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1  - 2  - 3   Les aménage-
ments pérennes du 1400e de 
Saint-Ursanne ont été inau-
gurés début septembre. La 
partie officielle de cette mani-
festation a été l’occasion pour 
le ministre Martial Courtet (1), 
le diacre Philippe Charmillot 
(2) et Louison Buhlman, cheffe 
de projet (3), de remercier les 
autorités et tous les parte-
naires qui ont contribué au 
succès de cette année jubi-
laire. Les photos sur  
jurapastoral.ch/vernissage 

4   Durant l’été, seul dans 
la chapelle du centre Saint-
François, le diacre Didier 
Berret « récite » l’Evangile de 
Jean. Un « feuilleton » divisé 
en sept épisodes à voir sur 
jurapastoral.ch/feuilleton

5   Le 23 août, la paroisse 
catholique de Moutier a pris 
officiellement congé des 
Sœurs d’Ingenbohl au cours 
d’une messe. Vidéo sur  
jurapastoral.ch/hommage

6  - 7   Le 8 septembre, 
à Delémont, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat à remer-
cier solennellement les agents 
pastoraux qui ont terminé leur 
engagement cet été : l’abbé 
Patrick Rakoto, les abbés 
Claude Nicoulin et Pierre-
Louis Wermeille ; le Père Jean-
Pierre Barbey ; et Barbara von 
Mérey, animatrice pastorale. 
Vidéo et photos sur 
jurapastoral.ch/session2020

8   L’édition 2020 des 
Kidsgames, s’est déroulée du 
10 au 14 août à Tramelan. Près 
de 350 enfants, des églises de 
la région y ont participé.
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Une année pleine d’incertitudes

L’année 2020 restera comme une date 
marquante dans notre mémoire collective. 
La crise sanitaire du coronavirus, dou-
blée d’une crise économique et financière, 
entraîne de grandes fragilités humaines et 
sociales. Voici que chaque individu, mais 
aussi les états ou l’Eglise, se trouvent face 
à une crise profonde qui ébranle la vie 
personnelle comme le modèle de société 
occidental.

Un point de ralliement

La vie de l’Eglise est faite de proximité, de 
rencontres et de rassemblements. Toutes 
choses qui n’ont plus été possibles durant 
la période de confinement. Du jour au len-
demain, la vie des groupes, les rassemble-
ments, la catéchèse et, bien évidemment, 
les célébrations ont été supprimés. Durant 
cette période, le Vicariat a accompagné 
les agents pastoraux en transmettant les 
informations nécessaires, en soutenant le 
développement de propositions nouvelles, 
en coordonnant certaines tâches puis la 
reprise des activités. Le téléphone et l’in-
formatique sont devenus les premiers vec-
teurs de l’activité pastorale. La solidarité 
s’est mise en route au plus près des besoins. 
Des célébrations ont été organisées et 
retransmises sur internet. Le site jurapas-
toral.ch est devenu le point de ralliement 
de la vie de l’Eglise. Dans ces conditions, 
les agents pastoraux ont dû se réinventer, 
faire du neuf.
L’année pastorale 2020-2021 est pleine 
d’incertitudes. Mais c’est aussi l’occasion 
de faire un acte de foi et d’espérance. Si 
nous nous laissons guider par l’Esprit 
Saint, nous pouvons accueillir ce que Dieu 
veut réaliser avec notre aide.

Abbé Jean Jacques Theurillat 
Vicaire épiscopal

Edito

Reflets de nos Unités pastorales

2   |   lebulletin.ch   |   Octobre - Novembre 2020

1 3

5

7

2

4

6

8

1  - 2  - 3   Les aménage-
ments pérennes du 1400e de 
Saint-Ursanne ont été inau-
gurés début septembre. La 
partie officielle de cette mani-
festation a été l’occasion pour 
le ministre Martial Courtet (1), 
le diacre Philippe Charmillot 
(2) et Louison Buhlman, cheffe 
de projet (3), de remercier les 
autorités et tous les parte-
naires qui ont contribué au 
succès de cette année jubi-
laire. Les photos sur  
jurapastoral.ch/vernissage 

4   Durant l’été, seul dans 
la chapelle du centre Saint-
François, le diacre Didier 
Berret « récite » l’Evangile de 
Jean. Un « feuilleton » divisé 
en sept épisodes à voir sur 
jurapastoral.ch/feuilleton

5   Le 23 août, la paroisse 
catholique de Moutier a pris 
officiellement congé des 
Sœurs d’Ingenbohl au cours 
d’une messe. Vidéo sur  
jurapastoral.ch/hommage

6  - 7   Le 8 septembre, 
à Delémont, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat à remer-
cier solennellement les agents 
pastoraux qui ont terminé leur 
engagement cet été : l’abbé 
Patrick Rakoto, les abbés 
Claude Nicoulin et Pierre-
Louis Wermeille ; le Père Jean-
Pierre Barbey ; et Barbara von 
Mérey, animatrice pastorale. 
Vidéo et photos sur 
jurapastoral.ch/session2020

8   L’édition 2020 des 
Kidsgames, s’est déroulée du 
10 au 14 août à Tramelan. Près 
de 350 enfants, des églises de 
la région y ont participé.



Jura pastoral

4   |   lebulletin.ch   |   Octobre - Novembre 2020

Jura pastoral

4   |   lebulletin.ch   |   Octobre - Novembre 2020

Service du cheminement de la foi (SCF)

Caté en temps de pandémie

Interrompue en même temps que 
tout ce qui faisait nos habitudes en 
mars 2020, « la caté » s’organise pour 
les mois à venir dans chaque Unité 
pastorale ou Paroisse en tenant 
compte des conditions sanitaires et 
des incertitudes que cette pandémie 
nous contraint à vivre. Nous avons 
vécu avant le virus, nous devons main-
tenant vivre avec.

Des propositions pour vivre les événements 
qui n’ont pas pu être vécus ce printemps 
(premières communions, confirmations) 
ont déjà été imaginées dans les différentes 
UP et Paroisses et cela a une incidence 
importante sur le développement des acti-
vités d’Eglise dans les mois à venir. Lors de 
la session des agentes et agents pastoraux 
du début septembre, le Service du chemine-
ment de la foi (SCF) a rappelé aux Equipes 

pastorales qu’il était prêt à développer, sou-
tenir et accompagner la mise en place d’une 
catéchèse en temps de pandémie qui tienne 
compte des options prises localement.
Concrètement, cela signifie que, pour ces 
prochains mois, le calendrier des activi-
tés sera établi dans chaque Unité pastorale 
ou Paroisse par l’Equipe pastorale, en lien 
avec les catéchistes et les bénévoles. La réa-
lisation de ce calendrier sera soutenue et 
accompagnée par le SCF par les catéchistes 
partenaires qui sont déjà en contact avec les 
Equipes pastorales.
Cette expérimentation plus locale va dans le 
sens du renouvellement de la catéchèse qui 
est voulu dans le Jura pastoral depuis bien-
tôt dix ans. Elle bousculera des habitudes, 
des acquis, des traditions, de manière accé-
lérée à cause de la situation sanitaire ; elle 
va donc dans le même sens que ce qui est 
envisagé depuis longtemps pour poursuivre 

la mission d’annoncer l’Evangile et témoi-
gner de la foi dans l’aujourd’hui.
Nous invitons toutes les personnes - et par-
ticulièrement les familles - qui sont plus 
spécialement touchées par ces nouveautés 
à venir s’informer et trouver les réponses 
à leurs questions pratiques pour chemi-
ner dans leur foi auprès des agents pasto-
raux et catéchistes de leur UP ou Paroisse. 
Chaque famille, chaque personne devient 
aussi plus autonome et auteure de son che-
min de vie et de foi en choisissant parmi 
un certain nombre de propositions. Moins 
d’automatismes, plus de liberté : c’est peut-
être moins confortable, mais comme c’est 
enthousiasmant !

Pour le SCF, Hervé Farine,  
théologien en pastorale

En 2021, le Pèlerinage à Lourdes n’aura pas lieu !
Lors de sa séance du jeudi 17 septembre 
2020, le Comité interdiocésain du Pèleri-
nage de printemps de Suisse romande à 
Lourdes, après avoir analysé les différents 
enjeux humains, sanitaires et financiers, a 
pris la difficile décision d’annuler le pèleri-
nage de printemps qui aurait dû se dérouler 
l’année prochaine, du 23 au 29 mai 2021.
Après le report, puis l’annulation de l’édi-
tion 2020, le Comité interdiocésain est 
conscient de la déception que cette annonce 

va encore engendrer dans le cœur de tous les 
pèlerins, mais la réalité de cette pandémie 
nous dépasse et la santé de tous les pèlerins 
et des accompagnateurs est primordiale. 
Rendez-vous est donc pris pour l’année 
2022, même si à ce jour aucune date n’a 
encore été fixée. Restons unis dans la prière 
pour victimes de cette pandémie, leurs 
familles et pour tous les soignants, en com-
munion avec tous les pèlerins de Lourdes. 
Confions-nous à Notre-Dame de Lourdes.
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À Paris avec les 
Restos du Cœur

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	distribu-
tion 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’arrivé)

Dates	:	du	15	au	19	février	2021

Prix	:	370.–	(compris	:	voyage	en	TGV,	
hébergement	et	métro)

Délai d’inscription :  
27 octobre 2020

Renseignements	:	 Cuenot	 Yannis,	
Centre	pastoral	du	Jura,	Texerans	10,	
2800	Delémont	au	032	422	17	42	ou	
à	l’adresse	:	
yannis.cuenot@jurapastoral.ch.

Rencontre	de	préparation	de	19	h	à	
21	h	:	mardi	5	janvier	2021	au	Centre	
pastoral	du	Jura,	rue	des	Texerans	10	
à	Delémont.

Messes à la 
chapelle des Côtes, 
au Noirmont
Célébrations	sous	la	forme	
extraordinaire	du	rite	romain.

Tous	les	samedis	:	messe	à	10	h	;	
vêpres	à	18	h	30.

Tous	les	dimanches	:	messe	à	10	h	;	
vêpres	à	17	h	30.

Lundi	2	novembre,	messe	pour	la	
commémoration	des	fidèles	défunts	
à	10	h.

« Le thème du Mois de la Mission uni-
verselle « Me voici, envoie-moi » fait réfé-
rence à la vocation d’Isaïe. Depuis le Mois 
Missionnaire extraordinaire d’octobre 
2019, nous savons que chaque baptisé a une 
mission et est une mission, selon le pape 
François. Nous sommes désormais mis 
au défi, comme Isaïe, de répondre à l’in-
jonction « me voici » et de nous lancer dans 
l’aventure avec Dieu », explique Martin 
Brunner-Artho, directeur de Missio.

Le rôle des laïcs dans l’Eglise
Cette injonction a été entendue par des cen-
taines de catholiques guinéens, contraints de 
prendre en main leur toute jeune Eglise après 
le départ des étrangers, chassés du pays en 
1967. Si l’Eglise guinéenne a survécu à une 
dictature et fleurit aujourd’hui, elle toutefois 
reste fragile. Le rôle des laïcs, aujourd’hui 
comme hier, est grand. En Suisse, diffé-
rents défis interpellent les catholiques et 
les poussent à redéfinir leur Eglise. Tant en 
Suisse qu’en Guinée, chacun doit trouver sa 
place dans l’Eglise pour la faire fructifier.
Comme chaque année, Missio propose du 
matériel d’animation à toutes les paroisses 
de Suisse afin d’inviter chacun à s’inspi-
rer de l’exemple de la Guinée. Mais aussi à 
réfléchir à sa place dans l’Eglise et à sa façon 
de vivre la Bonne Nouvelle au quotidien.

Une action dans le monde entier
L’avant-dernier dimanche d’octobre, une 
collecte a lieu dans le monde entier. Pas 

moins de 150 000 paroisses, réparties dans 
plus de 3000 diocèses, participent à cette 
action ! Tout le monde s’implique et partage 
selon ses possibilités
« Cette collecte est la belle expression que 
nous sommes une seule Eglise dans le 
monde entier. Elle vise à soutenir les com-
munautés des 1100 diocèses les plus pauvres. 
J’espère que tout le monde y participera de 
bon cœur », note Martin Brunner-Artho.

Des liens forts avec la Guinée
Cette collecte, qui alimente un fonds de 
solidarité universelle, permet de soute-
nir des diocèses pauvres, comme ceux de 
N’Zérékoré et de Kankan en Guinée visités 
par Missio, et leur travail pastoral et d’ac-
compagnement auprès de la population.
Le diocèse de N’Zérékoré a eu à sa tête un 
évêque suisse, Mgr Maillat. Après son expul-
sion du pays, il a dû reprendre les rênes du 
diocèse depuis la Suisse. Des liens existent 
d’ailleurs toujours entre les deux pays.
« Les amitiés entre les prêtres, entre des 
apprentis guinéens et leurs anciens for-
mateurs suisses, entre des paroisses et 
des groupes de solidarité qui soutiennent 
les œuvres sociales à Nzérékoré sont très 
fortes », a constaté sur le terrain Martin 
Brunner-Artho.

Sur son site internet, Missio livre un flot 
d’informations sur cette campagne et 
livre de superbes témoignages à décou-
vrir sur : www.missio.ch/temoignages

Octobre : Mois de la Mission universelle

« Me voici : envoie-moi ! »
Sous le thème « Me voici : envoie-moi », le Mois de la Mission universelle se 
déroule dans toute la Suisse. L’Eglise de Guinée et le rôle des laïcs seront placés 
au centre de cette édition. L’apogée de ce mois particulier sera la célébration, 
dans le monde entier, du dimanche 18 octobre.
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Ce printemps nous n’avons 
pas pu organiser, comme à 
l’accoutumée, la fête de la 
première des communions 
sur la paroisse de Moutier. 
Toutefois des solutions se 
dessinent.

Fin juin, avec l’équipe de pré-
paration à la première commu-
nion, nous avons rencontré les 
parents des enfants qui auraient 
dû vivre cette belle fête. Cette 
rencontre d’informations portait 
sur la manière de vivre la pre-
mière des communions de leur 
enfant. La proposition qui a été 
faite, en prenant en considéra-
tion les directives sanitaires est la 
suivante :

Vivre la première des commu-
nions cet automne à deux dates 
différentes ou alors reporter cette 
fête à l’année prochaine. Les 
parents ont été très réceptifs aux 
suggestions proposées. Voici les 
dates que nous avons retenues : 
25 octobre, 8 novembre et 6 juin 
2021. Sur le nombre d’enfants 
total, nous avons un groupe de six 
pour la première date, huit pour la 

seconde date et une dizaine repor-
tée à l’année prochaine. Si tout va 
bien, en 2021 nous devrions avoir 
une trentaine d’enfants avec ceux 
de la nouvelle année.
Il est important de souligner 
que le parcours qui mènera aux 
premières des communions de 
cet automne est différent de ce 
qui se vit habituellement. Ayant 
déjà vécu l’une de ces rencontres, 
toute l’équipe est ressortie réjouie 
de ce qui s’est vécu.
Alors bonne route aux enfants 
ainsi qu’à leurs familles sur ce 
chemin qui mène à leurs pre-
mières des communions.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

La première des communions

Dans la dernière parution 
du Bulletin paroissial, je 
vous parlais de l’après pan-
démie. Nous avons passé les 
vacances scolaires estivales 
et la pandémie est toujours là.

A l’heure où j’écris ces lignes, 
certaines activités pastorales 
ont repris. C’est réjouissant. 
Les eucharisties dominicales et 
celles de semaine, les funérailles, 
quelques rencontres catéché-
tiques sont à nouveau au pro-
gramme des activités paroissiales. 
Mais ce n’est pas simple d’organi-
ser tout cela.
La distanciation est primordiale, 
le port du masque est fortement 
conseillé pour certaines activités, 
les gestes barrières sont obliga-
toires. Les personnes vulnérables 
ne doivent pas être exclues ; tou-

tefois, elles doivent être encou-
ragées à se protéger autant que 
possible. Elles décident indivi-
duellement si elles souhaitent se 
rendre à un rassemblement reli-
gieux. Le Conseil de paroisse, en 
la personne de Frédéric Maret, 
en lien avec l’Equipe pastorale 
ont mis en place des plans cadre 
pour l’utilisation des salles de la 
Maison des Œuvres.
Tout cela nous contraint à nous 
adapter à être attentifs aux uns et 
aux autres. Nous sommes appe-
lés à ouvrir des chemins nou-
veaux ; la vie pastorale ne se vivra 
plus comme avant, elle devra 
s’adapter.
Début septembre, tous les agents 
pastoraux du Jura pastoral se sont 
retrouvés à ce que nous appelions 
la session de Sancey. Cette année 
la Covid-19 en a décidé autre-

ment, nous nous sommes retrou-
vés à Delémont. Lors d’une de 
ces journées chacun a été inter-
pellé au sujet de la simplicité. 
Pour moi, la simplicité c’est : … Je 
vous livre quelques réponses.
+ C’est de revenir à l’essentiel.
+ C’est de pouvoir prendre du 

temps pour la rencontre.
+ C’est d’avoir plus de temps 

pour la prière.
+ C’est d’éviter de surcharger nos 

agendas.
J’imagine que les personnes 
qui me lisent jouent le jeu et 
s’interrogent à leur tour. Alors 
ensemble, désirons-nous cette 
simplicité ? Si oui, c’est à nous de 
jouer. Au-delà des nuages le soleil 
est toujours là.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Comment nous organiser au mieux ?

Hommage à nos défunts
Ils nous ont quittés cette année et nous sommes en 
pensée avec eux et leur famille.
Marthe Girardin-Nanchen, Marguerite Fluri-Gigandet, 
Eckart Nesensohn, Elena Schaller-Bravin, Fernande Dominé-
Bichsel, Denis Christe, André Bouquet, Louis Grindu, 
Rosa Flury-Maturo, Gilberte Zuber-Marion, Innocente 
Schlappach, Edwin Saner, Jean-Claude Froidevaux, Roland 
Claude, René Joset, Gisèle Röthlisberger, Giovanni Ricciardi, 

Adelio Mason, Herbert Kummli, Jean-Pierre Lopionat, Julian 
Octavio Parro, Andrée Sauser-Cuenin, Sylvain Membrez, 
Suzanne Bassi, Joaquin Denis, Michel Jolidon, Gérard 
Schacher, Georges Stadelmann, Emma Ozzeni, Christine 
Louviot, Claire Hennin-Stacher, Cécile Monnerat-Beuchat, 
Dounia Filieri-Hostettler, Michèle Allemann-Berclaz, 
Philippe Guerdat, Davide Baccari, Michel Bron, Lilia 
Ramirez- Leuenberger, Georges Beyeler, Rolando Varisco.

Fête de Notre-
Dame de Fatima
Samedi 17 octobre  
à 20 h, Notre-Dame
Pas de procession  
à 17 h 30 à 
Notre-Dame

Toussaint
Messe de la 
Toussaint
Dimanche 
1er novembre  
à 10 h 15, Notre-Dame

Commémoration 
des fidèles 
défunts
14 h 30, cimetière  
de Chalière

Pas de messe 
à Crémines. 
Exceptionnellement, 
l’Adoration de la 
Divine miséricorde 
n’aura pas lieu.

Commémoration 
des fidèles 
défunts
Messe
Lundi 2 novembre
à 19 h 30, Notre-Dame

Commémoration 
des fidèles 
défunts de la 
Communauté 
italienne
Samedi 7 novembre  
à 17 h 30,  
à Notre-Dame, suivie 
du verre de l’amitié.
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Depuis les mois qu’il y figure, 
vous avez peut-être repéré le 
drapeau ci-joint sur le pan-
neau d’affichage à l’entrée de 
l’église Notre-Dame ?

Après de longues tergiversa-
tions sous la coupole fédérale, 
c’est finalement le 29 novembre 
que l’initiative « multinationales 
responsables » sera enfin votée 
par le peuple suisse. Elle vise 
à ne plus laisser quelques mul-
tinationales bafouer les droits 
humains et polluer impunément 
la planète.
Pourquoi les Eglises s’engagent- 
elles sur des sujets politiques ? En 
quoi est-ce un devoir de prendre 
la parole sur certains sujets quand 
on est chrétiens ? Et finalement, 
que demande l’initiative exac-

tement ? C’est pour aborder ces 
questions que nous organisons

une conférence-débat
JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

à 19 h 30 à la Maison des 
Œuvres de Moutier

Intervenants : Alexia Rossé, 
coordinatrice à « Pain pour le 

prochain » et Christophe Salgat, 
théologien en pastorale à Moutier 
et membre du comité local pour 
l’initiative.
La soirée débutera par la pro-
jection du film documentaire 
« Multinationales, l’enquête ».

Entrée libre – collecte à la sortie

« Multinationales responsables ? »

Un lieu d’inscription à la caté-
chèse, pour les 7 à 107 ans !

La pandémie qui touche notre 
planète entière n’épargne pas la 
vie pastorale de notre paroisse. 
Initialement prévu pour fin sep-
tembre, le traditionnel forum 
pastoral aura lieu un mois plus 
tard, du 28 au 30 octobre. Mais 
dans un format réduit, crise sani-
taire oblige !
On pourra y trouver tous les ren-
seignements utiles à l’inscription 
aux différentes étapes de vie de la 
catéchèse :
•	 éveil à la foi
•	 groupe de l’enfance  

1ère-2e année (6-8 ans)
•	 parcours première 

communion
•	 étape de vie pré-ados  

(10-12 ans)
•	 groupes ados (dès 13 ans) et 

pastorale jeunesse (dès 16 ans)
•	 mais aussi les parcours 

d’initiation à la vie 
sacramentelle pour tous les 
âges, dès 7 ans :

•	 parcours « vivre en pardonné »
•	 parcours « vivre en confirmé »

A noter que ce nouveau parcours, 
accessible aux 7 à 107 ans, est 
aussi proposé pour les personnes 
déjà confirmées qui souhaitent 
ré-approfondir le sacrement reçu.
Les autres groupes et mouvements 
de la paroisse ne seront exception-
nellement pas présents au forum 

cette année. Mais bienvenue à 
tout le monde pour découvrir les 
offres ci-contre !

Pour l’Equipe pastorale, 
Christophe Salgat, 

théologien en pastorale

Un forum pastoral particulier Confirmation
Le dimanche 
22 novembre, 
30 jeunes seront 
confirmés.
La présidence sera 
assurée par le vicaire 
épiscopal, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat.
A Notre-Dame  
à 10 h.

Action
Sainte-Elisabeth
Samedi 28 
et dimanche 
29 novembre, 
vente de l’Action  
Ste-Elisabeth après 
les messes  
à Notre-Dame

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch

Equipe pastorale

Abbé Christophe Boillat, curé ; 
Christophe Salgat, théologien en 
pastorale
Abbé Christophe Boillat
christophe.boillat@jurapastoral.ch

Christophe Salgat 
christophe.salgat@jurapastoral.ch 

Prêtre retraité  
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 Véronique Müller et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.

Forum pastoral 2020 : Maison des Œuvres

Mercredi 28 octobre de 14 h à 17 h

Jeudi 29 octobre de 17 h à 20 h

Vendredi 30 octobre De 17 h à 19 h 30

N.B. : les normes sanitaires en vigueur s’y appliqueront.

Près de 120 organismes 
ont lancé cette initiative, 

dont Action de Carême  
et Pain pour le Prochain
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Tramata Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

L’édition 2020 des Kidsgames, 
la 9e, sous le thème : « relève le 
défi », s’est déroulée du 10 au 
14 août à Tramelan. Près de 
350 enfants, des églises de la 
région, qui se sont constitués 
en équipes, y ont participé.

L’Unité pastorale de la Tramata y 
a été représentée par l’équipe « les 
Coccinelles ». Reconnaissable 
par son slogan, simple mais effi-
cace : « les Coccinelles ! La ! 
La ! La ! », elle a, par ses pres-
tations, retenu l’attention des 
autres équipes participantes et 
des organisateurs. Récompensée 
par son fair-play, elle se quali-
fie pour la demi-finale puis la 
finale de poull ball qu’elle rem-
porte haut la main. La victoire 
des Coccinelles fut une victoire 
collective et d’équipe. Petits et 
grands y ont participé active-
ment sous la bienveillance et 
l’encadrement des coachs (Jean-
Louis Crétin, Véronique Muller 
et Kofi Michael Agegee).

Les Kidsgames 2020 ont permis 
aux enfants de rompre avec la 
monotonie, imposée par la pan-
démie Covid-19, de faire de belles 
rencontres, de jouer, de s’amuser, 
bref de passer de merveilleux 
moments. Ce fut également l’oc-
casion pour eux de refaire une 
immersion dans la bible.
En effet, si les après-midi ont été 
consacrés aux activités sportives, 
les matinées elles, étaient plutôt 
consacrées aux animations (lec-
ture de textes bibliques, médita-
tion sur des thèmes (accroche-
toi, regarde droit devant toi, 

donne un coup d’main, tiens 
bon et va vers l’autre), temps de 
prières et quelques jeux de dis-
traction) dirigées par les coaches.
Même si les parents n’ont pas été 
autorisés à assister aux phases 
finales et à la cérémonie de clô-
ture, par précaution, l’édition 
2020 des Kidsgames, en créant 
un cadre de divertissement pour 
les enfants, grâce à l’ambiance 
et aux divers jeux, a eu le mérite 
de les préparer sereinement à la 
reprise des chemins de l’école.

Michael Kofi Agegee

Un beau cadeau pour les enfants !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).

Prière de Taizé
Mardi 27 octobre 
à 19 h 30 à l’église 
 réformée de Tramelan

Mardi 24 novembre 
à 19 h 30 à l’église 
catholique de 
Tramelan

Fête de l’amour 2020
Février 2020 nous a quand même donné l’oc-
casion de fêter les couples jubilaires de la 
Tramata. Ils étaient neuf couples à célébrer 
entre 20 et 60 ans de mariage ! 
Nous adressons encore nos sincères félicita-
tions à :
•	Susana	et	José	Cabete	Grou	/	20	ans
•	Maria-Teresa et Roberto Bernasconi / 30 ans

•	 Isabelle	et	Claudio	Meraglia	/	30	ans
•	Anna	Maria	et	Giuseppe	Roberto	/35	ans
•	Angela	et	Giuseppe	Dini	/	50	ans
•	Marianne	et	René	Houlmann	/	50	ans
•	Olga	et	Daniel	Ramseier	/	50	ans
•	Colette	et	André	Berset	/	60	ans
•	Marie-Madeleine	et	Ronald	Faivre	/	60	ans

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 ; 
Gaby Noirat, diacre ; 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
Véronique Müller
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Chères paroissiennes et pa - 
roissiens, dès le 1er diman che 
de l’avent, c’est-à-dire, dès le 
29 novembre 2020, un nouvel 
horaire des messes entrera 
en vigueur.

La raison qui a poussé à ce chan-
gement est simple et connue : la 
diminution des forces pastorales. 
Pour éviter de vite nous essouf-
f ler, nous voulons travailler 
ensemble avec toutes les commu-
nautés de notre Unité pastorale, 
en mettant un accent particulier 
sur la Tramata.
De nos jours, l’Equipe pastorale 
n’a plus assez de force pour tout 
faire. Cette Equipe est compo-

sée désormais de l’abbé Hilaire 
Mitendo (100 %) et de Jean-
Louis Crétin (80 %). Myriam 
Froidevaux, encore en forma-
tion nous aide à 30 % et Gaby 
Noirat, à la retraite à 20 %. 
Véronique Müller a changé de 
mission. Elle quitte l’Equipe dès 
le 31 décembre 2020. Personne 
n’a été trouvé pour la remplacer.
Nous saisissons cette occasion 
pour lui dire un grand merci pour 
tout ce qu’elle a apporté au sein de 
l’Equipe pastorale de la Tramata.
Les horaires se présenteront de 
la manière suivante :
- Samedi à Tramelan : messe 

à 17 h 30 (sauf 1er samedi du 
mois.)

- Dimanche à Tavannes :  messe 
à 10 h (1er et 3e dimanche) et 
5e dimanche à Reconvilier. 
Il faut noter que cette année, 
les messes n’auront pas lieu à 
Reconvilier, (au moins jusqu’à 
nouvel ordre) à cause des res-
trictions liées à la Covid-19.

- Dimanche à Malleray : messe 
à 10 h (2e et 4e dimanche du 
mois).

Cet horaire qui tournera entre les 
trois paroisses, est valable chaque 
fois pour une année pastorale. 
Nous comptons sur la compré-
hension de chaque paroissien et 
paroissienne.

Abbé Hilaire Mitendo

Changement de l’horaire des messes

C’est le moment de réagir. 
Prochainement, le peuple suisse 
par son vote sur l’initiative 
populaire « Pour des multina-
tionales responsables », soutenue 
par les Eglises, permettra à l’Etat 
de contrôler si les multinatio-
nales dont le siège est en Suisse, 
appliquent les normes et conven-
tions internationales au sujet de 
l’exploitation des richesses de 
la terre, des eaux et en particu-
lier des êtres humains qui vivent 
dans les régions concernées.
Il faut en effet savoir que certaines 
de ces entreprises, fortes de la fai-

blesse politique et la pauvreté de 
pays en voie de développement, 
font fi des règles. Par exemple au 
Congo, l’extraction du cobalt, du 
lithium ou de l’or se fait avec des 
moyens dont le seul objectif est 
le rendement financier et en se 
démarquant des dégâts non réver-
sibles commis localement sur les 
êtres humains et la nature.
Alors qu’il est peut-être plus oné-
reux mais possible de faire autre-
ment pour se procurer les élé-
ments de la terre si importants 
pour la fabrication de produits, 
tels que les moyens de commu-

nication et l’énergie que nous 
avons rendus indispensables à 
notre manière de vivre.
Les Eglises, dont celle de la 
Tramata, vous aideront par voie 
d’affiches et d’annonces à prendre 
vos responsabilités et donc vos 
décisions d’être humain et de 
chrétien.
Un film + conférence auront lieu 
le lundi 19 octobre, de 19 h 30 
à 22 h, au Cinématographe de 
Tramelan.

Pour le groupe médias,  
Guy Dallemagne

Des multinationales responsables ?

Théâtre  
de la Marelle
Vendredi 
6 novembre à 20 h  
à la salle paroissiale 
de Tavannes. 
Entrée libre, 
collecte à la sortie.

Cette année la pièce 
abordera le thème de 
la violence conjugale. 
En Suisse, tous les  
15 jours, une personne 
meurt en consé-
quence de la violence 
domestique. 70 % 
sont des femmes. 
« Silence, on frappe ! » 
est une contribution 
de la Compagnie de 
la Marelle pour lever 
le silence sur une réa-
lité dont on ne parle 
jamais assez.

Plus d’informations 
sur le site de la 
troupe :

www.compagniela-
marelle.ch
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Cette année, la fête des 
saints et la commémoration 
des défunts se rejoignent 
dans la célébration unique 
du 1er novembre.

Avec la mort, nos repères sont 
remis en question, peut-être 
même ceux de notre foi.
Prier pour les défunts nous fait 
ressentir pourtant que le lien n’est 
pas coupé, et que nos défunts 
sont appelés à une vie nouvelle. 
Jésus est le premier à avoir vaincu 
la mort et nous appelle à le suivre 
sur ce chemin d’éternité. Avec 
lui, nous vivrons chacun éternel-
lement dans le cœur de Dieu.

Que le souvenir de nos défunts 
demeure gravé dans nos cœurs 
(1er novembre 2019 - 1er octobre 
2020) :
Aliette Theurillat, Patrice 
Molleyres, Raymond Liengme, 
Paola Widmer, Jean-Marie 

Aubry, Francis Miserez, Jean-
Pierre Devincenti, Loretta 
Beyeler, Anna Bastianelli 
Terzaroli, Alpidio De Tomi, 
Bernadette Steullet, Bernard 
Léchenne, Bernard Vuilleumier.

Prier pour les défunts

Cher lecteur, chère lec-
trice, quelle joie pour moi 
d’être ici, à Saint-Imier, dans 
cette paroisse marquée par 
une forte tradition œcumé-
nique et une riche histoire 
missionnaire !

Pour ce temps de présence au 
milieu de vous, je me sens vive-
ment interpellé par « le dyna-
misme de la sortie que Dieu veut 
provoquer chez tous les croyants » 
(La joie de l’Evangile n° 20). Par 
ce dynamisme, Abram accepta 
l’appel à partir vers une terre 
nouvelle (Gn 12, 1-3) ; Moïse 
écouta l’appel de Dieu : « va, je 
t’envoie » (Ex3, 17) ; à Jérémie, il 
dit ceci : « vers tous ceux à qui je 
t’enverrai, tu iras » (Jr 1,7).
Ma participation à cette sor-
tie missionnaire, dans ce beau 
Vallon, a été rendue possible par 
votre sens aigu de l’hospitalité et 
par l’envoi en mission reçu du 
vicariat épiscopal.
Les enjeux de cet envoi sont ainsi 
résumés : annonce fidèle de la 
Parole de Dieu, rassemblement 
de la communauté, célébration 
des sacrements de la foi, service 

des plus pauvres, sous la conduite 
de l’Esprit Saint. De toute évi-
dence, au cœur de cette feuille 
de route, partagée par toute 
l’Equipe pastorale, sont présents 
les scénarii et les défis de la pan-
démie Covid-19.
En effet, ce contexte particulier, 
caractérisé par la peur du virus 
et la redécouverte de notre vulné-
rabilité collective, nous convoque 
encore à repenser notre vivre 
ensemble et à davantage glori-
fier Dieu. Les signes de ce temps 
nous imposent, à proprement 
parler, de discerner, comme com-
munauté, les nouveaux chemins 
que le Seigneur nous demande 
de suivre.
Afin de franchir ensemble ce 
moment trouble de la vie de notre 
foi, nous sommes mis en demeure 
de nous réinventer, d’expérimen-
ter de nouvelles approches pasto-
rales, d’accélérer les processus de 
prise de conscience issus de cette 
période de pandémie, de nous 
mettre résolument ensemble à 
l’écoute des aspirations humaines 
et spirituelles de notre société.
En formulant pour tous mes 
meilleurs vœux pour cette nou-

velle sortie missionnaire annuelle 
remplie de la joie de l’Evangile, 
qui inonde la vie de ceux qui ren-
contrent Jésus, je vous remercie 
pour votre accueil si chaleureux, 
pour toutes vos marques d’atten-
tion et notre entière collabora-
tion à la vigne du Seigneur.
Difficile de ne pas remercier tout 
particulièrement l’abbé Patrick 
Rakoto, l’Equipe pastorale élar-
gie et le Conseil de paroisse qui 
ont facilité mon intégration. Que 
Dieu nous prenne en grâce et 
nous bénisse, que son visage s’il-
lumine pour nous (Ps 66).

Abbé Henri Moto

Notre sortie missionnaire annuellePrière du 
chapelet
La récitation et la 
méditation de la 
prière du chapelet 
durant le mois 
 d’octobre est une 
forme de prière qui 
est ouverte à tous.

Nous vous invitons là 
venir prier le chapelet 
avec Marie qui 
rassemble et reflète 
en elle les mystères 
de la vie et de l’œuvre 
du Christ pour notre 
salut :

mardis 14, 21 
et 28 octobre, à 
19 h à l’église de 
Saint-Imier

Parcours d’initia-
tion à la vie 
sacramentelle
Soirée d’inscription
Vendredi 30 octobre, 
19 h, Saint-Imier

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

Equipe pastorale
Abbé Henri Moto, administrateur
henri.moto@jurapastoral.ch 
Michel Monnerat,  
animateur pastoral
michel.monnerat@jurapastoral.ch

Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10

Hôpital du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux

Relais catéchétique Moutier-
Saint-Imier-Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10 
relaiscate.jb@bluewin.ch
Marylène Rusterholz, catéchiste 
professionnelle
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  

Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Reflets en images…

Au sein de l’équipe de la Vie 
Montante, ou Mouvement 
Chrétien des Retraités du 
Vallon, nous avons toujours 
vécu bien des choses qui 
nous ont aidés à cheminer 
dans la foi et à approfondir 
le sens de la vie.

Personnellement, je garderai 
secrètement et précieusement 
au fond de mon cœur les souve-
nirs de ces huit années passées 
ensemble.
Mais cette année 2020 n’est 
pas comme les autres, la pan-
démie a déplacé l’habitude de 
nous rencontrer mensuellement 
et a chamboulé nos relations 
sociales. Elle est bien commode 
jusqu’à occulter d’autres formes 
de crise ou à oublier d’autres 
drames en ce monde.
Pourtant, il est nécessaire de 
toujours discerner la présence 
et le visage de Dieu au cœur 
des événements de notre vie. 
Des changements profonds 
devront émerger dans l’avenir 
et être capables de conduire à 
un renouveau du sens de la vie.
A défaut de prévoir ce qui va 
effectivement se passer, gardons 
la certitude que le Seigneur ne 

nous abandonne jamais et sa 
tendresse nous rassure. A la suite 
du thème « visages de Dieu » de 
cette année, continuons à cher-
cher comment mieux refléter la 

douceur de ce visage d’un Dieu 
aimant et enthousiasmant, et à 
témoigner, auprès de nos frères 
et sœurs déboussolés, de notre 
espérance fondée sur un Dieu 

qui fait vivre et qui fait mon-
ter la vie.

Abbé Patrick Rakoto

La vie continue à monter

Les confirmands à l’écoute de témoins de la foi
Le samedi 19 septembre, en l’église de Corgémont, Jennifer Adja (2e depuis 
la droite) a été accueillie dans la communauté par le sacrement du baptême
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Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

Sié Coulibaly témoigne de sa foi
Lors de la fête de l’Assomption, après 
un beau parcours catéchuménal, Sié 
Coulibaly a reçu les sacrements de 
l’initiation chrétienne en l’église de 
Saint-Imier. Désormais membre de la 
communauté des croyants, comblé par 
les dons de l’Esprit Saint, il témoigne 
de son chemin de vie et de foi.

Sié, quelles sont les étapes qui ont jalonné 
votre parcours de vie ?
Je suis originaire de la Côte d’Ivoire où j’ai 
passé toute mon enfance, à Abidjan préci-
sément. Bien que mes parents aient été de 
confession musulmane, mon parcours sco-
laire s’est effectué principalement au sein 
d’institutions catholiques qui, à l’époque, 
proposaient les meilleures conditions en 
matière d’éducation scolaire. C’est à tra-
vers ce parcours que mes premiers contacts 
avec la religion catholique se sont effectués. 
Il était intéressant pour moi de constater les 
multiples facettes de la pratique de la reli-
gion catholique (Le Sacré-Cœur à l’école pri-
maire et les Marianistes au secondaire), bien 
qu’à l’époque je n’en comprenne pas grand-
chose. Depuis 1996 je vis en Europe, d’abord 
en Allemagne, où j’étais venu pour faire des 
études universitaires, que j’achevées en 2006 
en Pharmacie à l’Université de Freiburg im 
Breisgau. Depuis 2016 je vis en Suisse.

Parlez-nous de votre famille, de vos hob-
bys, de votre profession ?
Je suis marié et vis depuis 2019 à Saint-
Imier avec mon épouse Martine, qui est 
aussi membre de la paroisse. Je m’intéresse 
beaucoup à tout ce qui relève de la culture 
générale, de l’histoire de l’humanité. J’aime 
bien la musique. Mes goûts varient selon 
l’époque.
Depuis la fin de mes études, je travaille 
dans l’industrie pharmaceutique. J’exerce 
actuellement la fonction « Manager assu-
rance qualité » au sein d’une entreprise fabri-
quant des dispositifs médicaux à Berthoud 
et à Soleure. Mes tâches consistent à veiller 
à ce que les procédures standards de travail 
définies soient respectées, éventuellement 
d’en définir de nouvelles et de les expliquer 
lors d’inspections de clients ou des autorités 
de surveillance.

Dans le Jura bernois depuis quelque 
temps, comment appréciez-vous la région ? 
Quelles découvertes y avez-vous fait ?
La région du Jura bernois, il faut le recon-
naître, me plaît beaucoup. Je n’ai malheu-

reusement pas encore eu le temps de bien 
la découvrir, mais je serais reconnaissant 
pour toute proposition nous permettant de 
mieux la découvrir avec mon épouse.
Qu’est-ce qui vous a conduit à demander 
le baptême à l’Eglise catholique ?
Comme évoqué auparavant, bien qu’ayant 
grandi dans une famille de confession 
musulmane, mes contacts lors de mon par-
cours scolaire m’ont toujours apporté cette 
conviction que l’Eglise catholique est ma 
maison. Peut-on accéder à une maison sans 
en avoir auparavant obtenu les clés ? De 
mon humble avis, non. Alors, le baptême 
constitue pour moi la clé d’accès à ma mai-
son, l’Eglise catholique. Plus, elle constitue 
pour moi la mise en conformité avec les 
désirs de mon âme, la mise en conformité 
avec Jésus et Dieu.

Avec d’autres adultes du Jura pastoral, 
vous avez cheminé et vous vous êtes pré-
parés à cet événement. Comment ressor-
tez-vous de ce parcours catéchuménal 
intense ?
C’était tout simplement merveilleux ! Cela a 
plus que dépassé mes attentes. Il faut noter 
que je n’en suis pas à ma première tentative 
de baptême. En Allemagne déjà, j’avais voulu 
le faire, mais j’ai de moi-même interrompu la 
procédure, pas parce que j’étais pris de doute, 
mais parce que j’avais l’impression que la 
manière de faire n’était pas la bonne. Je me 
suis dit qu’il ne s’agissait pas d’une course 
et qu’étant donné qu’il n’y aurait qu’un seul 
baptême dans ma vie, s’il devait se faire, il 
fallait que ce soit bien fait. Lors du chemi-
nement avec d’autres adultes du Jura pasto-
ral, les échanges concernant notre ressenti 

de la foi m’ont beaucoup plu. J’ai trouvé 
bien de ne pas être seul lors du parcours, 
j’ai trouvé la structure et l’accompagnement 
dont j’avais besoin. Je voudrais aussi en profi-
ter pour adresser un grand merci à Elisabeth 
Chappatte, à Nadine Babey et à l’abbé 
Patrick Rakoto qui ont été formidables !

Votre regard sur Jésus Christ a-t-il 
changé durant ce parcours ? En quoi ? 
Qui est Jésus-Christ pour vous ?
Disons qu’au cours du parcours mon regard 
sur Jésus Christ n’a pas changé. Avant ce 
parcours j’avais déjà cette conviction que 
Jésus est amour, que sa voie est celle de 
l’amour du prochain, de la tolérance, du 
sacrifice, de la miséricorde. On a souvent 
tendance à ne pas avoir conscience de ce 
que cela implique et signifie pour notre vie 
de tous les jours.

Selon vous, qu’est-ce que le baptême va 
changer dans votre vie ?
Mon baptême sera pour moi l’occasion de 
me mettre en règle et en harmonie avec ce 
que j’ai toujours ressenti, de me mettre en 
règle face à Dieu et à notre Seigneur Jésus. 
Ce qui, j’en suis convaincu, contribuera à 
me permettre d’atteindre cette paix et cet 
équilibre auxquels j’aspire.

Souhaitez-vous laisser un message, un 
souhait à la communauté des croyants ?
Je voudrais adresser mes plus profonds 
remerciements à notre communauté parois-
siale de Saint-Imier de l’accueil qu’elle m’a 
réservé. Je souhaite qu’elle puisse toujours 
m’accompagner et m’instruire dans cette 
nouvelle phase de ma vie.

Sié et son épouse Martine
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Puisqu’il faut désormais com-
mencer tous les articles ainsi… 
« sous réserve d’annulation en 
raison de la Covid-19». 

« Sous réserve d’annulation… », 
une exposition de l’artiste peintre, 
théologienne, ancienne vice-di-
rectrice de l’Institut de Formation 
aux Ministères à Fribourg, Berna 
Lopez sera présentée aux salles 
paroissiales de Saignelégier 
durant une bonne semaine : du 
6 au 14 novembre 2020 sur le 
thème « Jésus hors-piste »
Concilier Jésus, un personnage 
de l’histoire du Proche-Orient il 
y a 2000 ans et Jésus notre éternel 
contemporain et compagnon de 
route est le défi de chaque chré-
tien, en apprenant par exemple 
à se positionner dans l’évangile 
à l’écoute des récits : quel acteur 
ou quel spectateur serais-je ? Où 

me situerais-je dans une scène 
d’évangile ? Quel personnage ou 
quelle attitude m’interpelle ? … 
Cet exercice ne consiste pas tant 
à jouer à « si j’avais été là-bas à ce 
moment-là… » qu’à chercher à se 
rendre présent à Celui qui est avec 
nous jusqu’à la fin des temps.

A travers ses tableaux l’artiste 
Berna nous offre un Jésus acces-
sible, simple, proche des réalités 
de nos vies. Elle nous le montre 
hors des sentiers battus, au-delà 
des frontières et des conven-
tions, hors carcans politiques et 
religieux pour nous ouvrir à la 
contemplation, au questionne-
ment et au partage de foi.
Si tout va bien Berna sera pré-
sente pour présenter son exposi-
tion lors d’un vernissage le ven-
dredi 6 novembre à 18 h ; l’expo 
sera ensuite ouverte chaque jour à 
tout public… Les feuillets domi-
nicaux et un article dans les jour-
naux permettra de donner un peu 
plus de renseignements au sujet 
des horaires et confirmera si l’expo 
peut concrètement avoir lieu…

Pour l’Equipe pastorale, 
Didier Berret

Expo Berna : « Jésus hors-piste »

Baptêmes

Ont été baptisés

Lajoux

Amaya Bermudez, 
Gwen Miserez, Nolan 
Crevoisier

Le Noirmont

Ilan Röthenmund

Les Breuleux

Leanna Felsch, 
Michele Cerullo, 
Lucie Faber, Liam 
Rossel, Jordan 
Theurillat

Les Bois

Lucie Jobin, Tyler 
Meyer

Les Genevez

Lilou Rebetez

Les Pommerats

Evan Rérat, 
Nina Rérat, Dan 
Siegenthaler, Eloan 
Gehrig

Montfaucon

Keyvin Rebetez, 
Emma Rebetez

Saignelégier

Léna Guenot, 
Candice Haefliger, 
Lucie Froidevaux, 
Malone Boillat, Yan 
Froidevaux, Emmy 
Claude

Saulcy

Elena Wermeille, 
Kenzo Doswald

Il y a un peu moins d’une 
année, nous vous annon-
cions dans ce bulletin que la 
Confirmation aurait lieu aux 
Franches-Montagnes à la 
mi-novembre 2020. Le coro-
navirus n’a pas eu raison de 
l’événement mais nous avons 
dû quelque peu nous adap-
ter compte tenu du contexte 
sanitaire actuel.

Les deux acteurs principaux de la 
Confirmation sont l’Esprit-Saint 
et les confirmands. C’est une évi-
dence me direz-vous. Je voudrais 
pourtant souligner et redire que 
« faire Eglise », c’est cheminer 
avec d’autres, partager son expé-
rience, ses questionnements, 
s’appuyer sur la foi des aînés, des 
témoins, de ceux qui ont un cœur 
d’enfant. Reconnaître les dons 
de l’Esprit-Saint chez l’autre, 
ainsi que ses qualités naturelles, 
est une manière de s’émerveiller 
devant la beauté de la Création et 
du Créateur.
A vous donc, parents, grands-pa-
rents, parrains, marraines, merci ! 

Votre témoignage de chrétien et 
votre soutien sont des fonde-
ments précieux auprès des jeunes 
qui demandent à être confirmés.
L’abbé Georges Schwickerath, 
vicaire épiscopal pour la région 
Sainte Vérène (Berne-Jura-
Soleure) initialement prévu 
pour présider les célébrations ne 
sera pas présent. Nos prêtres de 
l’Unité pastorale seront donc les 
ministres de la Confirmation sur 
délégation de l’évêque. Les célé-

brations se dérouleront aux dates 
suivantes :
•	 Samedi 14 novembre 2020,  

à 10 h au Noirmont
•	 Samedi 14 novembre 2020,  

à 10 h aux Breuleux
•	 Dimanche 15 novembre 2020, 

à 10 h aux Genevez
•	 Dimanche 15 novembre 2020, 

à 10 h à Saignelégier

Véronique Jobin

La confirmation aura bien lieu
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Comme chaque année, mal-
gré la situation sanitaire, 
nous allons reprendre au 
début de l’année liturgique 
qui commence par l’avent, 
les rencontres de catéchèse 
pour toutes les années.

Cela se fera avec quelques chan-
gements, certains dus au respect 
des mesures sanitaires (groupes 
restreints par exemple) et aussi 
suite aux changements de la caté-
chèse en général que nous avions 
déjà commencé à vivre l’année 
passée en séparant la préparation 
du sacrement du pardon de la 
catéchèse par année.
Ce sont aussi les préparations 
pour les autres sacrements qui 
pourront désormais être vécues 
indépendamment de l’année 
scolaire des enfants. Ainsi, dans 
le courant des mois d’octobre et 

novembre les parents recevront 
une invitation pour être infor-
més de ces changements et pou-
voir inscrire leurs enfants aux 
modules et années de catéchèse 
proposés.

Pour l’Equipe pastorale, 
Chantal Ampukunnel, 

théologienne en pastorale

Reprise de la catéchèse

Au cœur de l’automne, 
l’Eglise nous donne de célé-
brer la Toussaint. A travers 
cette fête, elle entend mettre 
en évidence la vocation uni-
verselle de ses enfants : la 
sainteté. En effet, « chacun 
des fidèles, peu importe son 
état ou son rang est appelé 
à la plénitude de la vie chré-
tienne et à la perfection de la 
charité » (LG).

Par la contemplation de cette 
foule immense de saints aux mul-
tiples visages, l’Eglise voudrait, 
en la fête de la Toussaint, non 
seulement, proclamer le fruit de 
leur sainteté, mais aussi, inciter 
ses enfants encore en pérégrina-
tion à emprunter le chemin qu’ils 
ont parcouru. Ces femmes et ces 
hommes, apparemment comme 
tout le monde, ont réussi durant 
leur vie à être témoins de la gloire 
céleste. Ils ont rayonné de la 
grâce et mis en pratique la cha-
rité. Ils ont marché sur le chemin 
des Béatitudes et sont connus de 
Dieu plus que de nous !

L’enjeu de cette solennité ne 
consiste pas simplement à 
contempler nos frères et sœurs, 
ces saints déjà rassemblés dans la 
Jérusalem d’en haut qui chantent 
sans fin la louange du Père, mais 
de célébrer, d’honorer et de pro-
clamer la sainteté de Dieu qui 
leur donne et nous donnera part 
à sa sainteté. Car, en définitive, 
c’est Lui seul qui est Saint. Toi 
seul est Saint, chantons-nous 
d’ailleurs dans nos eucharisties 
(cf. Chant de louange de Gloria).
Oui, « Le Christ, Fils de Dieu, 
avec le Père et le Saint-Esprit 
est proclamé le seul Saint » 
(LG), en qui aussi, nous plaçons 
notre espérance en la résurrec-
tion de nos frères défunts. Voilà 
pourquoi, au lendemain de la 
Toussaint, nous pensons à nos 
proches en la journée de la com-
mémoration des fidèles défunts 
pour leur exprimer notre affec-
tion et notre attachement par 
la prière, le recueillement et les 
visites dans les cimetières. Car, 
en effet, pour nous, l’amour est 
plus fort que la mort.

Les défunts de l’année seront 
tous évoqués dans ces célébra-
tions. Notre Unité pastorale des 
Franches-Montagnes a à cœur 
d’accompagner, dans leur cha-
grin, les familles qui ont traversé 
les épreuves de la mort. Aussi, a-t-
elle mis sur pied depuis quelques 
années un groupe visitant les 
personnes en deuil. Vous pou-
vez compter sur sa sollicitude. 
Actuellement, sous la responsa-
bilité de Sabine Siegenthaler et 
de Françoise Marulier, ce groupe, 
toujours opérationnel, accompa-
gné par l’Equipe pastorale en la 
personne de l’abbé Firmin Nsoki, 
offre son écoute, sa présence et 
son réconfort.
Puisse le Seigneur nous tenir tou-
jours dans son amour ! Excellente 
fête de la Toussaint à chacune et 
à chacun.

Abbé Firmin Nsoki

La sainteté : un appel pour tousDécès
Ils nous ont quitté  
ces derniers mois

Lajoux
Luc Affolter, 
Ephrem Humair, 
Ginette Tardit, 
Geneviève Veya, Ida 
Froidevaux-Humair

Le Noirmont
Anita Péquignot-
Mizel, Marcel 
Froidevaux, Oscar 
Dousse, Josiane 
d’Agostino-Koller, 
Bernadette Petignat-
Froidevaux, Raymonde 
Baume-Willemin, 
Odile Messerli-
Froidevaux, Josiane 
Sumerano-Queloz, 
Muriel Donzé-Baume, 
Suzanne Schott-Cattin

Les Bois
Claudine Dubois, 
André Cattin, 
Christophe Willemin,  
Virginio Perucchini, 
Bernard Montavon, 
Annelyse 
Boillat-Cosandey

Les Breuleux
Roland Claude, 
Marthe Baume-
Guenot, Guy Cattin, 
Marie-Thérèse 
Donzé-Vallat, André 
Guenot, Odette 
Guenot-Jeannerat, 
Simone Claude, 
Suzanne Erard-
Aubry, Raymonde 
Dubail-Surdez

Les Genevez
Simone Voirol-
Humair, Adrienne 
Humair, Agnès 
Rebetez

Suite page suivante
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Le 15 août lors de la messe de l’Assomption, nous avons accueilli l’abbé Firmin (au centre) dans l’Unité et 
l’Equipe pastorale des Franches-Montagnes. Nous sommes toutes et tous heureux de l’avoir parmi nous. 
Encore bienvenue !

Christine Erard

Des échos de la vie paroissiale

Suite décès

Montfaucon

Hélène Frésard-Triponez, Jean Frésard, Cécile 
Brahier, Aimé Chèvre, Monika Esther Bader-
Geissberger, Alexis Jeanbourquin, Germain 
Aubry, Agathe Maître

Saignelégier

Pierre Tirole, Michel Noirat, Jeanine Cachot-
Clémence, André Frésard, Raymond Paratte, 
Claude Brischoux, Martin Dubois, Marcelle 
Hauser-Petermann, Jocelyne Sandoz, Marie-
Madeleine Girardin, Père Bernard Jobin, 
Michel Paratte, Denise Chaignat, Louis 

Brischoux, Marie-Antoinette Voisard-Jobin, 
Timothy Nagels, Gérard Bilat, Colette Noirat-
Henner, Narcisse Froidevaux 

Saulcy
Marcel Hulmann, Marie-Laure Crevoisier

Saint-Brais
Georges Farine

Mariage
Ils se sont unis par le sacrement du mariage

Michaël Loichat et Laurie Oliveira

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
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 Jean-
René Malaba, prêtre modéra-
teur de la charge pastoral ; abbé 
Firmin Nsoki ; Christine Erard, 
animatrice pastorale ; Chantal 
Ampukunnel, théologienne 
en pastorale ; Véronique Jobin, 
animatrice pastorale en forma-
tion ; abbé Gabriel Aubry, prêtre 
auxiliaire .
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital 
et du foyer
Tél. 079 812 19 10

Baptême d’adulte de Nicolas Gafner à Lajoux  
le 9 août.
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29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 18 octobre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

30e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
16 h 30, Tramelan, Fête de la 
confirmation

Dimanche 25 octobre
10 h, Tavannes, Fête de la 
confirmation
11 h, Malleray, célébration

Férie
Samedi 31 octobre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale, Fête de la 
Toussaint pour la Tramata

Dimanche 1er novembre
10 h, Tavannes, commémora-
tion des défunts de la Tramata
14 h, Tavannes, célébration au 
cimetière
15 h, Malleray, célébration au 
cimetière
15 h, Reconvilier, célébration au 
cimetière

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 8 novembre
10 h, Tavannes
11 h, Malleray

33e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 15 novembre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 22 novembre
10 h, Tavannes
11 h, Malleray

1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 29 novembre
10 h, Malleray

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

29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
20 h, Moutier, Notre-Dame, 
messe Notre-Dame de Fatima, 
pas de procession (port du 
masque obligatoire)

Dimanche 18 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
célébration eucharistique

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
célébration eucharistique

Dimanche 25 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
célébration des premières 
communions (groupe I)

Férie
Samedi 31 octobre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
célébration anticipée de la 
Toussaint

Dimanche 1er novembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
célébration de la Toussaint 
(port du masque obligatoire)
14 h 30, Moutier, célébration 
au cimetière (port du masque 
obligatoire)

Lundi 2 novembre
19 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
commémoration des fidèles 
défunts (port du masque 
obligatoire)

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
célébration eucharistique, 
commémoration des fidèles 
défunts de la communauté 
italienne
19 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
messe en langue portugaise

Dimanche 8 novembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
célébration des premières 
communions (groupe II)

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
célébration eucharistique

Dimanche 15 novembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
célébration eucharistique

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
célébration eucharistique

Dimanche 22 novembre
10 h, Moutier, Notre-Dame, 
célébration de la confirmation 
(port du masque obligatoire)

1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
messe Action Sainte-Elisabeth

Dimanche 29 novembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
messe Action Sainte-Elisabeth

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
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29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 18 octobre
10 h, Corgémont

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 25 octobre
10 h, Corgémont

Férie
Samedi 31 octobre
18 h, Corgémont, messe et fête 
de la Toussaint

Dimanche 1er novembre
10 h, Saint-Imier, messe pour 
les défunts ; 14 h, célébration au 
cimetière (par tous les temps)

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
18 h, Corgémont

Dimanche 8 novembre
10 h, Saint-Imier

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
18 h, Corgémont

Dimanche 15 novembre
10 h, Saint-Imier, messe et fête 
de la confirmation ; liturgie de 
la Parole adaptée aux enfants

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 22 novembre
10 h, Corgémont

1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 29 novembre
10 h, Courtelary

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

29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
18 h, Les Breuleux
18 h, Les Pommerats

Dimanche 18 octobre
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 30, Saint-Brais, Liturgie de 
la Parole avec la communion

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
18 h, Les Genevez
18 h, Saignelégier

Dimanche 25 octobre
10 h, Le Noirmont
10 h, Montfaucon
10 h 30, Les Breuleux, Liturgie 
de la Parole avec la communion

Férie
Samedi 31 octobre
18 h, Les Genevez
18 h, Montfaucon
18 h, Saint-Brais

Dimanche 1er novembre
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saignelégier
14 h, Les Bois, Liturgie de la 
Parole
14 h, Les Breuleux, Liturgie de 
la Parole
14 h, Les Pommerats, Liturgie 
de la Parole
14 h, Saulcy, Liturgie de la 
Parole

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
18 h, Montfaucon

Dimanche 8 novembre
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont, Patronale
10 h, Les Breuleux
10 h 30, Saignelégier, Liturgie 
de la Parole avec la communion

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
10 h, Le Noirmont, 
Confirmation
10 h, Les Breuleux, 
Confirmation
18 h, Les Bois
18 h, Les Pommerats

Dimanche 15 novembre
10 h, Les Genevez, 
Confirmation
10 h, Saignelégier, 
Confirmation

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
18 h, Saignelégier
18 h, Saulcy

Dimanche 22 novembre
10 h, Les Bois
10 h, Montfaucon
10 h 30, Les Breuleux, Liturgie 
de la Parole avec la communion

1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
18 h, Le Noirmont
18 h, Saignelégier

Dimanche 29 novembre
10 h, Les Pommerats
10 h, Saint-Brais
10 h 30, Les Genevez, Liturgie 
de la Parole avec la communion

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Evénements
Samedi 17 octobre, Fête de 
Notre-Dame de Fatima, à 
20 h célébration eucharistique 
à Notre-Dame, pas de 
procession (port du masque 
obligatoire)

Mercredi 28 octobre, Forum 
pastoral à la Maison des 
Œuvres de 14 h à 17 h

Jeudi 29 octobre, Forum 
pastoral à la Maison des 
Œuvres de 17 h à 20 h

Vendredi 30 octobre, Forum 
pastoral à la Maison des 
Œuvres de 17 h à 19 h

Dimanche 1er novembre, 
célébration de tous les 
Saints

Dimanche 22 novembre, 
Confirmation à Notre-Dame 
à 9 h

Mercredi 25 novembre, 
Planification pastorale II à la 
Maison des Œuvres de 19 h 30 
à 21 h 45

Samedi 28 et dimanche 
29 novembre, Action Sainte 
Elisabeth à Notre-Dame  
(port du masque obligatoire)

Jeudi 5 novembre, conférence-
débat « Des multinationales 
responsables ? » à 19 h 30 à la 
MdO

Agenda
Groupe de prière
Tous les lundis, à 19 h 15,  
à Notre-Dame

Ouvroir
Tous les lundis, de 13 h 30  
à 16 h, à la MdO

Rencar
Tous les mardis, de 14 h à 17 h, 
sur la Place Ste-Catherine

Randonnées des amis de 
Saint-Jacques
Tous les premiers samedis du 
mois, rendez-vous à 9 h, place 
Sainte-Catherine

Evangile à la Maison
Mercredi 21 octobre, à 9 h 15 
chez Yolande Leuenberger

Mercredi 18 novembre,  
à 9 h 15 chez Maria Bessire

Méditation chrétienne
Les vendredis 16 octobre  
et 20 novembre, de 19 h 30  
à 20 h 30, à Notre-Dame

Groupe de lecture
Les jeudis 29 octobre, 
26 novembre, à 19 h 30, 
à la MdO

Accompagnement des 
personnes en fin de vie
Les jeudis 29 octobre, 
26 novembre, de 18 h à 20 h  
à la MdO

Rencontre du MCR
Mercredi 11 novembre,  
de 14 h 15 à 16 h à la MdO

Madep
Les samedis 7 novembre, 
21 novembre de 10 h à 11 h 30 
à la MdO

Rencontre du groupe Brico
Mardi 10 novembre, de 20 h 15 
à 22 h 30 à la MdO 

Préparation de la messe 
avec les familles du  
24 décembre 2020
Mardi 20 octobre, 11 novembre 
de 16 h 30 à 18 h à la MdO 

Repas des Endeuillés
Samedi 24 octobre à 19 h 
à la MdO

Groupe d’indonésiens
Samedi 24 octobre, de 11 h  
à 15 h, repas à la MdO

Adoration du Saint 
Sacrement
Vendredi 6 novembre de 19 h 10 
à 20 h 15 à Notre-Dame

CdOp
Jeudi 12 novembre de 19 h 45  
à 21 h 30 à la MdO

Chapelet Notre-Dame  
de Fatima
Vendredi 13 novembre à 17 h 30 
à Notre-Dame

Rencontre du CPCI
Jeudi 19 novembre, à 19 h 30,  
à la MdO

Equipe de coordination
Mercredi 18 novembre à 15 h 30 
à 18 h à la MdO

Répétitions de la chorale 
Envol
2 novembre de 19 h 30 à 21 h  
à Notre-Dame
16 novembre de 19 h 30 à 21 h  
à la MdO

Catéchèse
Parcours confirmation
Mercredi 21 octobre,  
après-midi à St-Ursanne

Célébration de la première 
des communions
Dimanche 25 octobre à 10 h 15  
à Notre-Dame (groupe I)
Dimanche 8 novembre à 10 h 15  
à Notre-Dame (groupe II)

Temps fort pré-ados
Samedi 30 octobre à 14 h 30  
à la MdO

Parcours première 
communion
Samedi 28 novembre de 9 h  
à 12 h à la MdO (groupe I et II)

Sortie des ados de l’EPPP
Samedi 5 décembre

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

Communion à domicile
Première semaine du mois  
pour l’Unité pastorale

Prière du chapelet
Le Noirmont : Les lundis 5, 12, 
19 et 26 octobre 2020 à 19 h 30 
à l’église
Saignelégier : les lundis  
à 19 h 30, église
Montfaucon : les mardis  
à 9 h 45, église

Madep
24 octobre à Saint-Ursanne ; 13 
et 27 novembre, 19 h à 20 h 30, 
Maison des Œuvres, Lajoux

Mouvement chrétien  
des Retraités
Jeudi 22 octobre, 14 h, salle 
paroissiale, Saignelégier

Eveil à la foi
Samedi 31 octobre, 9 h 30 
à 11 h 30, temple de 
Saignelégier, pour les enfants 
jusqu’à 6 ans, pas besoin de 
s’inscrire. Thème « Pardon »

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Café ensemble 
décontrac’thé
Mardi 20 octobre, 9 h 45, 
Corgémont
Mardi 17 novembre, 9 h 45, 
Corgémont

Shibashi
Mercredi 21 octobre, 9 h 30, 
Saint-Imier
Mardi 27 octobre, 17 h 30, 
Saint-Imier
Mercredi 4 novembre, 9 h 30, 
Saint-Imier
Lundi 9 novembre, 19 h 30, 
Corgémont
Mardi 10 novembre, 17 h 30, 
Saint-Imier
Lundi 16 novembre, 9 h 30, 
Courtelary
Mercredi 18 novembre, 9 h 30, 
Saint-Imier

Lundi 23 novembre, 19 h 30, 
Corgémont
Mardi 24 novembre, 17 h 30, 
Saint-Imier
Lundi 30 novembre, 9 h 30, 
Courtelary

Parcours Vivre en confirmé
Mercredi 21 octobre, 14 h, 
Saint-Imier, avec le Vicaire 
épiscopal
Vendredi 13 novembre, 18 h 30, 
Saint-Imier, répétition ; 20 h, 
veillée de prière avec les 
parents, parrains et marraines
Dimanche 15 novembre, 
10 h, Saint-Imier, fête de la 
confirmation

Un livre à partager
Vendredi 23 octobre, 19 h, 
Saint-Imier

L’Evangile à la maison
Lundi 26 octobre, 19 h 30, 
Corgémont
Jeudi 29 octobre, 20 h, 
Saint-Imier

Conseil de paroisse – CdOp 
– Veilleurs – Responsables 
de mouvements
Mardi 27 octobre, 19 h 45, 
Saint-Imier

Inscription aux parcours 
d’initiation à la vie 
sacramentelle
Vendredi 30 octobre, 19 h, 
église de Saint-Imier

Repas pour tous
Vendredi 6 novembre, 12 h, 
Corgémont (sous réserve de la 
situation sanitaire)
Inscription jusqu’au mardi 
(midi) – 032 941 21 39, 
catholiqueromaine@bluewin.ch

Adoration eucharistique
Vendredi 2 octobre, 19 h, 
Saint-Imier
Vendredi 6 novembre, 19 h, 
Corgémont

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Jeudi 12 novembre, 14 h 30, 
Corgémont (sous réserve de la 
situation sanitaire)

Temps communautaire 
pour tous
Samedi 28 novembre, 16 h, 
Saint-Imier

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

Catéchèse
5e HarmoS :
Mercredi 28 octobre de 13 h 45 
à 16 h, rencontre de préparation 
à la première communion (pour 
les enfants qui ont choisi de la 
faire avant la fin de l’année) à la 
salle paroissiale de Tavannes

Confirmands
Vendredi 23 octobre à 19 h, 
répétition de la confirmation à 
Tramelan

Samedi 24 octobre à 10 h, 
répétition de la confirmation  
à Tavannes

Samedi 13 novembre à 18 h 30, 
retrouvailles et projet d’avenir  
à Malleray

Catéchèse familiale
Tramelan : jeudi 19 novembre, 
18 h-20 h, salle paroissiale
Malleray : jeudi 12 novembre, 
18 h-20 h, salle paroissiale
Tavannes : vendredi 
13 novembre, 18 h-20 h, salle 
paroissiale

Préados
Tramelan : samedi 
21 novembre, 9 h 30 - 11 h 30, 
salle paroissiale
Malleray : vendredi 
20 novembre, 18 h - 20 h, salle 
paroissiale
Tavannes : mercredi 
18 novembre, 18 h - 20 h, salle 
paroissiale

Messe des familles et 
temps communautaire
Tramelan : samedi 
28 novembre, 17 h -18 h 30, salle 
paroissiale et église
Malleray : dimanche 
29 novembre, 9 h 30 - 11 h, salle 
paroissiale et église

Eveil à la foi
14 novembre, à 15 h 30,  
à Malleray

Réunion des conseils  
de paroisse
Malleray : à 20 h 15 le lundi 
26 octobre
Tavannes : à 19 h 45 les jeudis 
22 octobre et 19 novembre
Tramelan : à 19 h le mercredi 
28 octobre

Célébration de la première 
communion lors de messes 
dominicales
Tramelan : samedi 
7 novembre, à 17 h 30 ; samedi 
21 novembre, à 17 h 30
Tavannes : dimanche 
8 novembre, à 9 h 30 ; dimanche 
22 novembre, à 10 h
Malleray : dimanche 
8 novembre, à 11 h ; dimanche 
22 novembre, à 11 h

Fête de la Toussaint  
et défunts
Samedi 31 octobre
Tavannes : 14 h au cimetière
Reconvilier : 15 h au cimetière
Malleray : 15 h au cimetière
Tramelan : 17 h 30, messe de la 
Toussaint

Dimanche 1er novembre
Tavannes : 10 h, messe des 
défunts

Assemblée de paroisse
Malleray : à 20 h 15 le lundi 
9 novembre

Répétition des chorales
A Tavannes : les mardis  
à 20 h à la salle paroissiale  
(dès le 6 octobre)

Méditations du chapelet
Malleray : tous les lundis à 
15 h à la chapelle
Tavannes : tous les mardis à 
18 h 30 avant la messe de 19 h
Tramelan : les mardis 6 ; 13 ;  
20 et 27 octobre à 17 h

Réunion des lecteurs
Tramelan : mardi 24 novembre 
à 19 h

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Pour juillet 2021, le service 
de la pastorale jeunesse et le 
service d’aumônerie œcumé-
nique des écoles proposent 
un voyage de deux semaines 
en Israël et en Palestine

Quelques jours
•	 pour partir à la découverte 

d’Israël, de la Palestine, la 
Galilée, Nazareth, Bethléem, 
Jérusalem et le désert,

•	 pour être bercé par une 
région, sa culture, son histoire 
et rencontrer les habitants du 
pays,

•	 pour vivre une démarche 
spirituelle, en quête de sens, 
où des grandes religions ont 
pris naissance,

•	 pour faire un bout de 
chemin avec d’autres jeunes, 
en recherche et vivre une 
expérience de groupe.

Quelques infos pratiques :
•	 11	au	25	juillet	2021
•	 CHF	2500.–
•	 Pour	les	jeunes	de	16	à	25	ans	

à la date du départ
•	 De	18	à	30	personnes
•	 quatre	rencontres	de	

préparation (obligatoires)

Personnes de contact
•	 Bernard	Voisard
•	 Didier	Berret

Inscriptions jusqu’au 
31 octobre 2020

Voyage en Israël et Palestine

Agenda
27 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

29 octobre
Dîner-Accueil  
du jeudi, à Delémont  
à 12 h

31 octobre
Israël et Palestine
Délai des inscriptions

17 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

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

19 novembre
Spectacle
« Amour amer et 
couples givrés »

Taizé en fin d’année

Le pèlerinage prévu à Turin du 28 décembre 
2020 au 2 janvier 2021 a été reporté en 
décembre 2021.
La communauté de Taizé propose tout de 
même un rendez-vous en fin d’année, à 
Taizé.
Du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2021, 
pour la première fois, la rencontre euro-
péenne de jeunes aura lieu à Taizé ! Le 
programme comprendra les temps forts 
habituels :
•	Trois	prières	communes	matin,	 

midi et soir
•	Réflexion	biblique	et	petits	groupes	 

de partage
•	Plusieurs	ateliers	de	réflexion	 

chaque	après-midi
•	Veillée	de	prière	pour	la	paix	 

le soir du 31 décembre

10 ans du saoe
Pour	marquer	ses	10	ans,	
le saoe vous propose diffé-
rents rendez-vous :

EXPO PERMANENTE
Une	expo	retraçant	les	10	ans	du	saoe.	Vous	
pouvez les retrouver dans les différentes 
divisions du CEJEF.

EXPO ITINERANTE
L’expo	 «	Célébrations	»	 qui	 sera	 présente	
une dizaine de jours par division.

SPECTACLE
« Amour amer et couples givrés », Théâtre-
forum	pour	 jeunes	et	adultes.	Deux	repré-
sentations le jeudi 19 novembre avec la 
troupe Le Caméléon.

www.saoe.ch/10ans
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2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch
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nique des écoles proposent 
un voyage de deux semaines 
en Israël et en Palestine

Quelques jours
•	 pour partir à la découverte 

d’Israël, de la Palestine, la 
Galilée, Nazareth, Bethléem, 
Jérusalem et le désert,

•	 pour être bercé par une 
région, sa culture, son histoire 
et rencontrer les habitants du 
pays,

•	 pour vivre une démarche 
spirituelle, en quête de sens, 
où des grandes religions ont 
pris naissance,

•	 pour faire un bout de 
chemin avec d’autres jeunes, 
en recherche et vivre une 
expérience de groupe.

Quelques infos pratiques :
•	 11	au	25	juillet	2021
•	 CHF	2500.–
•	 Pour	les	jeunes	de	16	à	25	ans	

à la date du départ
•	 De	18	à	30	personnes
•	 quatre	rencontres	de	

préparation (obligatoires)

Personnes de contact
•	 Bernard	Voisard
•	 Didier	Berret

Inscriptions jusqu’au 
31 octobre 2020

Voyage en Israël et Palestine

Agenda
27 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

29 octobre
Dîner-Accueil  
du jeudi, à Delémont  
à 12 h

31 octobre
Israël et Palestine
Délai des inscriptions

17 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

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

19 novembre
Spectacle
« Amour amer et 
couples givrés »

Taizé en fin d’année

Le pèlerinage prévu à Turin du 28 décembre 
2020 au 2 janvier 2021 a été reporté en 
décembre 2021.
La communauté de Taizé propose tout de 
même un rendez-vous en fin d’année, à 
Taizé.
Du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2021, 
pour la première fois, la rencontre euro-
péenne de jeunes aura lieu à Taizé ! Le 
programme comprendra les temps forts 
habituels :
•	Trois	prières	communes	matin,	 

midi et soir
•	Réflexion	biblique	et	petits	groupes	 

de partage
•	Plusieurs	ateliers	de	réflexion	 

chaque	après-midi
•	Veillée	de	prière	pour	la	paix	 

le soir du 31 décembre

10 ans du saoe
Pour	marquer	ses	10	ans,	
le saoe vous propose diffé-
rents rendez-vous :

EXPO PERMANENTE
Une	expo	retraçant	les	10	ans	du	saoe.	Vous	
pouvez les retrouver dans les différentes 
divisions du CEJEF.

EXPO ITINERANTE
L’expo	 «	Célébrations	»	 qui	 sera	 présente	
une dizaine de jours par division.

SPECTACLE
« Amour amer et couples givrés », Théâtre-
forum	pour	 jeunes	et	adultes.	Deux	repré-
sentations le jeudi 19 novembre avec la 
troupe Le Caméléon.

www.saoe.ch/10ans
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Cheminement et ressourcement

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

Agenda

Un livre à partager

Porrentruy de 19 h 30 
à 21 h 30 : 19 octobre ; 
23 novembre

St-Imier de 19 h à 21 h : 
23 octobre

Delémont* de 14 h 30  
à 16 h 30 : 27 octobre

Moutier de 19 h 30  
à 21 h 30 : 29 octobre ; 
26 novembre

Méditation via 
Integralis

Le Noirmont de 19 h  
à 21 h : 21 octobre ;  
4 et 18 novembre

Porrentruy de 19 h  
à 21 h : 26 octobre ;  
9, 23 et 30 novembre

Delémont* de 19 h 40  
à 21 h 40 : 29 octobre ;  
12, 26 novembre

Shibashi*

Méditation par le 
mouvement

de 19 h 30 à 20 h 30 : 
21 octobre ; 4 et 
18 novembre
Aucune inscription demandée

Méditer et 
partager la Parole*

de 9 h 15 à 11 h 15 : 
11 novembre
S’annoncer le jour avant

Conversations 
carbone

Vers une transition 
intérieure

de 19 h à 21 h : jeudis 3 
et 17 décembre 2020 ; 14 
et 28 janvier ; 11 février 
et vendredi 5 mars 2021

8 personnes  
(nombre	fixe)
*	Centre	Saint-François,	
Delémont

Une inscription est deman-
dée pour tous les cours sauf 
pour les conférences

Le Souffle 
pèlerin

Entrée en Avent

Avec Thierry Lenoir, 
pasteur et aumônier

L’ouvrage	qui	consti-
tue la base de la jour-
née et compose de 
brèves méditations 
pour prendre le temps 

de	faire	silence	en	soi	et	autour	de	soi.	Reprendre	
du	souffle	en	ouvrante	une	parenthèse	pour	pen-
ser et se « panser ».

Mardi 1er décembre 2020 de 9 h 30 à 17 h
au	Centre	Saint-François	à	Delémont
Inscription : 13 novembre

www.jurapastoral.ch/souffle-pelerin 

Des multinationales 
responsables ?
Conférence-débat sur 
l’initiative populaire

Avec Christophe Salgat  
et	Alexia	Rossé

Qu’est-ce	que	propose	 l’initiative	?	Quels	sont 
ses	objectifs	?	Pourquoi	les	Eglises	s’impliquent- 
elle	?	Le	documentaire	Multinationales : l’enquête 
sera proposé en début de soirée.

En	collaboration	avec	la	Paroisse	catholique	de	
Moutier

Jeudi 5 novembre 2020 à 19 h 30
à la Maison des Œuvres, rue du Midi 6 à Moutier

Entrée libre et collecte à la sortie

www.jurapastoral.ch/souffle-pelerin

Carnet de deuil
Avec Christine Donzé et 
Marie-Josèphe Varin

Exprimer, travailler, vivre le deuil 
en profondeur grâce à la mobili-
sation de nos images intérieures 
et la création de pages artistiques 
symboliques permet une libé-
ration, une intégration, tout en 
honorant la valeur sacrée que 
peut représenter la perte.

Installer page après page de la 
sérénité et de la paix en soi.

Deux	propositions	:
Echange et créativité	(1	jour)
Vendredi 30 octobre 2020 de 
9	h	à	16	h	30	au	Relais	SCF	à	
Porrentruy
Inscription : 5 octobre
www.jurapastoral.ch/
journee-deuil-ajoie

Atelier créatif (2	jours)
7	et	8	novembre	2020	de	9	h	à	
16	h	30	au	Centre	Saint-François	
à	Delémont
Inscription : 5 octobre
www.jurapastoral.ch/
carnet-deuil-2020

Présentation de l’école 
Lassalle
Avec Yves Saillen et Bruno 
Chapatte
L’école est le point de conjonc-
tion entre le bouddhisme zen et 
la mystique chrétienne. La ren-
contre de deux cultures met à 
jour à la fois les similitudes et 
leurs différences.
Samedi 14 novembre 2020 de 
10	h	 à	11	h	30	 au	Centre	Saint-
François	à	Delémont.
Inscription : 14 novembre
www.jurapastoral.ch/
ecole-lassalle

S’ouvrir à la Vie au cœur de notre vulnérabilité
Conférence publique

Mercredi 25 novembre 2020
à 20 h au Centre paroissial l’Avenir à Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

La vie nous oblige parfois à nous confronter douloureusement à 
notre impuissance, à notre précarité. Dans notre monde souvent 
bouleversé et bouleversant, nous pouvons nous sentir bien dému-
nis.	Comment	envisager	notre	vie	spirituelle	dans	ce	contexte	?	

www.jurapastoral.ch/vulnérabilité Avec Marie-Laure Choplin, écrivaine
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Le camp annuel du MADEP 
Jura pastoral aurait dû avoir 
lieu pendant la semaine 
du 3 au 7 août aux Rouges- 
Terres.

En raison des mesures sanitaires 
que nous connaissons, celui-ci 
n’a malheureusement pas pu 
être	vécu.	Cependant,	plusieurs	
équipes ont décidé d’organiser 

pendant cette semaine-là, un 
moment convivial pour se retrou-
ver après ces longues semaines de 
confinement. Les trois équipes 
d’Ajoie,	Alle,	Cœuve	et	Cornol,	
se sont réunies pour vivre une 
chasse aux trésors. L’équipe de 
Vicques	a	choisi	la	voix	sportive	
en	faisant	un	tour	à	vélo.	Celle	de	
Courrendlin	a	opté	pour	les	sen-
sations « fortes » au Parc Aventure 

à Rebeuvelier, tandis que l’équipe 
de	Courfaivre	a	fait	une	marche	
et	des	jeux.	C’est	donc	par	petit	
groupe que les enfants, ados et 
accompagnateurs ont pu goûter 
à une journée « comme au camp » 
pour le plaisir de tous.

Géraldine Kobel

Suite à la formation ini-
tiale pour devenir accompa-
gnatrices proposée ce prin-
temps. Trois participantes 
ont manifesté leur intérêt 
pour rejoindre le MADEP.

Tout d’abord à Moutier, c’est 
Ludmilla	 Frésard	 secondée	 par	
un membre du comité, qui assure 
l’animation de l’équipe compo-
sée	de	6	enfants.	Egalement	dans	
le Jura bernois, Noa Pfister a sou-
haité créer une équipe d’enfants 
de	3e	 à	5e	H,	dans	 le	village	de	
Malleray.
La première rencontre aura 
lieu le 31 octobre de 10 h 15 à 
11 h 45 à la salle paroissiale à 
Malleray.
Les enfants intéressés à y parti-
ciper sont les bienvenus. Merci 
de contacter Noa au tél. 078 
684 64 28.

Un été pas comme les autres

Création de nouvelles équipes 

MADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Equipes MADEP 
actuelles dans le 
Jura pastoral :
•	 Alle
•	 Bassecourt
•	 Cœuve
•	 Cornol
•	 Courfaivre
•	 Courrendlin
•	 Courtételle
•	 Delémont
•	 Develier
•	 Lajoux
•	 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 :
madep@jurapastoral.ch

Visitez	le	site	sur	:
www.madep-jurapastoral.ch

MADEP  
Jura pastoral
Rue	des	Texerans	10
2800 Delémont
032 421 98 81 

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

Enfin, Léa Girardin a rejoint le 
comité de soutien pour appor-
ter son aide ponctuellement. A 
toutes les trois, nous leur souhai-
tons une chaleureuse Bienvenue 
et beaucoup de plaisir à décou-
vrir	 le	MADEP,	sa	démarche	et	
sa philosophie.

Afin d’assurer la relève et la vie 
du Mouvement d’autres nouvelles 
équipes sont susceptibles de voir le 
jour dans les prochaines semaines. 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations.

Géraldine Kobel
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En solitaire, en couple, en famille, en 
petit groupe où en paroisse (moyen-
nant un cadre d’organisation), il est 
possible de venir (re)découvrir Saint-
Ursanne sous un angle que vous 
n’avez peut-être pas imaginé.

La dynamique de cette invitation, repose 
sur l’intuition que le patrimoine (bâti, 
naturel et liturgique) peut être un sup-
port de découverte personnelle… Ainsi, 
au travers d’expositions, d’ateliers animés, 
de visites guidées (smartphone ou par une 
personne formée) et de bien d’autres propo-
sitions, vous avez l’occasion de plonger au 
plus profond de vos racines chrétiennes et 

de les faire découvrir à votre entourage. Ça 
vaut la peine de venir non ?

Oui, c’est bien beau, mais le Covid ?
Cette aventure vécue en solitaire ou en 
famille, s’intègre parfaitement dans le cadre 
des mesures sanitaires actuelles. Quant au 
pèlerinage en groupe, il convient de l’orga-
niser en fonction des normes en vigueur. 
Pour ce faire, il vous suffit de prendre 
contact avec le secrétariat de l’Unité pasto-
rale Saint-Gilles – Clos du Doubs, présent à 
Saint-Ursanne : info@ursanne1400.ch ou 
au 032 461 31 74. A bientôt !

Patrick Godat

1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Un pèlerinage, pourquoi pas ?
Un opéra français 
à la tribune

Du 31 octobre  
au 1er novembre

Marche  
solidaire  
de St-Imier  
à St-Ursanne
Durant le week-end de la Toussaint, deux jours 
de marche solidaire à la rencontre des témoins 
de la foi de notre région.

ursanne1400.ch/marche

7 novembre
de 15 h à 17 h
Collégiale

Chanter 
comme les 
moines du 
Moyen Âge
Découverte ludique du chant grégorien par la 
pratique et la transmission orale, animée par 
Charles Barbier, directeur de l’Ensemble vocal 
de St-Maurice.

ursanne1400.ch/chanter

7 novembre
de 18 h
Collégiale

Messe avec 
des chants 
grégoriens
L’Eucharistie 
sera présidée par Mgr Jean Scarcella et chan-
tée en grégorien par les chanoines de l’Abbaye 
de St-Maurice. Gratuit

ursanne1400.ch/gregorien

28 novembre de 14 h à 22 h

Nuit de contes
Des histoires venues d’Irlande, de Bretagne ou 
d’ailleurs. Mais aussi des légendes des bords 
du Doubs et de St-Ursanne. 5 x 1h de contes 
à 14 h ; 15 h 30 ; 17 h ; 19 h 30 ; et 21 h

Ursanne1400.ch/contes

5 décembre :
Collégiale

12 décembre : 
St-Hyppolite

13 décembre :  
Glovelier

18 h

Concert « dans les Pas d’Ursanne »
Concert réunissant des musiciens et des 
chanteurs du Clos du Doubs et de Glovelier, 
organisé par la Fanfare municipale et la 
Sainte-Cécile de St-Ursanne.

ursanne1400.ch/3concerts

Concert avec Saskia Salembier, chant 
et Marc Meisel, orgue ; le 22 novembre 
à 17 h, à la collégiale

Le programme est construit sous la forme 
d’un petit opéra français autour du person-
nage de Phèdre dans l’opéra « Hippolyte et 
Aricie » de Rameau. Avec ses deux claviers et 
ses couleurs orchestrales, l’orgue historique 
de la collégiale est aussi une invitation à la 
théâtralité. Tous les ingrédients sont réunis 
pour amener la musique de Rameau à la tri-
bune : la voix peut rayonner aux côtés de 
l’orgue-orchestre ! Concert organisé par les 
Amis de la Musique et de l’Orgue (AMO)
Réservations : www.tribunes-baroques.ch
ursanne1400.ch/opera
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