NotreDame - Patronale

7e dimanche du TO
Samedi 23 février
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
Dimanche 24 février
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame
8e dimanche du TO
Samedi 2 mars
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
20 h 15, Moutier,
Notre-Dame, messe en
portugais
Dimanche 3 mars
8 h 45, Crémines
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame
1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
17 h 30, Moutier,
Notre-Dame
Dimanche 10 mars
10 h 15, Moutier,
Notre-Dame
TO = Temps ordinaire

Horaires des messes
Vallon de Saint-Imier
1er dimanche de l’avent
Samedi 1er décembre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 2 décembre
10 h, Corgémont
10 h, Corgémont

Nativité du Seigneur
Lundi 24 décembre
17 h 30, Saint-Imier,
messe de la Nativité
pour les familles,
animée par l’Eveil à la foi
23 h 59, Saint Imier,
e
2 dimanche de l’avent messe de la nuit de Noël
Mardi 25 décembre
Samedi 8 décembre
10 h, Corgémont
18 h, Corgémont, messe
de l’Immaculée
La Sainte Famille
Conception
Dimanche 9 décembre Samedi 29 décembre
18 h, Corgémont
10 h, Saint-Imier
Dimanche 30 décembre
3e dimanche de l’avent 10 h, Saint-Imier
Samedi 15 décembre
Ste Marie, mère de
18 h, Saint-Imier
Dimanche 16 décembre Dieu - Nouvel-An
Mardi 1er janvier
10 h, Corgémont
10 h, Saint-Imier, messe
e
4 dimanche de l’avent du Nouvel An

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

Dimanche 6 janvier
10 h, Saint-Imier, messe
et fête de l’Epiphanie du
Seigneur ; apéritif offert
par le Cercle catholique
Baptême du Seigneur
Samedi 12 janvier
18 h, Corgémont
Dimanche 13 janvier
10 h, Saint-Imier
2e dimanche du TO
Samedi 19 janvier
18 h, Saint-Imier
Dimanche 20 janvier
10 h, Courtelary, culte
œcuménique au temple
- Semaine de l’Unité des
Chrétiens

Chandeleur
Samedi 2 février
18 h, Corgémont, messe
de la Chanteleur, suivie
d’une soirée crêpes
Dimanche 3 février
10 h, Saint-Imier
5e dimanche du TO
Samedi 9 février
18 h, Corgémont
Dimanche 10 février
10 h, Saint-Imier
6e dimanche du TO
Samedi 16 février
18 h, Saint-Imier
Dimanche 17 février
10 h, Corgémont, célébration intercommunautaire

3e dimanche du TO
Samedi 26 janvier
Dimanche 23 décembre
Epiphanie
du
Seigneur
18 h, Saint-Imier
10 h, Corgémont
Samedi 5 janvier
Dimanche 27 janvier
18 h, Corgémont
10 h, Corgémont

Franches-Montagnes
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
en catéchèse

9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

Nativité du Seigneur
Lundi 24 décembre,
Nuit de Noël
17 h, Le Noirmont, famille
22 h, Lajoux
22 h, Les Breuleux
24 h, Les Bois
2e dimanche de l’avent 24 h, Saignelégier
Samedi 8 décembre
Mardi 25 décembre
18 h, Les Genevez
9 h, Montfaucon,
18 h 30, Le Noirmont
messe radiodiffusée
Dimanche 9 décembre 10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
9 h, Montfaucon,
messe radiodiffusée
La Sainte Famille
10 h, Les Bois
Samedi 29 décembre
10 h, Saulcy
18 h, Les Breuleux
3e dimanche de l’avent 18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Samedi 15 décembre
18 h, Les Pommerats
Dimanche 30 décembre
Dimanche 16 décembre 9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
9 h, Montfaucon,
11 h, Le Noirmont
messe radiodiffusée
9 h 30, Les Breuleux
Ste Marie, mère de
9 h 30, Saignelégier
Dieu - Nouvel-An
11 h, Lajoux
Mardi 1er janvier
e
4 dimanche de l’avent 11 h, Les Pommerats
Samedi 22 décembre
Epiphanie du Seigneur
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 23 décembre Samedi 5 janvier
18 h, Les Breuleux
9 h, Montfaucon,
18 h, Saignelégier
messe radiodiffusée
18 h 30, Les Bois

7e dimanche du TO
Samedi 23 février
18 h, Saint-Imier
Dimanche 24 février
10 h, Corgémont
8e dimanche du TO
Samedi 2 mars
18 h, Corgémont, messe
avec onction des malades
Dimanche 3 mars
10 h, Saint-Imier, messe
avec onction des malades
Cendres
Mercredi 6 mars
19 h, Saint-Imier, messe
avec imposition des
cendres
1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
18 h, Corgémont
Dimanche 10 mars
10 h, Saint-Imier

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

Dimanche 6 janvier
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
Baptême du Seigneur
Samedi 12 janvier
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 13 janvier
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier,
messe famille
19 h, Saint-Brais
2e dimanche du TO
Samedi 19 janvier
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 20 janvier
10 h, Les Breuleux, célébration œcuménique
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
3e dimanche du TO
Samedi 26 janvier
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 27 janvier
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois

7e dimanche du TO
Samedi 23 février
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Chandeleur
Samedi 2 février
Dimanche 24 février
18 h, Les Breuleux,
9 h 30, Saint-Brais
chandeleur, messe
10 h, Les Bois
famille et chasse au trésor 10 h, Les Genevez
18 h, Saignelégier
10 h 45, Saignelégier
10 h, Les Bois, Enfant
Jésus de Prague
8e dimanche du TO
Samedi 2 mars
Dimanche 3 février
18 h, Les Breuleux
9 h 30, Les Pommerats
18 h, Saignelégier
9 h 30, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
Dimanche 3 mars
9 h 30, Les Pommerats
5e dimanche du TO
9 h 30, Montfaucon
Samedi 9 février
11 h, Lajoux
18 h, Les Genevez
11 h, Le Noirmont
18 h 30, Le Noirmont
1er dimanche de carême
Dimanche 10 février
Samedi 9 mars
10 h, Les Bois
18 h, Les Genevez
10 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais
Dimanche 10 mars
10 h, Les Bois
6e dimanche du TO
10 h, Saulcy
Samedi 16 février
10 h 45, Saignelégier,
18 h, Les Pommerats
week-end de chants
18 h, Montfaucon
19 h, Saint-Brais
18 h 30, Les Bois
TO = Temps ordinaire
Dimanche 17 février
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier
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La vie des Unités pastorales
Moutier
Evénements
Samedi 1er décembre et
dimanche 2 décembre, Action
Saint-Elisabeth, à l’église
Notre-Dame
Samedi 8 décembre, Fête
de Noël de la communauté
Italienne, à la Maison des
Œuvres
Samedi 15 décembre, Un million d’étoiles, avec la participation en vieille ville de Moutier
Dimanche du Gaudete
16 décembre, Fêtes de Noël des
aînés de la paroisse, à la MdO
Lundi 24 décembre, messe
de Noël avec les familles,
à 17 h 30, animée par le chœur
« Gaudete », à Notre-Dame
Messe de Minuit, à 24 h 00, animée par le chœur-mixte SainteCécile, à Notre-Dame
Dimanche 20 janvier,
Célébration œcuménique à la
Collégiale à Moutier, pas de
messe à Notre-Dame
Dimanche 17 février, Fête
Patronale, à Notre-Dame
Mercredi 6 mars, Pas de messe
le matin. A 19 h 30, Célébration
des Cendres à Notre-Dame
Eucharistie au home
Les Aliziers à Crémines
Les vendredis, 21 décembre,
11 janvier, 8 février, 8 mars,
à 10 h 15
Groupe de prière
Tous les lundis, à 19 h 15,
à Notre-Dame
Méditation chrétienne
Les vendredis, 21 décembre,
18 janvier, 15 février, de 19 h 30
à 20 h 15, à la Crypte
à Notre-Dame

Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
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 décembre,
6 janvier, 3 février, 3 mars, de
15 h à 16 h, à Notre-Dame
Adoration
du Saint Sacrement
Les vendredis, 7 décembre,
4 janvier, 1er février, 1er mars, de
19 h à 19 h 45, à Notre-Dame
Groupe de lecture
Les jeudis, 17 janvier, 21 février,
à 19 h 30, à la MdO
Rencontre Ecoute Voir
Lundi 14 janvier, mardi
12 février, mercredi 13 mars,
à 20 h, à la MdO
Evangile à la maison ?
Mercredi 12 décembre, à 9 h 15,
chez Charlotte Eschmann
Mercredi 16 janvier, à 9 h 15,
chez Philomène Beuchat
Mercredi 13 février, à 9 h 15,
chez Monique Prétat
Randonnées des amis de
St-Jacques
Tous les premiers samedis du
mois, rendez-vous à 9 h, place
Ste-Catherine
Ouvroir
Tous les lundis, de 13 h 30
à 16 h, à la MdO
Rencontre du MCR
Les mercredis, 19 décembre,
27 février, à 14 h 15, à la MdO

Franches-Montagnes
Communion à domicile
Première semaine du mois pour
l’Unité pastorale ainsi que la
semaine avant Noël
Mouvement chrétien
des retraités
Jeudi 13 décembre, 14 h, salle
paroissiale, Saignelégier, Fête
de Noël
Jeudi 10 janvier, 14 h, salle
paroissiale, Saignelégier
Jeudi 7 février, 14 h, salle
paroissiale, Saignelégier

Jeudîne
Les jeudis, 6 décembre, 3 janvier, 7 février, 7 mars, dès 12 h,
à la MdO
Rencontre du CPCI
Mercredi 9 janvier, à 19 h 30,
à la MdO
Samedi 26 janvier, soirée de
partage à la MdO
Rencar
Tous les mardis, de 14 h 30
à 17 h 30, place Ste-Catherine
Répétition du chœur-mixte
Sainte-Cécile
Tous les mardis, de 20 h à 22 h,
à la MdO
Mardi 5 février, Assemblée
générale, à la MdO
Répétition de la chorale
Saint-Kizito
Tous les vendredis, de 20 h
à 22 h, à la MdO.
Répétition de la chorale
Saint-Augustin
Les mercredis, 13 février,
27 février, de 19 h 30 à 21 h, à la
MdO
Les samedis, 9 février,
23 février, 9 mars, de 18 h 30
à 20 h, à la rue Neuve
Répétition du chœur d’enfants « Graine d’Avenir »
Les vendredis, 7 décembre,
22 février, 8 mars, de 17 h 30
à 18 h 30, à la MdO
Catéchèse
Mercredi 6 mars, à 16 h, Temps
fort pour toute la catéchèse,
suivi de la soupe de carême,
à la MdO, et de la célébra-

tion des Cendres, à 19 h 30,
à Notre-Dame
Eveil à la foi
Samedi 2 février, de 14 h 30
à 16 h 30, à la MdO
Samedi 30 mars, de 10 h à 12 h,
à la MdO
Temps fort 1ère et 2e années
de catéchèse à la MdO
Lundi 14 janvier, de 16 h à 18 h
ou mardi 15 janvier, de 16 h
à 18 h
Lundi 18 février, de 16 h à 18 h
ou mardi 19 février, de 16 h
à 18 h
Parcours de première
Communion 2019 à la MdO
Les Mercredis, 5 décembre,
9 janvier, 6 février, de 13 h 30
à 15 h 30
Temps fort pour l’étape
de vie « pré-Ados » à la MdO
Lundi 10 décembre, de 16 h
à 18 h ou mardi 11 décembre, de
16 h à 18 h
Lundi 21 janvier, de 16 h à 18 h
ou mardi 22 janvier, de 16 h
à 18 h
Lundi 25 février, de 16 h à 18 h
ou mardi 26 février, de 16 h
à 18 h
Confirmands 2019
Vendredi 14 décembre, de
19 h à 21 h, première rencontre
parents-enfants, à la MdO
Samedi 12 janvier et dimanche
13 janvier, week-end à
Estavayez-le-Lac
Confirmés 2018
Vendredi 1er février, de 18 h
à 21 h, retrouvailles des confirmés avec repas, à la MdO

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

Noël des aînés
Saulcy : mercredi 5 décembre,
midi, salle communale
Lajoux : vendredi 7 décembre,
midi, cabane du foot
Saignelégier : mercredi
12 décembre, 11 h 45, salles
paroissiales

Assemblée de paroisse
Les Breuleux : mardi
4 décembre, 20 h, La Pépinière
Saulcy : mardi 18 décembre,
20 h
Lajoux : mardi 4 décembre, 20 h,
salle de la cure
Les Pommerats : mercredi
5 décembre, 20 h, école
Saulcy, mardi 18 décembre,
20 h, salle communale
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Chapelle de l’hôpital
Recherche de bénévoles pour
la chapelle de l’hôpital, site de
Saignelégier. Si vous seriez
intéressé à vous engager en
tant que lecteur/trice et/ou
ministre de la communion
pour les messes dites en la
chapelle de l’hôpital tous
les quinze jours, le samedi
à 16 h, c’est avec grande
joie que M. François Brahier
vous accueillera et vous
renseignera sur les détails de
ces fonctions. Merci de vous
annoncer au 079 572 57 40.

La vie des Unités pastorales
Vallon de Saint-Imier
L’Evangile à la maison
Lundi 3 décembre, 19 h 30,
à Corgémont
Jeudi 6 décembre, 20 h,
à Saint-Imier

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

Mouvement Chrétiens
des Retraités
Jeudi 13 décembre, 14 h,
à Corgémont, fête de Noël
Jeudi 10 janvier et lundi 14 janvier, 14 h 30, à Corgémont

Shibashi
Mercredis 5 décembre, 23 janvier et 27 février, 20 h,
à Corgémont

Un livre à partager
Vendredi 14 décembre, 19 h,
à Saint-Imier

Repas pour tous
Vendredis 7 décembre, 11 janvier et 1er février, 12 h, à
Corgémont. Inscription jusqu’au
mardi midi – 032 941 21 39

Célébrations pénitentielles
Mardi 18 décembre, 19 h,
à Corgémont
Jeudi 20 décembre, 19 h,
à Saint-Imier

Adoration eucharistique
Vendredi 7 décembre, 19 h,
à Saint-Imier
Vendredi 4 janvier, 19 h,
à Corgémont
Vendredi 1er février, 19 h,
à Saint-Imier

Célébration de Noël
de La Pimpinière
Mardi 18 décembre, 19 h,
à Saint-Imier (église)

Temps après la célébration
Dimanche 3 février, 11 h,
à Saint-Imier
Cercle catholique
Vendredi 8 février, 20 h,
à Saint-Imier, match aux cartes
Lecteurs et ministres
de la communion
Mercredi 20 février, 20 h,
à Saint-Imier
Repas des personnes
engagées en paroisse
Vendredi 22 février, 19 h,
à Saint-Imier

Journée mondiale de prière
Vendredi 1er mars, 19 h 30, salle
catholique, à Corgémont
Vendredi 1er mars, 20 h, Eglise
Repas de Noël pour les aînés Evangélique Méthodiste
Mercredi 19 décembre, 14 h 30,
Béthania, à Saint-Imier
à Corgémont
Café ensemble décontrac’thé
Chœur Sainte-Cécile
Mardis 15 janvier et 19 février,
Echange cinéma et foi
Vendredi 8 mars, 20 h, à Saint9 h 45, à Corgémont
Mercredi 16 janvier, 19 h,
Imier, assemblée générale
à Corgémont

Tramata

Sortie des ados et de confirmés de l’Ensemble pastoral
Samedi 8 décembre
Enfants de 5H, 6H, 7H
Mercredi 12 décembre, 14 h,
à Saint-Imier
Enfants de 3H, 4H
Mercredi 12 décembre, 18 h 30,
à Saint-Imier, pour les parents
Parcours Vivre en confirmé
Samedi 26 janvier, 9 h,
à Saint-Imier
Samedi 23 février, 9 h, lieu à
définir
Parcours Vivre de
l’eucharistie et catéchèse
pour Vivre en baptisé
Dimanche 3 février, 9 h 30,
à Saint-Imier
Parcours
Vivre de l’eucharistie
Dimanche 24 février, 9 h 30,
à Corgémont, café
Eveil à la foi
Samedi 9 mars, 14 h 30,
à Corgémont

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

Catéchèse commune
Rencontres pour les
confirmands
Vendredi 1er février de 19 h 30 à
21 h : rencontre parents-confirmands à la salle paroissiale de
Tavannes
Mercredi 6 mars, 2 rencontres
à choix :
- de 13 h 30 à 15 h à la salle
paroissiale de Tavannes
- de 16 h à 17 h 30 à la salle
paroissiale de Malleray
Eveil à la Foi
Dimanche 3 février : animation à la messe des familles à
Tavannes

Catéchisme pour les 5H
mercredi 23 janvier et 20 février
de 13 h 45 à 15 h 45 à la salle
paroissiale

Catéchèse pour les 6-7H
dimanche 24 février, rdv à
10 h 15 à l’église (préparation
d’une animation pour la messe
de 11 h)

Catéchisme pour les 6-7H
dimanche 24 février, rdv à 8 h 45
à l’église (préparation d’une ani- Journée des servants
mation pour la messe de 9 h 30) de messe de la Tramata
Dimanche 6 janvier
Catéchèse pour Tramelan
Catéchèse familiale
jeudi 13 décembre à 18 h 30 et
samedi 23 février à 16 h 30
Catéchisme pour les 5H
mercredi 30 janvier et 27 février
de 13 h 45 à 16 h 45
Catéchisme pour les 6-7H :
samedi 23 février à 16 h 30

Parcours
Catéchèse pour Malleray
« vivre en pardonné »
Catéchèse familiale
Samedi 16 mars à 15 h à Tramelan vendredi 7 décembre de 18 h à
20 h à la salle paroissiale
Catéchèse pour Tavannes
Catéchisme pour les 5H :
Catéchèse familiale
rencontre les mercredis
vendredi 14 décembre et
12 décembre (soirée d’informadimanche 24 février, rdv
tion pour les parents), 16 janà 8 h 45 de 18 h à 20 h à la salle
vier et 27 février de 13 h 45 à
paroissiale
15 h 45

Réunion des conseils
de paroisse
Tavannes : à 20 h 15, les jeudis 20 décembre, 17 janvier et
21 février
Malleray : à 20 h 15 le lundi
17 décembre
Méditation du chapelet
Tavannes : tous les mardis à
18 h 30 avant la messe de 19 h

Répétitions du Petit Chœur
de Tramelan
Les mardis 4 décembre, 8 et
22 janvier, 5 et 26 février à
19 h 30
Répétition de la chorale
à Tavannes
Mardis 4, 11 et 18 décembre à
20 h à la salle paroissiale
Prières de l’Avent
à Tramelan
Les mercredis 5, 12 et
19 décembre à 19 h 30
Rencontre des lecteurs
à Tramelan
Mardi 11 décembre à 19 h

Mouvement chrétien
des retraités (Vie montante)
A Malleray : rencontres les vendredis 1er février et 1er mars à 14 h
A Tramelan : rencontres les
vendredis 22 février et 26 mars
à 14 h 30
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Le saoe invite aux rencontres
Agenda
18 décembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
27 décembre au
2 janvier
Rencontre de Taizé à
Madrid
15 janvier
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
16 janvier
Expériences en EMS
Délai des inscriptions
24 janvier
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont à
12 h
26 janvier
Expériences en EMS
17 au 22 février
Restos du Cœur
à Paris

Le service d’aumônerie œcuménique des écoles (saoe)
invite les apprentis et étudiants du canton du Jura à
différentes propositions pour
vivre la rencontre, la découverte, la solidarité, l’entraide.

Au mois de novembre 2018,
quelques jeunes ont pu rejoindre
l’équipe des Cartons du Cœur,
dans certains magasins de
Porrentruy, pour récolter des
denrées alimentaires. Une journée, avec des bénévoles de l’association, pour se mettre au service
de ce projet d’entraide.
En janvier, les jeunes auront la
possibilité de vivre un temps
d’échange et de partage au home
« Les Planchettes » à Porrentruy.

L’occasion, grâce à l’accueil fait
par les résidents et l’équipe d’animation, autour d’un repas, de
découvrir la réalité de quelques
personnes âgées.
C’est du côté de la Fondation des
Castors à Delémont, en mars, que
nous irons apprivoiser un monde
qui nous semble souvent étranger,
bien que proche, par un temps de
rencontres avec de jeunes personnes ayant un handicap.

La dernière proposition se vivra
à l’AJAM à Courfaivre, dans une
structure d’accueil pour mineurs
non accompagnés (MNA). Une
découverte des lieux, des temps
d’échange, un repas convivial
seront au menu de cette journée.
Nous pouvons également ajouter à
ces propositions la vente solidaire
de salade de fruits (fruits issus du
commerce équitable) qui se vit en
décembre, le voyage aux Restos
du Cœur à Paris et le voyage de
deux semaines en Tanzanie.
Ces rencontres sont avant tout
l’occasion de se laisser interpeller
par ces expériences pour s’enrichir,
s’ouvrir aux autres et au monde,
nourrir le sens de notre vie.
Pour le saoe, Bernard Voisard

Restos du Cœur - Paris
Du 17 au 22 février 2019
Durant une semaine, une vingtaine de jeunes
de notre région se rendront à Paris pour se
mettre au service des plus démunis, en collaboration avec l’association des Restos du
Cœur.
Vous pourrez suivre leur expérience sur les
réseaux sociaux du saoe.

Le pape François raconté en BD
C’est en compagnie de
Guillermo Karcher que
l’on découvre, au fil des 96
pages de cette bande dessinée sobrement intitulée
«François », l’histoire de
Jorge Bergoglio.

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

Collaborateur du Vatican et ami
de l’Argentin depuis 25 ans, il
évoque pour les lecteurs le destin
incroyable de celui qui est devenu
le pape François.
Jorge Bergoglio, c’est d’abord un
garçon comme les autres : il aime
le foot, passe le plus clair de son
temps avec ses copains, découvre
les premiers émois amoureux de
l’adolescence, pratique le tango
et rêve de devenir médecin. Mais
en 1954, à l’âge de 17 ans, il se
sent appelé à devenir prêtre. Il le

deviendra bien des années plus
tard, à l’âge de 35 ans.
Le scénario, détaillé et bien
documenté, a été co-signé par
Arnaud Delalande, auteur de
romans et scénariste de BD,
assisté par Yvon Bertorello, journaliste spécialiste des questions
religieuses et du Vatican. Ils ont
été accompagnés au dessin par
Laurent Bidot, qui a déjà signé
de nombreuses bande-dessinées religieuses comme Padre
Pio (Éditions du Triomphe,
2000), L’histoire de la Grande
Chartreuse (Glénat, 2001) ou
encore L’histoire du Mont SaintMichel (Glénat, 2007).
Grâce à un trait simple et réaliste, chrétiens ou non, pourront, sans hésiter, prendre plaisir à parcourir ces pages pour
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découvrir l’histoire extraordinaire de cet homme devenu l’un
des plus grands porte-parole du
XXIe siècle.

« François »,
aux éditions Les Arènes,
ISBN 9782352049166

Jura pastoral

Prendre du temps pour…
Dans la Bible, elles prennent
des initiatives pour changer de
condition et exprimer leur vie
avec Dieu.
Lire ces histoires millénaires,
c’est réfléchir sur l’aujourd’hui
des femmes dans notre monde
Avec Michèle Bolli-Voélin
Jeudi 13 décembre 2018
à 20 h au Centre Saint-François
à Delémont
Entrée libre, collecte à la sortie

Femmes de la Bible :
Histoires d’avenir
Conférence
Hagar, Déborah, Abigaïl,
Noémie, Marie et Elisabeth…

Semaines de jeûne
en carême
Jeûner ensemble pendant le
Carême, pour se préparer à
Pâques. Une démarche œcuménique proposée à toute personne
adulte et en bonne santé.

Les rencontres de partage ont
lieu tous les soirs.
Une soirée d’information est
obligatoire pour s’inscrire.
Du 8 au 15 mars 2019 au Relais
à Porrentruy. Soirée d’ info le
28 janvier à 20 h
Du 22 au 29 mars 2019 à la
Cure catholique à Courrendlin.
Soirée d’ info le 22 janvier à 20 h.
Du 29 mars au 5 avril 2019 au
Centre Saint-François à Delémont.
Soirée d’info : 13 février 20 h

Pèlerinage jusqu’à Notre-Dame de l’Atlas
Pour faire suite aux activités liées au dialogue
interreligieux entre chrétiens et musulmans,
le pôle Formation du SCF propose de partir
à la rencontre d’un de ces lieux où chrétiens
et musulmans construisent un monde dans
le dialogue sans compromis et la fraternité
mutuelle.
Le monastère de Notre-Dame de l’Atlas à
Midelt au Maroc est habité par des frères cisterciens, comme celui de Tibhirine, dont le
martyr raisonne encore aujourd’hui, notamment dans le film Des hommes et des dieux.
Après plusieurs jours de marche dans le
désert, à raison de 3 à 5 heures de marche, les
pèlerins auront la chance de vivre quelques

SERVICE DU

cheminement
de la foi
FORMATION

Agenda
Méditation via
integralis
Le Noirmont de 19 h
à 21 h, 5, 19 décembre,
9, 23 janvier, 6 février
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40, 6, 20 décembre,
10, 24 janvier, 7, 28 février
Porrentruy de 19 h à
21 h, 10 décembre, 14,
28 janvier, 11, 25 février
Shibashi*
Méditation par le mouvement, de 9 h à 10 h, 7,
21 décembre, 18 janvier,
1er, 15 février, 8 mars
Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30
à 21 h 30, 10 décembre,
21 janvier, 25 février
St-Imier de 19 h à 21 h,
14 décembre
Moutier de 19 h 30
à 21 h 30, 17 janvier,
21 février
Delémont* de 19 h 30
à 21 h 30
Parole de Dieu pour
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15,
20 décembre, 17 janvier,
28 février, 28 mars

jours au rythme des moines… et leur donner
un coup de main !
Quelques infos : du 11 au 22 juillet 2019
Prix indicatif : CHF 2’250.Avec Hervé Farine et Marie-Gabrielle
Cheseaux Soirée d’infos à fixer en février 2019

Il était une fois… Découvrir le
sens profond d’un conte

Shibashi
Méditation par le mouvement

Le langage utilisé
dans les contes de
fées véhicule des
vérités essentielles
pour l’humanité.
Nous allons entrer
dans la magie d’un conte de fée, nous laisser
toucher par tous nos sens et découvrir ce qu’ils
veulent nous dire en utilisant différentes techniques telles que le shibashi et la danse.
Cours limité à 12 personnes.
Avec Inès Bulliard et Barbara von Mérey.
Samedi 9 mars 2019 de 9 h 30 à 16 h 30
Au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 69.– repas inclus
Inscription jusqu’au 15 février

Ensemble de mouvements simples issu du Qi
Gong et Tai-Chi. Cela permet de se poser, de
lâcher prise et de se relier au monde qui nous
entoure, à la nature, à Dieu ou au Tout Autre
selon nos croyances.
Au Centre Saint-François à Delémont.
Avec Edwige Reber, Claire-Lise Salzmann et
Jean-Marie Gisiger
Vendredis matins de 9 h à 10 h Voir dates dans
l’agenda ci-contre. Fr. 10.– la rencontre. Sans
inscription.
Jeudi 21 mars 2019 – Printemps de 19 h 30 à
21 h 30. Découvrir, approfondir, accueillir le printemps. Fr. 20.- la soirée
Inscription jusqu’au 1er mars

Eveiller au mystère –
un enjeu pour la pastorale aujourd’hui*
Conférence publique* :
25 janvier à 20 h
Ateliers pratiques :
26 janvier de 9 h à 16 h
Inscription jusqu’au 10 janvier

Ministres de la communion – Formation
continue*
26 janvier de 9 h à 16 h
Inscription jusqu’au 10 janvier

Méditation
via integralis*
2 jours : du 17 février à
18 h au 19 février à 18 h
Une semaine : du
17 février à 18 h au
23 février à 9 h 30
Inscription jusqu’au 25 janvier

1 journée : 16 mars de
10 h à 17 h
Inscription jusqu’au 22 février
*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
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MADEP
Jura pastoral
Un nouveau logo
romand pour
représenter le
MADEP :

Equipes existantes :
Alle, Bassecourt,
Cœuve, Cornol,
Courfaivre,
Courrendlin,
Courtételle,
Delémont, Lajoux,
Tavannes, Vicques
Tu es en âge de
scolarité et tu
es intéressé-e à
rejoindre une des
équipes MADEP
ci-dessus, n’hésite
pas à nous contacter.
Pour tout
renseignement :
Bureau MADEP
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

Camp européen MADEP à Rome
Les enfants délégués de
Suisse témoignent :

« Nous sommes un groupe suisse
de cinq filles de 11 à 14 ans provenant d’équipes MADEP différentes et nous avons participé
au camp MADEP européen à
Rome. Nous nous sommes rendues en train de Sion jusqu’à
Milan et ensuite de Milan
jusqu’à Rome. Nous étions
accompagnées par deux adultes
très gentils et patients. Lors de ce
camp, nous avons rencontré des
jeunes de quatre pays différents :
l’Italie, l’Espagne, le Portugal et
la France. Le thème de ce camp
était : « Construisons une Europe
qui a du cœur ».
Le premier jour, nous avons
fait connaissance avec les autres

jeunes. Le deuxième jour, nous
avons visité plusieurs églises,
chacune dédiée à un pays. Dans
chacune de celle-ci, les MADEP
nationaux ont été présentés.
Chaque jour, un pays organisait
des activités en rapport avec le

thème. Nous avions des temps
d’échanges, de réflexions, de
prières et des jeux.
La Suisse a animé un après-midi
avec différents jeux liés aux pays
et une soirée où les pays devaient
se présenter, faire une danse et
amener une spécialité culinaire.
Un tel camp vaut la peine d’être
vécu pour l’ambiance, les rencontres, les souvenirs, les activités
et le voyage. Nous avons eu de la
peine à quitter les personnes que
nous avions rencontrées dans ce
magnifique camp. Nous en gardons un excellent souvenir ! »
Clotilde, Delphine, Malorie,
Nina et Pernelle

Une nouvelle année a commencé…
Une vingtaine de jeunes
accompagnateurs se sont
engagés à poursuivre leur
engagement à l’occasion de
deux rencontres de lancement d’année.

Les bénévoles se sont retrouvés
pour découvrir ensemble le nouveau thème de l’année 2018-2019
qui relie toutes les équipes des
cantons romands.
La présentation de l’affiche au
slogan « Ensemble pour la Vie » a
été suivie immédiatement par un
« brainstorming » qui a permis à
une tempête d’idées d’être envisagées pour explorer ce thème
avec leurs équipes durant l’année.
La célébration a donné aux animatrices une nouvelle occasion
de valoriser le nouvel engagement
des jeunes bénévoles : « Un engagement bénévole au MADEP,
c’est important ! C’est répondre à
l’appel de Dieu pour continuer sa
mission. C’est reprendre le flambeau de Jésus-Christ pour suivre
le chemin qu’Il nous indique.
C’est être les mains, les pieds,
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le sourire et le cœur de Dieu
présent auprès des plus petits.
Mais le bénévolat, c’est aussi…
mettre gratuitement au service
de l’autre une quantité de valeurs
humaines ». Ces valeurs, telles la
gratuité, la patience, l’apprentissage, l’authenticité ou le respect,
ont été représentées par des fleurs
plantées au pied d’un arbre, dont
on prendra soin et qu’il ne faudra pas oublier d’arroser à chaque
rencontre d’équipe.
Fabienne

Jura pastoral
Service d’aumônerie œcuménique des personnes
handicapées (AOPH)

Des étoiles dans les yeux pour Noël
Le Service d’aumônerie œcuménique des personnes handicapées (AOPH) prépare des
animations particulières pour
le temps de l’avent et de Noël
dans plusieurs institutions
du Jura pastoral. Depuis
bientôt 40 ans, l’AOPH offre
un accompagnement spirituel aux personnes de tous
âges en situation de handicap
mental. Conduit par quatre
responsables des Eglises
catholique romaine et réformée évangélique, et soutenu
par une bonne trentaine de
bénévoles, l’AOPH est actif
dans 14 institutions du Jura
et du Jura bernois.

Dans le courant du mois de
décembre, le Service d’aumônerie œcuménique des personnes
handicapées (AOPH) organise
plusieurs moments de partage
dans l’esprit de Noël en collaboration avec différentes institutions spécialisées.
Ainsi, le 6 décembre, à l’église
de Malleray, se déroulera la traditionnelle soirée d’entrée dans
le temps de l’avent. Puis, plus
tard au calendrier, trois célébrations de Noël sont prévues :
le 11 décembre à Tavannes ; le
12 décembre à Porrentruy ; le
18 décembre à Saint-Imier.
Des moments privilégiés
Animateur pastoral, responsable
de l’AOPH, François Brahier
se réjouit déjà de partager ces
moments particuliers : « Depuis
de nombreuses années, nous
organisons des célébrations œcuméniques à Pâques et à Noël, en
collaboration avec les différentes
institutions qui nous accueillent.
Ce ne sont pas vraiment des
messes avec eucharistie, mais des
célébrations œcuméniques, des
liturgies de la Parole accompagnées par une chorale qui, autour
des personnes handicapées et

leur famille, rassemblent le personnel et les animateurs des institutions ainsi que les bénévoles
et les responsables de l’AOPH ».
Selon François Brahier, ces
moments privilégiés font partie
des grands événements de cette
pastorale particulière : « Dans ces
moments-là, ces personnes vulnérables sont le centre d’attention, on ne fait pas ces fêtes pour
eux, mais AVEC eux, c’est toute
la nuance ».
Exprimer des émotions
L’équipe de l’AOPH est parfois
sollicitée lorsqu’un décès survient dans une institution. Les
pensionnaires qui le souhaitent
peuvent participer à un moment
de recueillement : « En général,
c’est à la demande de la famille
du défunt. On pourrait parler
d’un débriefing, pour nous c’est
une célébration du souvenir. Face
à des personnes mentalement
handicapées, on ne doit pas s’arrêter à ce qu’il se passe au niveau
cérébral, mais bien à ce qui sort
de leurs tripes et de leur cœur ».
L’animateur pastoral se félicite
des méthodes mises en place, dès
le début des années 2000, par
Sœur Véronique Vallat : « On
s’aperçoit que si une personne
n’est pas en mesure d’exprimer
ou d’expliquer ses émotions
par des mots, elle peut souvent
« dire » ce qu’elle ressent vraiment
à travers des images, des objets
ou des chansons. On propose par
exemple une série d’émoticônes
imprimées sur des CD. Avec ce
concept très simple, quel que soit

le niveau intellectuel de la personne, elle peut d’un geste de la
main exprimer son humeur ou
son émotion du moment ».
Avec les adultes, l’AOPH ne
fait pas de prosélytisme ni de
la catéchèse : « C’est purement
un accompagnement spirituel,
on parle avec eux, on les écoute
surtout, en collaboration et en
présence des éducateurs des
institutions ».
Des bénévoles
indispensables
L’Aumônerie œcuménique des
personnes handicapées (AOPH)
collabore avec six Fondations
spécialisées sur 14 sites du Jura
et du Jura bernois. Présent dans
les écoles spécialisées, les ateliers,
appartements et foyers protégés,
l’AOPH rencontre régulièrement
près de 140 adultes et 50 enfants,
soucieux du respect de la dignité
de chacun, y compris dans sa
dimension spirituelle. L’AOPH
œuvre aussi pour que soit mieux
reconnu et respecté le rôle unique
et essentiel des personnes handicapées dans les Eglises et la
société.
L’AOPH est porté par une
trentaine de bénévoles et une
équipe œcuménique de quatre
responsables avec, du côté de
l’Eglise catholique : François
Brahier, catéchiste professionnel, et Dominique Constanthin,
assistante pastorale ; et du côté
de l’Eglise réformée : AnneChristine Schindelholz, catéchète professionnelle, et Sandra
Singh, diacre. (pti)

A noter dans
votre agenda !
Veillée de Noël
à 19 h, à l’église catholique de Malleray,
soirée d’entrée dans
le temps de l’avent,
organisée par la direction de l’institution La
Pimpinière, le personnel et les résidants de
la résidence l’Aubue
à Malleray ainsi que
l’AOPH. Animée par la
chorale Saint-Augustin
de Moutier, cette veillée sera suivie d’un
apéritif servi à la cafétéria de l’Aubue.

Célébrations
de Noël
à 19 h, à l’église catholique de Tavannes :
célébration du temps
de Noël avec l’institution la Pimpinière et le
Foyer ASI Bienne. La
célébration sera suivie
d’un apéritif.
à 18 h, à l’église catholique de Porrentruy :
célébration de Noël des
Ateliers protégés jurassiens de Delémont, du
Noirmont et du Foyer
de Porrentruy. La célébration sera suivie
d’un repas au Centre
Les Sources.
à 19 h, à l’église catholique de Saint-Imier :
célébration de Noël
avec l’institution la
Pimpinière. La célébration sera suivie d’un
apéritif.
L’équipe de l’AOPH
sera aussi présente
dans ce temps de
l’avent dans les autres
institutions et écoles.
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Tradition
Tenir « conte »
de Noël
L’AOPH en fête
Célébrations de Noël
avec l’aumônerie
des handicapés

Le prochain numéro paraîtra début mars

