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Le Service d’aumônerie
œcuménique des écoles
a 10 ans
Situation sanitaire oblige
c’est à distance, assis et à sec
que les invités au dixième
anniversaire du Service
d’aumônerie œcuménique
des écoles – le saoe – ont
applaudi les orateurs de la
partie officielle et les artistes
des pauses musicales, au soir
7 octobre dans l’auditoire
du bâtiment Avenir 33,
à Delémont.
Article, photos et vidéo sur
jurapastoral.ch/saoe10ans
1 Bernard Voisard,
animateur jeunesse pour
l’Eglise catholique ;

4

5

2 Martial Courtet, ministre
de la Formation, de la Culture
et des Sports, et président du
gouvernement jurassien ;
3 l’abbé Jean Jacques,
vicaire épiscopal pour le Jura
pastoral ;
4 Manon Mettetal,
20 ans, apprentie. Lire son
témoignage en page 20;

6

7

5 Paul Fleury, 17 ans,
étudiant ;
6 Pierre Ackermann,
président du Conseil de
l’Eglise réformée du Jura ;
7 Pause musicale avec
Elodie Wälti, (basson), et
Elodie Charlié (flûte à bec) ;
8 Tous les intervenants ;
9 Annick Monnot, diacre
pour l’Eglise réformée.

8
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A quand une vie normale ?

Jura pastoral

Cette question, nous l’avons entendue ou
nous nous la sommes posée, ces dernières
semaines. Une vie normale, c’est continuer de faire ce que l’on a toujours fait.
C’est conserver les points de repères qui
nous permettent de franchir les années,
les étapes importantes de la vie. Une vie
normale, c’est prendre appui sur sa famille,
ses amis, sur un réseau de relations. Parfois
aussi, une vie normale semble trop routinière, quand on sait à l’avance où l’on sera
le 25 décembre, avec quelles personnes et
quel sera le menu.
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Le groupe média s’agrandit
Fête de l’amour
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Mais sait-on encore ce qu’est une situation
« normale » ? La norme est, désormais, de se
saluer sans se serrer la main et sans se faire la
bise. La norme est de porter un masque. La
norme est de restreindre ses déplacements,
de ne plus voyager à l’étranger, d’éviter la
foule. Alors une autre question survient :
Va-t-on s’habituer à ces nouvelles normes ?
Est-ce que ce que nous vivons depuis plusieurs mois sera bientôt « normal » ?

Hommage à Sœur Thérèse
Les défunts de nos paroisses

9

L’attente d’un retour à la normale est en
quelque sorte la nostalgie d’un monde
perdu. La pandémie ne va pas disparaître
avant plusieurs mois. Ses conséquences
sociales, sanitaires, économiques, morales
se feront sentir sur plusieurs années. Face
à cet inconnu, les ressources de la foi en
Jésus Christ, mort et ressuscité, peuvent
nous soutenir. Après la croix, il n’y a pas
pour Jésus de retour à la normale, de retour
à la vie d’avant. Il y a l’entrée dans une
vie nouvelle, où les stigmates de la mort
sont transfigurés par un surplus d’amour.
N’est-ce pas là notre mission de chrétiens :
accueillir le surplus d’amour que Dieu nous
donne, pour le partager largement autour
de nous ?
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La première des communions 

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

Comme ce fut déjà le cas à Pâques, les fêtes
de fin d’année, qui sont traditionnellement
l’occasion de retrouvailles familiales, devront
certainement se dérouler « chacun chez soi »,
avec des émotions partagées par écrans
interposés.
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Jura pastoral
Service du cheminement de la foi (SCF)

Confirmation : un nouveau parcours
Dans tout le Jura pastoral, les changements
amorcés depuis 10 ans se poursuivent au
niveau des propositions en catéchèse. D’ici
2022, toutes les Unités pastorales auront en
principe mis en place une nouveauté de taille :
un nouveau parcours pour vivre le sacrement
de la confirmation.

Après « vivre en pardonné » en 2019, c’est en effet
au tour de « vivre en confirmé » d’être bientôt proposé un peu partout. Tous deux ont en commun
d’être accessible à toute personne intéressée, de 7 à
107 ans. Autre similitude : on peut vivre chacun de
ces parcours même si l’on a déjà reçu le sacrement
en question. L’occasion pour les personnes qui ont
été confirmées il y a très longtemps de redécouvrir
et d’approfondir le sacrement reçu.
Des animations adaptées à tous les âges jalonnent
ce parcours plutôt bref, à vivre en six étapes d’environ deux heures, célébration comprise. Ce qui fait
qu’il ne dure pas plus de 4 à 6 mois. Il est possible
aussi que certaines UP proposent la démarche sur
un temps plus condensé, durant des journées ou un
week-end. Une autre particularité : chaque participant qui s’y inscrit en vue de recevoir le sacrement
est appelé à partager ces temps d’animation avec un
adulte qui l’accompagne, si possible son parrain ou sa
marraine ou alors un autre adulte de son entourage.
Vivre en confirmé : l’objectif de cette proposition
nouvelle, spécifique à notre région diocésaine, va
au-delà de préparer quelqu’un à vivre une célébration importante. L’idée est que cette étape puisse être
source de renouvellement pour la vie des participants
comme de celles et ceux qui les accompagnent.
Il est possible que la situation sanitaire perturbe
quelque peu le lancement programmé de cette
proposition nouvelle qu’est le parcours « vivre en
confirmé », comme tout le reste de la vie de nos communautés.
Malgré cela, le dernier grand changement prévu est en cours
d’élaboration : en 2023, un parcours pour « vivre de l’eucharistie »
devrait voir le jour. Nous aurons alors ouvert à toutes et tous les
parcours d’initiation à la vie sacramentelle, quels que soient l’âge et
le chemin de vie et de foi personnel. Nous aurons aussi opéré une
distinction entre ces parcours liés aux sacrements et la catéchèse

par « étapes de vie », qui s’adressera à des groupes d’âges spécifiques
(enfants, pré-ados, ados, jeunes, adultes, etc.).
Il n’est jamais trop tard pour faire route avec le Christ !
Pour la Commission du cheminement de la foi,
Christophe Salgat, théologien en pastorale

Vivre un temps de discernement
Avant de s’inscrire à l’un des parcours évoqués ici, un
temps de réflexion sera offert aux participants potentiels.
Comme ces propositions ne sont plus liées à un âge spécifique, il s’agit en effet de discerner personnellement,
en famille et en Eglise l’appel lancé par Dieu à tous et
toutes. Pourquoi choisir de vivre cette démarche ? Quand
est-ce le bon moment ? Qu’est-ce que cela implique, va
m’apporter ?
4 | lebulletin.ch | Décembre 2020 - Février 2021

Pour nourrir ce questionnement, des temps de discernement seront offerts un peu partout. Différents supports ont
été élaborés, pour donner du temps aux personnes intéressées afin de porter ce questionnement dans la prière, au
cœur de la vie quotidienne. On pourra aussi au besoin faire
appel aux bénévoles et aux agents pastoraux impliqués
dans les équipes d’animation, pour partager un bout de
route et porter ensemble les questionnements personnels.

Jura pastoral
L’équipe du rencar suspend sa ronde, mais reste active

Le rencar toujours à votre écoute
Crise sanitaire oblige, l’espace itinérant de rencontre et d’écoute ouvert à
toute personne sur les espaces publics
doit à nouveau suspendre sa tournée
par mesure de précaution.

Mais si le camping-car bien connu reste
quelques semaines au garage, les accompagnants spirituels du rencar sont toujours
accessibles et prêts à vous accueillir.
En passant soit par le site internet www.
rencar.ch, soit en appelant le 079 775 33
88, vous pourrez bénéficier d’une écoute
professionnelle et confidentielle personnalisée en un lieu à convenir, ou alors vivre un
entretien vidéo par Skype ou WhatsApp.
Et bien sûr, il est toujours possible d’envoyer un SMS, ainsi qu’un courriel à info@
rencar.ch. L’équipe du rencar est prête et
disponible à vivre une prochaine rencontre
avec vous…

Carême : campagne œcuménique 2021

Pour promouvoir une justice climatique
En quoi les changements climatiques
sont-ils une source d’injustice ? C’est
cette thématique qui sera développée
par Pain pour le prochain et Action
de Carême durant la prochaine campagne œcuménique qui se déroulera
du 17 février au 4 avril 2021.

Les conséquences des changements climatiques frappent aujourd’hui le plus durement les pays du Sud, alors qu’ils y ont le
moins contribué. Pour Pain pour le prochain, Action de Carême et Etre partenaires, il est plus que temps que les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, à
savoir les pays du Nord, dont la Suisse, et
leurs citoyennes et citoyens, prennent leurs
responsabilités ; c’est une question de justice. Pour répondre à l’urgence climatique
et sauvegarder la planète, il est indispensable d’adopter un style de vie plus sobre,
afin de limiter à 1,5° la hausse moyenne de
la température mondiale.
La justice climatique n’est possible que si
nous mettons en pratique le renoncement,
la sobriété heureuse et la solidarité avec les
personnes qui subissent les conséquences

du système social, économique et politique
suisse.
En abordant la question de la justice climatique, la Campagne œcuménique 2021
prend le relais de diverses campagnes consacrées au climat (1989 : Le temps presse ;
2009 : Un climat sain pour assurer le pain
quotidien ; 2015 : Moins pour nous, assez
pour tous). En outre, le sujet du climat et
les diverses facettes de la justice climatique
seront repris dans les campagnes de 2022,
2023 et 2024.
Soirée de lancement
Campagne de carême 2021
Soirée de lancement avec présentation du
thème le 27 janvier 2021, de 19 h à 21 h au
Temple de Tramelan.

Messes à la chapelle
des Côtes au Noirmont
Célébrations sous la forme extraordinaire du rite romain.
Tous les samedis :
messe à 10 h et vêpres à 18 h
Tous les dimanches :
messe à 10 h et vêpres à 17 h 30.
Jeudi 24 décembre, 23 h 45,
procession à la crèche, puis messe
de Noël.
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Temps de
l’avent, temps de
veille
Cette période de
pandémie que nous
traversons peut arriver à nous déstabiliser. C’est difficile de
faire des plans sur la
comète.
C’est pour cela que
ce temps de l’avent
qui va s’ouvrir devant
nous pourrait être un
temps de VEILLE.
Veiller, c’est s’ouvrir à
une espérance, c’est
garder espoir pour
des lendemains meilleurs. Mais qu’est-ce
que veiller ?

La première des communions
C’est le dimanche 25 octobre
2020 que sept de nos petits
paroissiens ont pu célébrer
leur première communion.

Malgré toutes les contraintes qui
leur étaient imposées, ce sont
sept enfants joyeux et pétillants
que nous avons accompagnés.
Le samedi 12 septembre, ils
étaient quinze enfants. Nous
les avions rencontrés pour une
retraite très simple et un peu

C’est rester en veille.
C’est ouvrir son cœur.
C’est guetter l’arrivée
de celui ou celle que
l’on attend.
C’est croire en la
venue de l’autre.
C’est laisser le désir
éclore.
C’est orienter sa vie
vers…
C’est avoir la capacité de garder nos
sens en éveil.
Dans la bible et
durant ces quatre
semaines qui nous
mèneront jusqu’à
Noël, des personnages sont de véritables veilleurs : les
bergers qui sont
attentifs à chaque
brebis de leur troupeau ; Jean le Baptise
qui sait lire les signes
qui lui sont proposés ; les mages qui,
en voyant l’étoile, se
mettent en route ;
Marie qui a veillé
toute sa vie, de la
naissance jusqu’au
pied de la croix.
Alors sommes-nous
veilleurs dans ces
temps difficiles ?
Pour l’Equipe
pastorale, abbé
Christophe Boillat
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spéciale. Pendant cette journée
les enfants ont pu faire leur croix,
comprendre un texte à travers
une saynète, partager leur repas
et jouer tous ensemble. À la fin
de cette journée, les mots qu’ils
avaient retenus étaient partage,
vivre ensemble, entraide. Malgré
la situation exceptionnelle, ils ont
su mettre le Christ au centre de
chacune de leurs activités.
C’est pour cela que nous voudrions dire à Eva, Nilas,

Valentina, Elodie, Leandro,
Violette, Morena et Ezekiel que
tous vos camarades Mathias,
Diego, Alessia, Lily, Kiara, Luca
et Alex ainsi que nous les catéchistes avons été très tristes de
savoir que votre communion
sera reportée. Nous vous portons
dans notre cœur.
Pour l’Equipe d’animation,
Catherine Frésard,
catéchiste

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

D’où vient-il ?

« Vous avez reçu
gratuitement : donnez
gratuitement. » dit
Jésus dans l’Evangile
de St Matthieu (10,8).

A l’heure où je commence à
écrire ces lignes, la pandémie de la Covid bat son plein.
De nouvelles restrictions ont
été édictées, l’avenir semble
bien sombre…

Mais voilà, je suis chargé de vous
transmettre un message pour
Noël, un message d’espérance.
Dure réalité, qui m’engage et
nous engage, à nous interroger
sur notre condition d’hommes et
de femmes au sein de notre maison commune.
Pourtant, cet enfant Dieu est
réellement de chez nous. Il était
l’un d’entre nous au sens le plus
fort du terme. Il était pétri de
chair et de sang, de larmes et de
sueur. Dans sa famille des gens de
toutes sortes comme dans toutes
les familles du monde ; des gens
bien et des sottes gens. Le monde
de Jésus n’était ni pire ni meilleur
que celui que nous connaissons.
Les enfants naissaient, grandissaient, devenaient adultes, vieil-

lissaient et mouraient. Les tiraillements humains, les violences,
les guerres, les famines et les
maladies faisaient partie de ce
monde, et font encore partie de
notre monde. Comme nous Jésus
venait de ce monde-là, tissé dans
notre histoire, avec son histoire à
Lui.
Mais voilà, sa venue a bouleversé
l’ordre des choses. Qu’importe la
boue ou la glaise de ce qui fait
notre vie quotidienne, quand
la lueur d’un ciel étoilé s’allume, une espérance illumine

notre monde. Un avenir semble
possible. Un espoir naît. Une
confiance émerge. Une perspective nouvelle se dessine. Un appel
à la solidarité, au compagnonnage se fait jour.
Noël, c’est Jésus l’un des nôtres,
c’est Dieu qui devient notre compagnon de route.
(Inspiré d’un texte de Robert
Riber)
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Bonne année… malgré tout !
« Suis-moi » : c’est avec ce
thème que nous avons lancé
l’année liturgique 2020.

Nous ne pouvions alors nous
douter de ce qui nous attendait,
personnellement et collectivement. Suivre le Christ n’a pas
été qu’une simple idée. Cela s’est
souvent apparenté à un vrai chemin de croix ! Pourtant, si nous
retiendrons cette année comme
ayant été au mieux bizarre, au
pire horrible, il nous est aussi
possible de nous souvenir de
tous les gestes de bienveillance
et les actions de solidarité qui
ont prévalu. Parfois en montrant
qu’un autre monde est possible.
Si notre système sociétal a montré ses limites et que le terreau
paroissial a été très court-circuité
dans ses nombreuses initiatives,
nous avons aussi su faire preuve

dessin : P. Peschet

ensemble et personnellement de
créativité pour maintenir les liens
relationnels… autrement.
Que sera 2021 ? Probablement
pas très différent de 2020, vu la
situation sanitaire. D’ailleurs, le
thème « suis-moi » a été reconduit
dans tout le Jura pastoral. Le chemin de croix n’est pas terminé.
Nous devrons encore vivre le
renoncement à tout un tas d’événements qui nous auraient fait

du bien. Mais nous savons que
ce chemin mène en définitive
vers la VIE au matin de Pâques.
Alors pour cette année nouvelle,
que nous souhaiter ? Pas nécessairement une baguette magique
pour résoudre toutes les difficultés, même si c’est bien de les
affronter. Plutôt que nous puissions ensemble trouver de nouveaux chemins pour faire Eglise,
au service de ce monde qui a tant
besoin que retentisse l’Evangile,
la Bonne Nouvelle !
Meilleurs vœux à chacun-e pour
l’An nouveau ! Que l’Esprit du
Seigneur maintienne en nous
l’Espérance que rien n’arrête.
Pour l’Equipe pastorale,
Christophe Salgat,
théologien en pastorale

Marylène Rusterholz, Michèle Lusa,
Marie-Claude et
Nicola Russo ont su
donner la foi reçue, une
richesse qu’ils ont partagée et transmise en
donnant aux enfants
l’espace humain dont
ils avaient besoin
pour grandir avec
et en Dieu, en tant
que coordinatrices
en catéchèse, catéchistes et animateurs
ados. Engagement qui
s’achève pour certains
pour raison de santé et
pour d’autres pour une
retraite bien méritée.
Le dimanche 10 janvier
2021, une célébration
d’action de grâce nous
donnera l’occasion de
leur présenter toute
notre gratitude pour ce
qu’ils ont donné avec
générosité.

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.
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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).

Méditations
du chapelet
Tramelan : mardis
8 ; 15 et 22 décembre
à 17 h.
Tavannes : tous les
mardis à 18 h 30 avant
la messe de 19 h.

Assemblées
de paroisse
Tavannes : dimanche
6 décembre à 11 h.
Tramelan : lundi
7 décembre à 20 h.

Animation
en avent
Les mercredis 2 ; 9 ;
16 et 23 décembre à
19 h 30 à l’église de
Tramelan.

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

Le groupe média s’agrandit !
Le groupe média de notre
Unité pastorale est heureux
d’accueillir Kofi Michael
Agegee.

D’origine togolaise et journaliste de formation, il réside à
Tramelan depuis la fin 2019
où il s’est rapidement intégré.
Bénévole au Cinématographe et
membre du groupe média de la
Fédération interjurassienne de
coopération et de développement (FICD), Kofi est fidèle à la
paroisse Saint-Michel.

Kofi porte un grand intérêt pour
les thématiques sociales, des
droits humains et de dévelop-

pement communautaire. Aider
son prochain est une valeur qui
l’anime au point qu’il souhaite à
présent se lancer dans un bachelor en travail social.
Avec son expérience d’homme
de radio, de journaliste de presse
écrite et de rédacteur Web, Kofi
amènera assurément de la fraîcheur dans notre groupe.
Nous nous réjouissons de pouvoir
compter sur ses compétences !
Pour le groupe média,
Thierry Chételat

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »
Jean 15, 8-9
La Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier 2021. C’était au tour de
la Suisse de choisir une communauté pour proposer et préparer un thème de prière. C’est la communauté œcuménique des sœurs de Grandchamp, près de Neuchâtel qui a eu ce privilège. Elles ont choisi
des textes qui expriment leur vocation à la prière, la réconciliation et à l’unité de l’Eglise et de ses divers
courants. Comme le dit le texte de présentation, la parole johannique a différentes facettes.
Une vie en harmonie :
- avec soi-même
- avec la communauté au sens large, dans laquelle chacun vit
- avec Dieu.
Rester dans l’amour de Dieu signifie avant tout être réconcilié avec soi-même. Rester dans le Christ est
une attitude intérieure qui croît avec le temps. La lutte pour la survie quotidienne, les distractions, le
bruit, l’agitation et les défis de la vie sont autant de dangers qui menacent cette croissance.
Dans la Tramata, si les conditions sanitaires le permettent, nous nous retrouverons le dimanche 17 janvier à 10 h à la salle communale de Tavannes et le dimanche 24 janvier à 10 h à l’église réformée de
Tramelan, ainsi qu’à 10 h à l’église de Malleray pour des célébrations œcuméniques.

Fête de l’Amour 2021
Fête de l’Amour 2021 : hommage aux couples jubilaires

Afin de célébrer l’Amour dans
les couples, unis par le sacrement
du mariage, l’Unité pastorale de
la Tramata a institué « la fête de
l’Amour » depuis 2018. Le but
de cette fête, marquée par des
offices, des réjouissances et des
soirées de partage, est de rendre
hommage aux couples qui ont su
traverser le temps malgré les difficultés rencontrées sur le chemin
de la vie à deux. Elle donne également l’occasion aux couples de
renouveler leurs vœux et l’engagement pris lors de leur mariage.
Même si 2020 reste fortement
marquée par la covid-19, la pandémie n’a pas réussi à empêcher
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la tenue de la célébration de
l’Amour et des couples. En effet,
l’événement qui se déroule en
février, mois de l’amour, a pu se
tenir avant le confinement. Nous
espérons qu’il en sera de même
pour l’édition prochaine prévue
pour les 13 et 14 février 2021.
« Il n’est rien que l’amour ne
puisse affronter : il n’existe pas
de limite à sa foi, à son espérance, à son endurance ». En
effet, on retiendra que la pandémie de covid-19 n’a pas introduit
que des chamboulements négatifs dans notre vie au quotidien.
Plutôt que nous laisser déstabiliser par ses effets néfastes elle
nous a contraints à faire contre
mauvaise fortune bon cœur. Elle
a permis, sans le vouloir, aux

époux et épouses de se rapprocher, de raviver la flamme de leur
amour qui était presque éteinte à
cause du peu de temps que chacun pouvait consacrer à l’autre
à cause des obligations professionnelles à remplir. L’amour
est donc revenu plus fort au sein
des couples, tout en favorisant la
redécouverte de son conjoint ou
de sa conjointe comme un nouveau trésor.
L’édition 2021 de la fête de
l’Amour sera une fois encore l’occasion de rendre hommage aux
couples jubilaires. Vous pouvez
donc vous inscrire dès à présent
pour y participer.
Michael Kofi Agegee

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

Hommage à Sœur Thérèse

Fêtes des
baptisés

Qui n’a pas connu et ne se
souvient pas de Sœur Thérèse
Bandiera dans notre paroisse ?

9-10 janvier 2021

Arrivée une première fois en
1982, envoyée par sa congrégation du Mans (F), elle a tout de
suite su se faire accepter par son
contact facile, son humour, sa
liberté de dire les choses.
Que ce soit avec les enfants de
l’école enfantine, au catéchisme et
surtout ces dernières années avec
l’accompagnement des malades
et des personnes âgées, Sœur
Thérèse a su se faire aimer de
tous, en retour de tout ce qu’elle a
su donner au nom de sa foi.
Son retour au Mans à la suite
d’une santé défaillante, lui aura

Tous baptisés !
Le week-end du 9-10
janvier 2021 nous
célébrerons la fête
des baptisés.
Pendant cette messe,
nous nous souviendrons que nous tous,
avons reçu la lumière
du Christ lors de
notre baptême et
qu’elle brille en chacun de nous.
Prenez votre bougie
de baptême - grands
et petits – pour illuminer l’église et
nos cœurs par cette
lumière.

(sous réserve de modifications dues à la situation sanitaire) :

permis de vivre une fin de vie au
sein de sa congrégation entourée
de l’affection et des prières des
Sœurs. Elle a rejoint le Seigneur

le 9 septembre dernier, à l’âge de
87 ans. Merci Sœur Thérèse.
Guy Dallemagne

Les défunts de nos paroisses
Tavannes
Cesar Antonio Cuesta Prieto,
Christine Morand, Ascension
Rodriguez, Yvonne Ruinelli,
Marie-Thérèse Berberat, Denis
Berberat, Marie-Angèle Pasquier,
Mariette Weber, Clémentine
Monin, Jean-Claude Romy,
Sœur Thérèse Bandiera, Maria
Santoro
Malleray
Marie-Josée Berberat, Achille
Sabbadini, Jeronimo Gomes
Chora, Mafalda Muccigrosso,
Arlette Cramatte, Vreni Annalise
Baumann, Charles Gérard
Berberat

Tramelan
Réjane Lovis, Liliane et Raphaël
Chava nnes, Jea n-Fra nçois
Paratte, Luciano Rastelleti,

Jean Dubail, Patrick Topka,
Marguerite Boillat, Mauro
Gussoni, Josiane Von der Weid,
Norbert Gekle

Les enfants de la
catéchèse familiale
(3/4H), les pré-ados
(6/7H) ainsi que les
servants de messe
– et bien sûr tous
ceux qui le veulent –
se retrouveront une
demi-heure avant la
messe dans la salle
paroissiale :
- à 17 h à la salle
paroissiale de
Tramelan
- à 9 h 30 à la chapelle
de Malleray
Les servants de
messe partiront pour
une petite sortie
dimanche juste après
la messe à Malleray.
Au plaisir de vous y
accueillir !
Mirjam Froidevaux

Avent – Noël – Epiphanie
Nous vivons une période tout à fait particulière. Mais cela ne
nous empêche pas d’organiser quelques activités. Elles pourront être modifiées avec l’évolution de la situation. C’est dans
ce but que nous avons programmé les temps communautaires de la période de l’avent, mais aussi les célébrations du
pardon, selon les horaires qui se trouvent à la page « Horaire
des messes ». Malheureusement, la fête de Saint-Nicolas et
le Noël des aînés n’auront pas lieu dans toute la Tramata.
Après le temps de l’avent, nous vivrons les fêtes de Noël.
Comme chaque année, une liturgie de la parole réunira les
enfants la veille de Noël à Tramelan, suivie d’une seule messe

de minuit pour toute la Tramata. Elle aura lieu à Malleray. Le
jour de Noël, nous nous retrouverons tous à Tavannes pour
célébrer l’Enfant-Jésus qui, comme nous le souhaitons, nous
apportera de bonnes nouvelles.
Pour bien commencer l’année 2021, une messe sera célébrée
le 1er janvier à Tavannes. L’Epiphanie, jour de la manifestation du Seigneur, clôturera les fêtes de Noël. Pour toutes les
célébrations, les horaires se trouvent à la page « Horaire des
messes ».
Joyeux Noël et heureuse année 2021.
Abbé Hilaire Mitendo
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

« Aujourd’hui
vous est né un
Sauveur »
Lc 2, 9-11
« L’ange du Seigneur
se présenta devant
eux, et la gloire du
Seigneur les enveloppa de sa lumière.
Ils furent saisis d’une
grande crainte.
Alors l’ange leur dit :
« Ne craignez pas,
car voici que je vous
annonce une bonne
nouvelle, qui sera une
grande joie pour tout
le peuple :
Aujourd’hui, dans la
ville de David,
vous est né un
Sauveur qui est le
Christ, le Seigneur. »
L’Equipe pastorale
élargie vous souhaite
un lumineux Noël !

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 MoutierSaint-Imier-Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10
relaiscate.jb@bluewin.ch
Marylène Rusterholz, catéchiste
professionnelle

Célébrer la réconciliation
Le parcours « Vivre en pardonné » nous invite à accueillir une fois encore la joyeuse
nouvelle de l’amour inconditionnel de Dieu.

Cette invitation vient de notre
incapacité à être souvent à la
hauteur de son amour. En effet,
nous sommes de toute évidence
des êtres fragiles, blessés, disloqués, divisés à l’intérieur de nousmêmes mais aussi dans nos rapports avec les autres et avec Dieu.
Cependant, au fond de chacun
subsiste aussi le désir de guérir
les blessures et de rétablir l’harmonie. Cette aspiration légitime est catalysée par l’amour
que Dieu nous offre en permanence comme un don. Le caractère inconditionnel de cet amour
signifie que Dieu nous aime pour
ce que nous sommes, non pour
ce que nous faisons ; il ne nous
limite pas à nos actes, bons ou
mauvais. Il nous aime tels que
nous sommes ; son amour, plus
fort que le mal, est un appel à cesser de nous focaliser sur nos égarements, pour apprendre résolument de nos erreurs.
La parabole de l’enfant prodigue (Lc 15, 11-32) est une

belle illustration de cet amour
inconditionnel.
A travers ce texte, chacun de
nous peut s’identifier au fils prodigue. Car nous sommes souvent
séduits par le besoin de liberté
sans contrainte, par la tentation
d’indépendance, d’autonomie, de
séparation, de coupure avec Dieu
et avec le prochain ; nous suivons
parfois notre seule volonté, aveuglés par nos désirs, notre égocentrisme et l’utopie de la vie facile.
Mais très vite, le vide de nos comportements insensés nous inonde ;
au fond de nous-mêmes, un sentiment nous envahit, celui d’avoir
perdu notre dignité, d’être déshonorés, assujettis et misérables.
Puis s’impose alors, comme une
évidence, le désir de nous relever,

de nous convertir, de changer de
vie, de revenir à la communion
avec nous-mêmes, avec le prochain et avec Dieu.
Le parcours de la réconciliation,
proposé en ce temps de l’Avent,
permet d’assouvir notre besoin
fondamental d’une vie humaine
et spirituelle plus harmonieuse et
plus heureuse ; il nous annonce
que, comme le Père de la parabole
de l’Evangile, Dieu mendie notre
retour, il est prêt à nous embrasser, à mettre la table pour les
retrouvailles de la réconciliation
avec ses enfants. Cet accueil de
fête et d’amour est organisé par
étapes, autour d’attitudes parfois oubliées. De fait, face à nos
manquements à l’amour, pouvons-nous encore oser l’humilité
de dire « pardon » ? Sommes-nous
prêts à venir manifester notre
gratitude face aux merveilles que
Dieu accomplit dans nos vies ?
Sommes-nous encore capables
de nous regarder en vérité, sans
culpabilité, afin de s’engager à se
relever et à grandir dans l’amour
inconditionnel de Dieu ?
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Henri Moto et MarieMadeleine Grossenbacher

Avent : un tremplin pour l’éveil
« Prenez garde, restez éveillés… Veillez donc… Veillez ! »
(Mc 13, 33-37) : ces fortes
injonctions de Jésus à ses
disciples marquent le début
de ce temps de préparation à
la fête de Noël.

Elles résonnent comme une invitation à sortir de notre récurrente
léthargie individuelle et collective. Le contexte sanitaire actuel
favorise, d’une certaine manière,
l’accueil de cette injonction à surmonter l’oubli de l’essentiel, un
sens nocif de l’individualisme,
une déconnexion de soi et de
notre source, une étroitesse du
regard, etc.
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Pour endiguer cette tentation permanente à la léthargie, le temps
de l’avent rappelle le retour du
maître et l’urgence de retrouver un état où la vie devient plus
significative, où on sort de la discorde, du tourbillon de nos joies
éphémères pour contribuer positivement au salut du monde et à
la croissance du royaume de Dieu.
Pendant quatre dimanches,
nous explorerons ainsi quelques
enjeux de l’éveil selon l’Evangile. Exerçons-nous quotidiennement en identifiant concrètement ce qu’il faut être et faire
afin que le maître ne nous trouve
pas endormi, happés par l’inessentiel. Préparons-nous à cette
rencontre par un engagement

sur le chemin de la conversion
et de l’amour. Redécouvrons
notre vocation à être lumière
du monde, surtout en ce temps
de pandémie. S’éveiller consistera par ailleurs à prendre la responsabilité de devenir éveilleur
de conscience et éveilleur de la
foi, « afin que tous croient », à
l’exemple de Jean Baptiste criant
au désert. Nous méditerons, en
sus, pendant ce temps, sur un
modèle de foi active, Marie, dont
l’éveil se caractérise par une disposition totale à contribuer au
salut de l’humanité : « voici la
servante du Seigneur ».
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Henri Moto

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

Reflets en image…
Lors des messes des 26 et
27 septembre, la communauté tout entière s’est réunie pour dire son action de
grâce au Seigneur pour tout
ce qui a été vécu et célébré
durant les huit années de
ministère de l’abbé Patrick
dans le Vallon.

Assemblée
de paroisse
Mardi
1er décembre, 20 h,
Centre SaintGeorges,
Saint-Imier
Ordre du jour :
1. Appel
2. Nomination des
scrutateurs
3. Comptes 2019
4. Budget 2021
5. Informations
du Conseil de
paroisse
6. Informations de
l’équipe pastorale
7. Divers

Le dimanche 4 octobre, en
l’église de Saint-Imier, les
paroissiens accueillaient
leur nouveau guide spirituel,
l’abbé Henri Moto
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Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

Merci à Marylène et Barbara
pour de belles expérimentations. Les personnes rencontrées ont été aussi de belles
et grandes joies ; les agents pastoraux, mais
pas seulement, car dans l’Eglise il y a des
personnes qui sont proches, d’autres un peu
plus loin et d’autres qui sont très éloignées.
(MR et BvM) Nous avons une chance
extraordinaire de vivre ici, car il nous fallait toujours trouver de nouvelles idées pour
rejoindre les gens. Il nous fallait être complètement inventives.

C’est dans le petit bureau, sous l’église
de Malleray que je retrouve Marylène
Rusterholz et Barbara von Mérey pour
cette interview d’adieu. L’émotion est
palpable.

Comment êtes-vous arrivées à vous engager en Eglise ? Quels parcours ?
Marylène Rusterholz (MR)
J’ai reçu un appel du curé de l’ époque à
Tavannes et Reconvilier, l’abbé Germain
Jolidon. Il a insisté durant tout un été pour
que je devienne catéchiste. J’ai accepté davantage pour qu’ il me laisse tranquille, plutôt
que par conviction. Cette première année m’a
donné l’occasion de rencontrer des gens qui
m’ont permis de lever mes doutes et d’avancer ;
d’une certaine manière trouver des réponses.
Aujourd’ hui je dirais : « Grandir dans la foi. »
En ce qui me concerne, je suis un pur produit de la catéchèse. J’ai débuté avec des ados
(grandes filles). Ce groupe a grandi au fur et
mesure des rencontres avec quelques activités.
En arrivant à Moutier, j’ai commencé la catéchèse avec les frères maristes. Puis j’ai fait la
FAL (Formation d’Animateurs Laïcs). Puis,
bien des années plus tard, c’est l’abbé JeanMarie Nusbaume qui m’a suggéré de faire
éventuellement l’IFM (Institut de Formation
aux Ministères) à Fribourg.
Barbara von Mérey (BvM)
Pour moi c’est plutôt en deux étapes. La première fois c’était à la COOP à Courtelary,
la caissière m’a demandé si je ne pourrais
pas donner un coup de main pour la catéchèse. Suite à cet appel, j’ai fait une ou
deux années et après, j’ai laissé tomber.
J’ai recommencé de donner du caté avec
l’Abbé Gabriel Aubry ; c’était la catéchèse
familiale. J’ai trouvé cette manière de faire
très intéressante surtout de travailler avec
des adultes. Mais l’envie de poursuivre ce
chemin s’est faite dans un groupe d’adultes
avec un catéchiste fribourgeois. Après
chaque rencontre, je me sentais en paix.
Et au fur et à mesure que j’avançais avec
ce groupe, le désir d’en apprendre davantage grandissait, comme l’envie de créer des
groupes d’adultes. Suite à cela, s’ouvraient
deux possibilités de formation : la théologie
ou l’IFM à Fribourg. J’ai opté pour l’IFM,
car cela me correspondait mieux, et je voulais suivre cet élan très fort qui m’habitait.
L’IFM a été pour moi un grand cadeau.
Pourquoi s’engager en Eglise ?
(MR) Et bien tout simplement, parce que
l’on est venu me chercher. Mais en parallèle,

je me suis beaucoup engagée dans la formation biblique. La découverte de l’Evangile, de
son message qui est autre chose que l’Eglise
institution, l’envie de faire découvrir ce Dieu
qui nous aime, Jésus qui est un modèle de vie,
d’amour sont devenus des moteurs puissants
pour mon engagement. Mais la réponse première à cet appel a été : « Je vais voir ce que
c’est, et que l’on me f… la paix ! »
(BvM) De mon côté, ce n’était pas très
conscient, j’ai un côté idéaliste, je rêve d’un
monde meilleur. J’aurais pu m’engager dans
un parti politique ou ailleurs, mais j’aime
beaucoup l’image de l’Homme qui est
véhiculée par les Evangiles et par l’Eglise.
Elle est là pour nous montrer qu’un monde
meilleur est possible, un vivre ensemble est
envisageable. La dernière encyclique du
pape nous le montre encore. Ces valeurs qui
m’habitent trouvent un écho dans celles des
Evangiles et de l’Eglise.
Votre plus grande joie ?
(MR) Ce sont beaucoup de petites rencontres,
des petites joies qui font un tout. Les rencontres d’adultes ont été aussi prépondérantes :
« Ah, j’ai enfin compris quelque chose ! » Les
rencontres catéchuménales ont été aussi des
instants de grandes joies. Cette joie reçue est
pour moi une conviction qui donne une direction à suivre.
(BvM) J’ai plusieurs niveaux de joie. Ce
ministère m’a beaucoup permis de grandir
moi-même, de vivre un approfondissement
de ma foi. Ces joies reçues sont dynamisantes, enrichissantes et cela à tout âge. Une
chance que la catéchèse soit en continuelle
transformation. J’aurais été malheureuse si
j’avais dû suivre des programmes comme
à l’école. Je suis arrivée au bon moment
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Vos plus grandes tristesses, déceptions ?
(BvM) Il a eu de l’agacement, de l’énervement, car, je trouvais que cela n’allait pas
assez vite. Une grande déception ce sont
les scandales qui secouent l’Eglise à l’heure
actuelle. L’Eglise institution et l’Eglise
locale traversent une grande crise qui ne
me laisse pas indifférente. Comment allonsnous en sortir ?
(MR) Ce sont les mesquineries, parfois il nous
semble que nous prêchons dans le vide. Il y
a tellement loin du message évangélique que
l’on transmet à la réalité de nos humanités
qui sont parfois embourbées. Tout cela ne me
laisse pas insensible.
(MR et BvM) Et puis la situation sanitaire nous pèse. Nous aurions aimé terminer dans d’autres conditions, plus sereines ;
pouvoir dire merci aux personnes qui nous
ont accompagnées, qui ont été des piliers
de notre réflexion catéchétique. C’était la
raison de la fête à laquelle nous avons dû
renoncer.
Qu’allez-vous faire après ?
(BvM) Je suis déjà dans l’après, j’ai pris un
engagement dans l’Eglise nationale du canton de Berne, dans le Conseil. Cela me met
à nouveau devant des défis. Je continue le
shibashi, je continue de lire beaucoup et je
reste bénévole au sein de ma paroisse. Je
rêve d’un avenir meilleur.
(MR) J’ai commencé la formation pour entrer
dans une EAF (Equipe d’Accompagnement
aux Funérailles). Je laisse volontiers la place
aux autres, en catéchèse paroissiale en particulier et à Véronique M. qui reprendra ici
au Relais.
(MR et BvM) Et puis nous sommes toutes
les deux grands-mamans, et c’est aussi une
grande joie de pouvoir le vivre, malgré la
situation sanitaire qui pèse dans nos vies de
famille.
Propos recueillis par
abbé Christophe Boillat

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

Confessons l’amour de Dieu

Baptêmes

Tel un fleuve intarissable qui traverse et alimente les champs, la
miséricorde de Dieu, en ce Fils,
ne cesse de donner vie à quiconque s’y abreuve. Puissionsnous, en ce temps de l’avent,
accueillir ces belles paroles
de Jésus pour expérimenter la
renaissance qu’elles donnent.
Nous pourrons ainsi célébrer
Noël dans l’allégresse.
Notre Unité pastorale vous propose de vivre les célébrations de
réconciliation à 20 h en ces trois
pôles :
• Les Pommerats, le 8 décembre
2020
• Saulcy, le 8 décembre 2020
• Les Bois le 9 décembre 2020.

Dieu a tellement aimé le
monde qu’il a donné son Fils
Unique (…) Il n’a pas envoyé
le Fils dans le monde pour
juger le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par
son entremise (Jn3,16-17).

Visage de l’amour inconditionnel
de Dieu pour chacune et chacun
de nous, ce Fils du Père, est toujours prompt à nous remettre
debout et à nous ouvrir des horizons de renaissance :
Moi non plus je ne te condamne
pas…
Va et désormais, ne pèche plus…
Ta foi t’a sauvé…
Tes péchés sont pardonnés…
Aujourd’hui, le salut est arrivé
pour cette maison…
Si tu savais le don de Dieu…

Ont été baptisés
Lajoux
Lyla Froidevaux
Les Breuleux
Nicholas Orlowsky
Solenn Farine
Enzo Martenet
Montfaucon
Alice Oberson
Saignelégier
Nolan Buchwalder
Léna Guenot

Abbé Firmin Nsoki

Messe à la bougie
Ce n’est pas pour la première fois que notre Unité pastorale propose de célébrer la messe à la bougie. Les échos
qui en ressortent sont plutôt positifs, à entendre les uns
et les autres. Nous voulons par conséquent réitérer cette
expérience pendant ce temps de l’avent en signe de notre
engagement à la cause écologique. Il suffit de peu de chose,
de petits gestes au quotidien pour que notre planète s’en

trouve bien. Dans cet ordre d’initiatives, les messes de
quatre samedis de ce temps de l’avent seront dites à la bougie. Il reviendra à chaque paroisse la liberté dans les modalités (comment, quand et où) de sa mise en œuvre. Nous
souhaitons à chacune et à chacun une belle entrée en ce
temps fort de l’avent.
Abbé Firmin Nsoki

Concours de Noël
Comme l’année dernière,
nous organiserons un concours dans les dix églises des
Franches-Montagnes.

Dans chaque crèche, vous trouverez un mot qui sera visible. En
réunissant tous les mots, vous
trouverez un verset biblique.
Il sera possible de sillonner les

églises des différents villages du
20 décembre 2020 au 10 janvier
2021.
Nous attendons votre réponse
jusqu’au 13 janvier 2021, par
e-mail :
noirmont@jurapastoral.ch
ou par courrier à :
Unité pastorale
Franches-Montagnes
Ruelle Folletête 2
2340 Le Noirmont.
Trois gagnants seront tirés au
sort parmi les bonnes réponses.
Bonne recherche et bonne chance
à toutes et tous.
Christine Erard
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon,
Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy

Décès
Nous confions au
Christ Ressuscité
Lajoux
Jacques Hirschi
Ignace Berberat
Le Noirmont
Alphonse Froidevaux
Yvonne Noirjean
Les Bois
Liliane Cattin
Laurent Jeanbourquin
Joseph Cattin
Les Breuleux
Léa Margueron
Francisco Da Silva
Suzanne
Donzé-Moullet
Marie-Louise Surdez
Saignelégier
Denise Paupe
Jean Cattin
Nelly Frésard-Paratte
Henri Jemmely
Félicie Boillat
Paul Frésard
Saulcy
Jeanne Lovis
Les Genevez
Marcel Rebetez

Nouvelle secrétaire à La Courtine
Un renseignement sur les
horaires de messes ou la
reprise du caté ? Une demande
au sujet du baptême de votre
enfant ? Une offrande à donner pour un défunt ? Le projet de se marier ? Une question pratique sur les servants
de messe ou les lecteurs ?
Le désir d’une visite d’un
membre de l’Equipe pastorale ? Le besoin de parler ?
Faites le 032 484 97 77 et la
voix de Marie-Chantal vous
accueille…

Après d’innombrables années
de fidèle présence au secrétariat
de la Courtine, Marie-Chantal

Hulmann arrive déjà – contre
toute apparence – à l’âge de la
retraite… Chacun-e de vous
saura comment la remercier pour
sa disponibilité sans limite et le
cœur avec lequel elle remplit sa

mission. L’Equipe pastorale lui
est très reconnaissante.
A partir du 1er novembre 2020,
Michèle Crevoisier de Lajoux
travaillera avec Marie-Chantal
avant de la remplacer à partir du 1er décembre. Le changement de secrétaire coïncide également avec un changement de
lieu du secrétariat qui passera
de l’ancienne cure à la nouvelle
maison des Œuvres. A partir du
1er décembre le secrétariat sera
ouvert le lundi après-midi de
14 h-15 h 45, les mercredis et vendredi matin de 8 h 15 à 10 h 45.
Didier Berret

Horaire des secrétariats de l’Unité pastorale
Saignelégier
Lundi :
08 h 00 – 11 h 00
Mardi :
08 h 00 – 11 h 00
Mercredi : 08 h 00 – 11 h 00
Jeudi :
08 h 00 – 12 h 00
Vendredi : 08 h 00 – 11 h 00

Fermé
13 h 30 – 17 h 00
13 h 30 – 17 h 00
13 h 30 – 15 h 45
13 h 30 – 16 h 15

Le Noirmont
Lundi :
08 h 30 – 11 h 30
Mercredi : 08 h 30 – 11 h 30
Vendredi : 08 h 30 – 11 h 30
La Courtine
Lundi :
14 h 00 – 15 h 45
Mercredi : 08 h 15 – 10 h 45
Vendredi : 08 h 15 – 10 h 45

Un million d’étoiles
Caritas invite chaque année
des unités pastorales à vivre
un événement rempli de
lumières et de solidarité. Un
million d’étoiles brillent dans
la nuit de l’avent et dessinent
entre les peuples des liens de
fraternité.

Souhaitant répondre à l’appel
de Caritas, nous vous invitons
à partager un moment autour
d’un verre et d’un morceau de
gâteau en admirant les dessins
que formeront les 300 bougies
disposées par des jeunes de nos
communautés.
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L’événement se tiendra sur le parvis de l’église du Noirmont (ou à
l’intérieur si le temps est maussade) sur des airs de flûtes, le
samedi 12 décembre entre 17 h
et 18 h… juste avant la messe

animée par le même groupe de
flûtistes. Une tirelire destinée
aux actions de Caritas sera mise
à disposition des passants.
Didier Berret

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

Semaine saint Jean

Fête des baptisés
En écho à la fête du
baptême du Christ,
nous invitons tous les
baptisés de l’unité
pastorale de l’année
2020 à se retrouver
pour une célébration de la Parole afin
de faire mémoire de
ce beau sacrement
ouvrant à l’alliance
et à l’amitié avec
Dieu. Pour l’occasion,
merci d’emmener le
cierge de baptême.

Proposée l’an dernier en
mars, la semaine consacrée à
l’étude de l’évangile de Jean
n’a pas pu avoir lieu en raison du confinement imposé
par l’état sanitaire du pays…
Pour ne pas laisser le dernier
mot au Covid, cette même
semaine vous est à nouveau
proposée cette année en
février.

Cinq temps forts indépendants
les uns des autres en moins
d’une semaine entre le 5 février
et le 11 février. Indépendant
signifie bien qu’il est possible de
ne venir qu’une fois n’importe
quand et que, par exemple ne
venir qu’à la 4e ou à la 5e ne crée
pas de décalage avec ceux qui
auront vécu l’ensemble. Chaque
participant recevra un cahier
avec le texte de l’évangile et
peut donc venir les mains vides.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance. A l’exception du
2e temps (le dimanche) toutes les
rencontres auront lieu aux salles
paroissiales de Saignelégier de
20 h à 21 h 30. La première rencontre, le vendredi 5 février sera
une introduction à l’évangile :
points forts, thèmes, originalité,
auteur, etc.
La deuxième rencontre se vivra
sous forme méditative à l’église

La célébration aura
lieu le dimanche
10 janvier 2021 à
10 h 30 à l’église de
Saignelégier.

de Montfaucon le dimanche
7 février à 17 h à l’écoute du récit
intégral de l’évangile de Jean
(environ 2 heures).
Les trois temps suivants, le
lundi 8 février, le mercredi 10
et le jeudi 11 ouvriront une
fenêtre sur 3 rencontres de
Jésus : avec la Samaritaine

d’abord (Jn 4) avec la femme
adultère le mercredi (Jn 8) et
enfin avec l’aveugle-né envoyé
à la piscine de Siloé (Jn 9) le
jeudi. Bienvenue à tous et tous.
Au nom de l’Equipe
pastorale, Didier Berret

Semaine de jeûne
Une semaine de jeûne est à
nouveau proposée dans notre
Unité pastorale.

Celle-ci se déroulera du dimanche 21 février au samedi 27 février 2021.
Les personnes intéressées se
retrouveront à la salle paroissiale
du Noirmont. Si le cœur vous
en dit, vous êtes cordialement
invités à y participer. Une soirée d’information est proposée le

lundi 25 janvier et elle sera animée par la responsable, Françoise

Marulier, 032 953 16 27 ou francoise.marulier@bluewin.ch

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 JeanRené Malaba, prêtre modérateur de la charge pastoral ; abbé
Firmin Nsoki ; Christine Erard,
animatrice pastorale ; Chantal
Ampukunnel, théologienne
en pastorale ; Véronique Jobin,
animatrice pastorale en formation ; 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
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Horaires des messes
Franches-Montagnes

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

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
2e dimanche de l’avent
Samedi 5 décembre
18 h, Les Bois
18 h, Saint-Brais
Dimanche 6 décembre
10 h, Les Genevez
10 h, Saignelégier
10 h 30, Le Noirmont, Liturgie
de la Parole avec la communion

Férie
Jeudi 24 décembre
17 h, Le Noirmont,
messe des familles
22 h, Lajoux
22 h, Montfaucon
24 h, Les Bois, messe de minuit
24 h, Les Breuleux, messe de
minuit
24 h, Saignelégier, messe de
minuit
Vendredi 25 décembre
10 h, Les Genevez
10 h, Les Pommerats
10 h, Saint-Brais
Sainte Famille
Samedi 26 décembre
18 h, Lajoux
18 h, Saignelégier

3e dimanche de l’avent
Samedi 12 décembre
18 h, Le Noirmont,
messe des familles,
« Un million d’étoiles »
18 h, Montfaucon

Dimanche 27 décembre
10 h, Le Noirmont
10 h, Montfaucon
10 h 30, Les Breuleux, Liturgie
de la Parole avec la communion

Dimanche 13 décembre
10 h, Lajoux
10 h, Les Breuleux
10 h 30, Saignelégier, Liturgie
de la Parole avec la communion

St Sylvestre I, pape,
†335 à Rome (Italie)
Jeudi 31 décembre
18 h, Les Pommerats

4e dimanche de l’avent
Samedi 19 décembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Les Pommerats
Dimanche 20 décembre
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 30, Saint-Brais, Liturgie de
la Parole avec la communion

Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
18 h, Les Bois
18 h, Saint-Brais
Dimanche 3 janvier
10 h, Les Genevez
10 h, Saignelégier
10 h 30, Le Noirmont, Liturgie
de la Parole avec Communion

1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, célébration
eucharistique. Max. 15 personnes avec
masque
19 h, Moutier, Notre-Dame, célébration
eucharistique. Max. 15 personnes avec
masque
Dimanche 29 novembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, célébration
eucharistique. Max. 15 personnes avec
masque

Dimanche 10 janvier
10 h, Lajoux
10 h, Les Breuleux
10 h 30, Saignelégier, Liturgie
de la Parole avec Communion
2e dimanche du TO
Samedi 16 janvier
18 h, Les Breuleux
18 h, Les Pommerats
Dimanche 17 janvier
10 h, Les Bois
10 h, Saignelégier, célébration
œcuménique au temple
10 h, Saulcy
10 h 30, Saint-Brais, Liturgie de
la Parole avec Communion
3e dimanche du TO
Samedi 23 janvier
18 h, Les Genevez
18 h, Saignelégier
Dimanche 24 janvier
10 h, Le Noirmont
10 h, Montfaucon
10 h 30, Les Breuleux, Liturgie
de la Parole avec Communion

Vendredi 1er janvier
11 h, Lajoux

Moutier 

Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
18 h, Le Noirmont
18 h, Montfaucon

4e dimanche du TO
Samedi 30 janvier
18 h, Les Bois
18 h, Saignelégier
Dimanche 31 janvier
10 h, Les Pommerats
10 h, Saint-Brais
10 h 30, Saulcy, Liturgie de la
Parole avec Communion

Chandeleur
Mardi 2 février
10 h, Les Bois, Enfant Jésus
de Prague
18 h, Lajoux
18 h, Montfaucon
5e dimanche du TO
Samedi 6 février
18 h, Les Bois
18 h, Saint-Brais
Dimanche 7 février
10 h, Les Genevez
10 h, Saignelégier
10 h 30, Le Noirmont, Liturgie
de la Parole avec Communion
6e dimanche du TO
Samedi 13 février
18 h, Le Noirmont, Onction des
malades
18 h, Montfaucon, Onction des
malades
Dimanche 14 février
10 h, Lajoux, Onction des
malades
10 h, Les Breuleux, Onction des
malades
10 h, Saignelégier, Onction des
malades
1er dimanche de carême
Samedi 20 février
18 h, Les Breuleux
18 h, Les Pommerats
Dimanche 21 février
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 30, Saint-Brais, Liturgie de
la Parole avec Communion
TO = Temps ordinaire

Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
La situation actuelle ne nous permettant
pas d’annoncer les horaires des messes
à venir, les dates et les horaires des
messes seront actualisés au fil du temps
sur internet. Vous trouverez donc les
horaires actualisés sur le site internet de
la Paroisse catholique romaine de Moutier
www.notredame.ch, dans la rubrique
actualité, et sur le site internet du Jura
Pastoral www.jurapastoral.ch, dans la
rubrique agenda et messes.

18 h, Moutier, Notre-Dame, célébration
eucharistique. Max. 15 personnes avec
masque
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Sur la base de ces horaires, nous
établissons la feuille dominicale, qui
est imprimée et déposée à l’entrée de
l’église Notre-Dame à Moutier. La version
numérique de la feuille dominicale est
également disponible sur le site internet
de la Paroisse www.notredame.ch.

Célébration
en famille

Horaires des messes
Vallon de Saint-Imier
1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 29 novembre
10 h, Courtelary
2e dimanche de l’avent
Samedi 5 décembre
18 h, Corgémont
Dimanche 6 décembre
10 h, Saint-Imier
3 dimanche de l’avent
Samedi 12 décembre
18 h, Corgémont
e

Dimanche 13 décembre
10 h, Saint-Imier
4 dimanche de l’avent
Samedi 19 décembre
18 h, Saint-Imier
e

Dimanche 20 décembre
10 h, Corgémont

Tramata

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

Férie
Jeudi 24 décembre
17 h 30, Saint-Imier,
messe de la nuit de Noël
avec les familles
24 h, Saint-Imier, messe de la
nuit de Noël
Vendredi 25 décembre
10 h, Corgémont, messe du jour
de Noël
Sainte Famille
Dimanche 27 décembre
10 h, Saint-Imier
Ste Marie mère de Dieu
Vendredi 1er janvier
10 h, Saint-Imier, messe du
Nouvel An
Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
18 h, Corgémont
Dimanche 3 janvier
10 h, Saint-Imier

Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
18 h, Corgémont

5e dimanche du TO
Samedi 6 février
18 h, Corgémont

Dimanche 10 janvier
10 h, Saint-Imier

Dimanche 7 février
10 h, Saint-Imier

2e dimanche du TO
Samedi 16 janvier
18 h, Saint-Imier

6e dimanche du TO
Samedi 13 février
18 h, Corgémont

Dimanche 17 janvier
10 h, Courtelary, culte
œcuménique Alliance +, au
temple

Dimanche 14 février
10 h, Saint-Imier

3e dimanche du TO
Samedi 23 janvier
18 h, Saint-Imier

Cendres
Mercredi 17 février
19 h, Saint-Imier, messe avec
imposition des cendres

Dimanche 24 janvier
10 h, Corgémont

1er dimanche de carême
Samedi 20 février
18 h, Saint-Imier

4e dimanche du TO
Samedi 30 janvier
18 h, Courtelary

Dimanche 21 février
10 h, Corgémont
TO = Temps ordinaire

Dimanche 31 janvier
10 h, Saint-Imier

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

1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
17 h 30, Tramelan, messe
dominicale
Dimanche 29 novembre
10 h, Malleray
2e dimanche de l’avent
Dimanche 6 décembre
10 h, Tavannes
3 dimanche de l’avent
Samedi 12 décembre
17 h 30, Malleray, célébration
du sacrement du Pardon
e

Dimanche 13 décembre
10 h, Malleray
10 h, Tramelan
4e dimanche de l’avent
Samedi 19 décembre
17 h 30, Tramelan, messe
dominicale
Dimanche 20 décembre
10 h, Tavannes

Férie
Jeudi 24 décembre
17 h, Tramelan, célébration
des familles animée par l’Eveil
à la Foi
24 h, Malleray, messe de minuit
Vendredi 25 décembre
10 h, Tavannes, messe de Noël
Sainte Famille
Samedi 26 décembre
17 h 30, Tramelan, messe
dominicale
Dimanche 27 décembre
10 h, Malleray
Ste Marie mère de Dieu
Vendredi 1er janvier
10 h, Tavannes
Epiphanie du Seigneur
Dimanche 3 janvier
10 h, Tavannes
Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
17 h 30, Tavannes, fête des
baptisés, messe dominicale
Dimanche 10 janvier
10 h, Malleray, fête des baptisés

2e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 16 janvier
17 h 30, Tramelan, messe
dominicale
Dimanche 17 janvier
10 h, Tavannes, célébration
œcuménique à la salle
communale
3e dimanche
du temps ordinaire
Dimanche 24 janvier
10 h, Malleray, célébration
œcuménique
10 h, Tramelan, célébration
œcuménique à l’église
réformée
4e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 30 janvier
17 h 30, Tramelan, messe
dominicale
Dimanche 31 janvier
10 h, Tavannes

5e dimanche
du temps ordinaire
Dimanche 7 février
10 h, Tavannes, apostolat
des laïcs
6e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 13 février
17 h 30, Tramelan, messe
dominicale
Dimanche 14 février
10 h, Malleray, messe des
jubilaires animée par l’Eveil
à la Foi
Cendres
Mercredi 17 février
19 h, Malleray, messe des
Cendres
1er dimanche de carême
Samedi 20 février
17 h 30, Tramelan, messe
dominicale
Dimanche 21 février
10 h, Tavannes

Chandeleur
Mardi 2 février
19 h, Tavannes
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La vie des Unités pastorales
Moutier 
Evénements
Samedi 28 et dimanche
29 novembre, Action Sainte
Elisabeth à Notre-Dame
Mercredi 2 décembre,
Assemblée de paroisse
à 19 h à la MdO
Samedi 19 décembre,
1 Million d’étoiles, de 16 h
à 19 h 30 à Notre-Dame
Mardi 2 février, Assemblée
générale du chœur mixte
Ste-Cécile à 20 h à la MdO
Dimanche 21 février,
Fête Patronale, à NotreDame, suivie d’un repas
communautaire, à la MdO
Agenda
Au vu de la situation sanitaire, les
dates des rencontres mentionnées
ci-dessous risquent fortement
d’être supprimées. Nous vous
prions de vous référer à la Fiche
Dominicale, de regarder avec votre
responsable de mouvement ou de
surfer sur notre site
www.notredame.ch. Merci

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

Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
Rencontre du MCR
Les mercredis 9 décembre,
13 janvier de 14 h 15 à 16 h
à la MdO

Mercredi des Cendres
17 février, Temps fort
communautaire, dès 16 h 30
à la MdO

Chapelet Notre-Dame de
Fatima
Les vendredis 13 décembre,
mercredi 13 janvier et samedi
13 février, à 17 h 30,
à Notre-Dame

Soupe de Carême, à 18 h
à la MdO

Adoration de la Divine
Miséricorde
Tous les premiers dimanches
du mois à 15 h à Notre-Dame

Evangile à la Maison
Les mercredis, à 9 h 15,
16 décembre chez Yolande
Oswald, 20 janvier chez
Monique Prétat et 17 février
chez Philomène Beuchat

Aucun TF pour la catéchèse
Lorsque des propositions pourront
à nouveau être faites, elles seront
communiquées.

Groupe de lecture
Les jeudis 26 novembre,
21 janvier et 25 février,
à 19 h 30, à la MdO

Méditation chrétienne
Les vendredis 18 décembre,
15 janvier et 19 février, de
19 h 30 à 20 h 30, à Notre-Dame

Rencontre du groupe Brico
Mardi 1er décembre, de 20 h 15
à 22 h 30 à la MdO

Rencontre du CPCI
Mercredi 6 janvier, à 19 h 30,
à la MdO

Madep
Les samedis 5 décembre,
19 décembre de 10 h à 11 h 30
à la MdO

CdOp
Mercredi 20 janvier de 19 h 45
à 21 h 30 à la MdO

Rencar
Tous les mardis, de 14 h à 17 h,
sur la Place Ste-Catherine
Louanges et Adoration du
Saint Sacrement
Tous les premiers vendredis du
mois à 18 h 45 à Notre-Dame
Randonnées des amis de
Saint-Jacques
Tous les premiers samedis du
mois, rendez-vous à 9 h, place
Sainte-Catherine

Conseil de paroisse
Lundi 7 décembre et jeudi
17 décembre, séances à 19 h 30
à la MdO

Célébration des Cendres,
à 19 h 30 Notre-Dame
Catéchèse

Parcours première
communion
Samedi 28 novembre de 9 h
à 12 h à la MdO (groupe I)
Montée vers Pâques de
l’EPP-P
Jeudi 3 décembre de 19 h 30
à 22 h Rencontre de l’Equipe
de préparation à la MdO
Sortie des ados de l’EPP-P
Samedi 12 décembre
aux Franches-Montagnes

Accompagnement des
personnes en fin de vie
Les jeudis 28 janvier et
25 février de 18 h à 20 h
à la MdO

Franches-Montagnes

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

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

Eveil à la foi
Samedi 12 décembre
2020, 9 h 30 à 11 h 30, église
catholique de Saignelégier,
pour les enfants jusqu’à 6
ans, pas besoin de s’inscrire.
Thème « Attends ! Avent et
Noël »
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Dimanche 7 février 2021,
10 h 30 à 11 h 30, liturgie
œcuménique de la Parole,
église catholique du Noirmont.
Dès 12 h crêpes.

La vie des Unités pastorales
Tramata

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

Catéchèse
Eveil à la Foi
Samedi 14 février à 10 h,
participation à la messe à
Malleray
Catéchèse familiale
Tramelan : mercredi
9 décembre à 18 h
Malleray : jeudi 10 décembre
à 18 h
Tavannes : vendredi
11 décembre à 18 h

Parcours de première
communion
Malleray : mercredi
25 novembre à 20 h, séance
d’information pour les parents
à la salle paroissiale, mercredis
13 janvier et 10 février de
13 h 45 à 15 h 45 à la salle
paroissiale de Malleray
Tavannes : mercredi
9 décembre à 20 h 15, séance
d’information pour les parents
à la salle paroissiale, mercredi
20 janvier de 13 h 45 à 15 h 45

Vallon de Saint-Imier
Shibashi
Lundi 30 novembre, 9 h 30,
Courtelary
Mercredi 2 décembre, 9 h 30,
Saint-Imier
Lundi 7 décembre, 19 h 30,
Corgémont
Mardi 8 décembre, 17 h 30,
Saint-Imier
Lundi 14 décembre, 9 h 30,
Courtelary
Mercredi 16 décembre, 9 h 30,
Saint-Imier

Catéchèse des pré-ados
(6-7H)
Malleray : jeudi 17 décembre
à 16 h 30 et vendredi 19 février
à 16 h 30
Tavannes : vendredi
18 décembre à 16 h 30 et jeudi
18 février à 16 h 30
Tramelan : samedi
19 décembre à 9 h 30 et samedi
20 février à 9 h 30

paroissiale de Tramelan et
dimanche 10 janvier à 9 h 30
à la chapelle de Malleray
Vie montante à Tramelan
Mardi 15 décembre à 14 h 30
Rencontre œcuménique des
personnes âgées
Mercredi 27 janvier de 13 h 30
à 16 h 30 à la salle de paroisse
de Tramelan

Pour tous
Fête des baptisés : samedi
9 janvier à 17 h à la salle

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

L’Evangile à la maison
Lundi 30 novembre, 19 h 30,
Corgémont
Jeudi 3 décembre, 20 h,
Saint-Imier

Un livre à partager
Vendredi 11 décembre, 19 h,
Saint-Imier
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Jura pastoral

Vivre les Restos du Cœur à Paris
Agenda
15 décembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
17 décembre
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont à
12 h
27 décembre
au 1er janvier 2021
Rencontre européenne de Taizé,
pèlerinage de
confiance à Taizé
19 janvier
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
28 janvier
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
9 février
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
11 février
Dîner-Accueil
du jeudi, à Delémont
à 12 h

Durant la semaine blanche,
il est prévu de se rendre aux
Restos du Cœur à Paris. Une
expérience qui se vit depuis
plus de dix ans. Nous vous
proposons le témoignage de
Manon.

En février 2020, du 17 au 21, j’ai
eu l’opportunité en début d’année de participer aux Restos du
cœur à Paris.
Ce fut une expérience incroyable.
On entend souvent parler des
Restos du Cœur dans les médias,
et le fait de pouvoir participer en
tant que bénévole à cette cause
était très excitant.
Ici, j’ai la chance de pouvoir
manger à ma faim et d’avoir un
toit. J’ai « ramassé une claque »
de côtoyer leur quotidien. Un
dur retour de la réalité. Ce n’est
pas facile à vivre de voir des
parents supplier pour prendre un
yoghourt ou une banane supplémentaire pour toute la famille !
J’ai aussi servi des jeunes. J’ai
pensé que cela pourrait être moi à
cette place. J’ai le même âge, mais
pas la même situation. Donc de
s’entraider, je trouve ça « normal ».

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

Je trouvais beau de pouvoir
apporter un sourire, d’échanger
quelques mots, de les encourager.
J’ai rencontré de belles personnes,
que ça soit des bénéficiaires ou
des bénévoles.
Avec la crise sanitaire qui sévie
en ce moment, je pense beaucoup à eux, comment feront-ils ?
Qu’est-ce qui changera pour eux ?
Annuler une rencontre, une sortie, c’est gérable, mais pour eux
c’est annuler un repas !
Ce voyage était aussi l’occasion
de visiter Paris. On a pu parta-

ger cette expérience dans une
ambiance très familiale. Ce sont
des événements qui soudent, qui
rapprochent. On a tous été présents les uns pour les autres, on
se retrouvait pour débattre de ce
qui nous avait marqué.
Je recommande vivement de
vivre une telle expérience. On
n’en revient pas indemne, mais
plus riche et plus fort !
Manon Mettetal, 17 ans,
en deuxième année
d’assistante socio-éducative

Photo souvenir du groupe aux « Restos du cœur » à Paris

Jura pastoral

Témoignage, conférence, retraite…

Tout quitter pour Le suivre
Témoignage
de Cristina Almici, qui a été bénévole durant 6 ans
à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard
Mercredi 16 décembre 2020
à 20 h au Centre Saint-François, Delémont.
Entrée libre, collecte
www.jurapastoral.ch/tout-quitter

Evangile de Jean
Avec Didier Berret au Centre Saint-François,
Delémont
Conférence : Jeudi 14 janvier 2021 à 20 h
Entrée libre, collecte
Narration : Dimanche 17 janvier à 17 h
Entrée libre, collecte
Cours bibliques : Mercredis 20, 27 janvier et
3 février de 19 h 30 à 21 h 30
Fr. 50.- ou Fr. 20 la soirée
Inscription : 17 janvier
www.jurapastoral.ch/evangile-jean
« Je suis homo, et ? »
Témoignage de Bastien Eschmann
Comment a-t-il trouvé la force de se révéler tel
qu’il est ?
Jeudi 4 février 2021 à 20 h au Centre SaintFrançois, Delémont.
Entrée libre, collecte
www.jurapastoral.ch/homo

formation

Agenda
Méditation via Integralis
Delémont* de 19 h 40
à 21 h 40 : 26 novembre ;
10 décembre ; 14, 28 janvier ;
11 février 21
Porrentruy de 19 h à 21 h :
30 novembre ; 14 décembre ;
18 janvier ; 1er, 15 février 21
Le Noirmont de 19 h à
21 h : 2, 16 décembre ; 13,
27 janvier ; 19 février 21
Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30
à 21 h 30 : 23 novembre ;
11 janvier ; 22 février 21
Moutier de 19 h 30 à
21 h 30 : 26 novembre ;
21 janvier ; 25 février 21
Delémont* de 14 h 30
à 16 h 30 : 8 décembre
St-Imier de 19 h à 21 h
18 décembre

Aucune inscription demandée

Méditer et partager
la Parole*
de 9 h 15 à 11 h 15 :
9 décembre ; 13 janvier ;
17 février 21
S’annoncer le jour avant

Vif Pastel
Spectacle théâtral et musical qui vous dévoile les
aventures de différents personnages… réalistes ?
ou extraordinaires ?
Avec Emilia Catalfamo, comédienne et Mélusine
Chappuis, pianiste.
Jeudi 28 janvier à 20 h – Durée 1 h 10
Au Centre réformé, Temple 9, Delémont.
Entrée libre, collecte
En collaboration avec la paroisse réformée de Delémont

Deux saintes pour redécouvrir
l’espérance

Appelé.e.s à la sainteté

Thérèse de Lisieux et Marguerite Bays

Avec Marie-Andrée Beuret
Tous les baptisés sont appelés
à la sainteté. En ce Carême,
venez découvrir les racines
bibliques de cet appel
et son sens pour aujourd’hui.
Mardi 2 mars 2021 de 9 h 30 à 17 h
Au Centre Saint-François, Delémont
Fr. 10.- + repas Fr. 19.Inscription : 11 février
www.jurapastoral.ch/saintete

Avec Cyprien Mbassi
Quand la foi est éprouvée ou l’amour fragilisé,
l’espérance se manifeste dans l’incitation profonde à continuer d’être, et même à devenir malgré tout.
Samedi 13 février 2021 de 9 h à 16 h
Au Centre Saint-François, Delémont
Fr. 50.- + repas Fr. 19.Inscription : 22 janvier
www.jurapastoral.ch/esperance

cheminement
de la foi

Shibashi*
Méditation par
le mouvement
de 19 h 30 à 20 h 30 :
2 décembre ; 13, 27 janvier ;
10, 24 février 21

Les Pères du désert
Le ciel commence en toi
Avec Barbara von Mérey et Inès Bulliard
Découvrir la sagesse des pères et des mères du désert
Samedi 23 janvier 2021 de 9 h 30 à 16 h 30 au
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 50.- + repas Fr. 19.Inscription : 5 janvier 2021
www.jurapastoral.ch/peres-desert

www.jurapastoral.ch/vif-pastel

Service du

Retraite de carême

Méditation via Integralis
Deux jours
Du 21 au 23 février 21
Une semaine
Du 21 au 27 février 21
Inscription jusqu’au 28 janvier

Une journée
Samedi 13 mars 21
Inscription jusqu’au 18 février

Semaines de jeûne
en carême
Porrentruy – Relais SCF
Du 5 au 12 mars 21
Soirée d’info : 1er février
à 20 h
Delémont*
Du 5 au 12 mars 21
Soirée d’info : 2 février
à 19 h 30
* Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est
demandée pour tous
les cours sauf pour les
conférences

Informations et inscriptions :
Service du
cheminement de la foi
Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch
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Jura pastoral
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

Thème de l’année : Vis ta joie !
Bien que contagieuse, la joie
n’est pas un virus !

Et tout comme l’amour, plus
on la partage, plus elle grandit. « Vis ta joie ! » C’est le thème
choisi par le MADEP romand,
qui tombe à point nommé dans
cette période tourmentée, aux
airs plutôt tristounets…
Après quelques mois de « pause
forcée » due à la pandémie, nous

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.

avons eu la joie de retrouver tous
les accompagnateurs MADEP
du Jura pastoral le 25 septembre
au soir pour le traditionnel lancement de la nouvelle année.
La joie était donc bel et bien au
rendez-vous de ces retrouvailles,
avec la découverte du nouveau
thème.
Comme chaque année, c’est le
jurassien David Boillat qui a créé
un magnifique dessin (ci-contre)
représentant l’objectif de cette
année 2020-2021. Différents
moyens pédagogiques ont été
présentés et mis à disposition des
jeunes bénévoles qui développeront ce joyeux thème au cours
des réunions d’équipe d’enfants
ou d’adolescents.
Un calendrier des activités du
Mouvement, des temps forts et
rassemblements à venir a également été transmis aux responsables d’équipes. Cette rencontre
de démarrage avec les accompagnateurs aura également permis
de partager et d’échanger sur les

joies et parfois les difficultés rencontrées quand on accompagne
un groupe d’enfants ou d’adolescents. Elle a été l’occasion de
célébrer et de rendre grâce pour
la richesse des partages de vie
que livrent, en toute confiance,
les madépiens au cœur de leur
équipe.
« Je vous ai dit ces choses, afin
que ma joie soit en vous et que
votre joie soit parfaite ! » Jn15,11
Belle année pastorale à tous !
Fabienne Goetschi

Le MADEP et LARC en fête du jeu

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

Les animatrices du Lieu d’Accueil et de Rencontres de
Caritas (LARC) et celles du
MADEP ont collaboré pour
la seconde fois afin de permettre aux enfants qui fréquentent LARC et à ceux
du MADEP de se rencontrer
le temps d’un après-midi de
jeux.

Une trentaine de participants
se sont joyeusement adonnés à
différents jeux de connaissances
comme « Zip-zap », la « chaîne

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

des prénoms », « Aimes-tu tes
voisins », le jeu de « l’échelle »
ou encore « pommes-poires-

abricots » et autres « deux c’est
assez, trois c’est trop » ! le mercredi 7 octobre dernier au Centre
St-François à Delémont. Cette
fête du jeu bien trop courte, s’est
terminée de manière très conviviale autour d’un goûter bien
apprécié. Le port du masque obligatoire pour les plus âgés d’entre
eux n’a rien pris au bel esprit
convivial qui les a réunis !
Fabienne Goetschi
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Jura pastoral
1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

C’était le 20 décembre 620…

Un ancien texte, assurément du milieu
du XVIIe, peut-être plus vieux encore,
raconte dans un style hagiographique
habituel, la mort d’Ursanne. Tiré de
« Histoire des évêques de Bâle » de
Louis Vautrey.

Le serviteur de Dieu connut, par une
lumière surnaturelle, le jour de sa mort. Il
rassembla ses disciples autour de lui et leur
parla en ces termes : « Enfants bien-aimés,

recevez et gardez au fond de votre
cœur les dernières paroles d’un père
qui va mourir. Continuez à fouler aux pieds, avec le même mépris
qu’au premier jour de votre profession, les espérances trompeuses du
monde et les convoitises de la chair.
Veillez et priez, afin de ne pas perdre
par votre paresse et votre négligence,
les fruits d’un long travail : trop
semblables en cela au moissonneur
indolent qui, après avoir pris la peine
de cultiver, redoute celle de recueillir
les épis. Soyez surtout bien persuadés qu’en flattant agréablement les
sens on s’expose à de rudes combats.
Souvenez-vous enfin, mes bien-aimés en Notre Seigneur Jésus-Christ,
des promesses que vous avez déposées sur l’autel ; demeurez dans cette
maison jusqu’à votre dernier soupir,
et faites en sorte qu’elle soit toujours
une école de vertus, un noviciat où
se formeront les élus de Dieu. Plein
de cette douce espérance, je méprise
le démon et ses terreurs ; je reçois la
mort avec joie ». A ces mots, les religieux
tombent à genoux, fondant en larmes ;
Ursanne les bénit, recommande son âme
à Dieu et termine sa glorieuse carrière.
Cette mort précieuse aux yeux de Dieu
arriva, selon l’opinion des historiens les
plus autorisés, le 20 décembre de l’an 620.
Saint Ursanne fut enseveli dans l’église
de st Pierre où son tombeau fut bientôt
célèbre par les nombreux miracles qui s’en
échappaient.

28 novembre de 14 h à 22 h

5 décembre à 10 h à la Collégiale

Nuit de contes

Messe de clôture

Des histoires venues d’Irlande, de
Bretagne ou d’ailleurs. Mais aussi des
légendes des bords du Doubs et de
Saint-Ursanne.
5 x 1 heure de contes à 14 h ;
15 h 30 ; 17 h ; 19 h 30 ; et 21 h
Ursanne1400.ch/contes

Messe de clôture du jubilé, le jour même
de la mort d’Ursanne.
Mgr Gmür présidera la célébration.
ursanne1400.ch/cloture

Ouverture du
sarcophage

Le protocole du notaire Belorsier le
25 juin 1507 lors de l’ouverture du sarcophage contenant le squelette d’Ursanne est le plus vieux texte en français de l’actuel Canton du Jura. Et
en vers, s’il vous plaît ! Un extrait à
déguster avec modération…

Au nom du Père, Fils et Saint Esprit (…)
Dedans l’église dudit lieu mesmement,
Dernier l’aultey auprès du monument,
De sainct Ursanne et miraculeux,
Notre patron et orateur, glorieux,
En la présence de moy souscript notaire,
Et des témoings nommés pour cette
affaire, (…)
Et à la fin monsieur saint Ursanne, rendit
l’esprit
Et dort icy au nom de Jésus Christ
Et depuis lors son sainct corps demeure
Ensevely toujours jusque à cette heure.
(….)
De l’ordinaire pour le sépulchre ouvrir
Qu’il a de longtemps avoit esté couvrir.
(…)
Et on trouva le ciercuit si bien faict,
Que le moindre os de son corps ne failloit
Dont ung chacung présent s’esmerveilloit,
Et furent tous monstréz entièrement
À moy notaire et à tous promptement. (…)
Et après ce furent ses os remis
Au mesme lieu qu’on avoit le corps mis.
Reste une coste enchassé richement,
Et d’une jambe la grave seulement
Dont l’on a faict une belle monstrance.
Qu’on monstre aux gens venus en
espérance
D’obtenir graice par prière et mérite
Du benoist sainct par qui Dieu nous
visite.
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JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Confirmation
Un nouveau
parcours

Unités pastorales du Jura bernois et des Franches-Montagnes
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Liturgie
du temps de l’avent
au temps de carême

Le prochain numéro paraîtra en février

