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Unités pastorales du Jura bernois et des Franches-Montagnes

Pandémie
Le temps de carême
malgré la Covid-19

Campagne de carême
Moins de consommation
de viande.
Plus de forêt tropicale.

Reflets de nos Unités pastorales
La fête de sainte
Léonie… autrement
Début janvier à Soyhières,
comme tous les ans
depuis 2002, la communauté des sœurs oblates
de Saint-François de Sales
a organisé une fête dédiée
à sainte Léonie, fondatrice
de sa congrégation. Cette
année, ce rendez-vous n’a
pas échappé aux mesures
sanitaires imposées par le
virus « made in china ». Du
coup, le 9 janvier dernier,
la traditionnelle soirée
proposant une messe suivie d’un apéro dînatoire,
a été « diluée » sur toute
une journée, ponctuée par
deux messes et plusieurs
offices, des laudes aux
vêpres.
Ci-contre des photos de la
messe de clôture présidée
par l’abbé Jean Jacques
Theurillat, vicaire épiscopal pour le Jura pastoral, accompagné par
le chanoine Jean-Marie
Nusbaume et le diacre
Jean-Claude Boillat.
Rendez-vous est pris
en janvier 2022 pour la
20e édition de la fête de
Sainte Léonie qui, il faut
l’espérer, retrouvera sa formule spirituellement gourmande et si conviviale.
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Un virus a bouleversé notre quotidien. Il
s’agit aujourd’hui de nous montrer solidaires en évitant de nous rencontrer…
Voilà un paradoxe auquel nous nous
tenons depuis un certain temps – et pour
un temps certain encore. Tous les lieux de
vie sont fermés pour enrayer la propagation
de la maladie.
Pour l’Eglise, seules les célébrations ont
résisté – pour combien de temps encore ?
– aux restrictions sanitaires, attendues
qu’elles répondent à un besoin fondamental que la première vague a remis en
lumière, non sans laisser des personnes
dans le désarroi de ne pas avoir pu se rendre
aux funérailles d’un proche. Dieu merci,
même si cela doit se faire « avec mesure(s) »,
célébrer est possible dans les églises ; belle
reconnaissance de la dimension spirituelle
de l’être, en particulier au moment de
l’à-Dieu.
Dans Le Temps, Alexandre Jollien revenait
sur un des fruits inattendus de cette pandémie : « L’imprévu (...) possède cette vertu :
nous souder plus souvent qu’à notre tour.
Dans l’épuisement qui guette est apparue
une clarté, le sentiment fort d’appartenance
à un grand corps fragile – notre société –
mais capable de rebond, de résilience. »
Nous croyons que l’Eglise est au cœur
de cette société en quête de résilience.
Plus qu’un rassemblement rituel ou funéraire, elle partage ses joies et ses espoirs,
ses tristesses et ses angoisses selon le
concile Vatican II. C’est une communauté
ouverte, qui accueille, écoute et donne un
témoignage d’espérance.
Soyons attentifs à ces personnes qui perdent
la santé, l’emploi, l’être aimé,e ou… la vie.
Sachons les accompagner et leur venir en
aide de la manière la plus ajustée, puisée
à la Source.
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L’Eglise face à des demandes inédites
L’Eucharistie dans le récit mémoriel de la pastorale en temps de crise pandémique de covid
La pratique sacramentelle connaît, de
nos jours, des mutations notables que la
crise pandémique semble avoir accentuée.
L’Eglise fait face à de nouvelles demandes
inédites. Celles-ci seront constitutives du
récit mémoriel de la foi en ces temps troublés que nous vivons. Citons deux expressions parmi tant d’autres de ces nouvelles
demandes : 1) « On veut communier mais
sans la messe », entendez sans la consécration
et la « longue et fastidieuse » prière eucharistique (Cf. Une famille endeuillée). 2) La
pression des communautés qui plaident
pour la multiplicité des « célébrations avec
distribution de la communion », alors même
que la participation aux différentes liturgies proposées est continûment en baisse.
Ces requêtes doivent, naturellement, faire
l’objet d’un accueil bienveillant. Mais on
ne fera pas l’économie d’une réflexion
théologique et pastorale sur leur sens. Ce
petit article voudrait simplement suggérer
quelques points d’attention à prendre en
compte dans le travail de réflexion et de
discernement avec les communautés chrétiennes. Il se peut que nous soyons, nous
agents pastoraux, moins enclins à honorer,
dans notre ministère, l’exigence d’initiation
des fidèles à l’intelligence de la foi laquelle
échoit intrinsèquement à l’exercice de la
pastorale.
1. Restons modeste
Tout d’abord, il y aurait à étayer théologiquement la dimension « sacramentelle »
de la Parole de Dieu, mais cela dépasserait
largement le cadre assigné à notre modeste
contribution. Le Christ est aussi présent
dans sa parole que dans son corps eucharistique ou corps partagé du Ressuscité.
2. Une bévue ancienne
On a souvent tendance à absolutiser l’acte
de communier en oubliant le caractère
contingent de l’Eucharistie. Cet oubli qui
est une bévue ancienne qui fait passer à
côté du Dieu de Jésus Christ dans ce qu’il
a d’absolument singulier : un Dieu qui fait
corps avec le contingent (ce qui passe) non
pas par déficience d’être mais par efficience
de l’amour. Les modalités de la révélation
de Dieu sont contingentes. Elles portent sur
des réalités qui auraient pu être autrement,
mais que la volonté divine et la volonté
humaine ont impulsées de telle ou telle

manière. La création du monde, l’histoire
d’Israël et des peuples, l’Incarnation, les
signes de guérison, de délivrance, de pardon et de retour à la vie, la passion sont des
réalités contingentes. La résurrection est
tout autant contingente, mais irréversible
comme la promesse qu’elle concrétise, ce
qui précisément se passe mais ne passe pas.
Bien sûr, il y a des réalités non-contingentes
comme la génération du Fils que Dieu luimême ratifie – serait-ce sans délibération –
au sein de l’immanence divine. Communier
n’est pas une fin en soi. Il est important de
rappeler aux fidèles que la finalité de la foi
- et donc de la théologie chrétienne - est de
nature doxologique - la doxologie qui rend
gloire au Père, au Fils et à l’Esprit.
3. Le pain et le vin
On devra mettre les fidèles en garde contre
le risque de « chosification » du Corps
eucharistique et de faire de la communion un acte magique. L’objectivation très
poussée de la présence réelle, laquelle est de
l’ordre substantiellement spirituel, est une
dérive mythologique. Les contemporains
de Jésus qui craignaient l’anthropophagie
(« Comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger ? » (Jn 6, 52), étaient
complètement à côté de la plaque. Ce qu’on
mange et ce qu’on boit, c’est le pain et le vin
et rien d’autre. Mais sur le plan hautement
symbolique, il y a assimilation au Corps
sacrifié du Christ et à son Esprit. C’est la
foi dans le sacrement qui fait le sacrement.
Sur ce point, nos frères et sœurs protestants
auraient des choses à nous apprendre.

4 | lebulletin.ch | Février - Mars 2021

L’acte de consécration
Il convient d’aider les fidèles à distinguer
– sans les séparer – la matérialité du signe
(pain) et l’essence divine du Christ. A ce
propos, la distinction que propose Kessler
entre le corps-objet (Körper : corps matériel)
du Christ et son corps-propre du Ressuscité
(Leib : corps d’identité, corps vécu), est
très instructive. Le « pur » corps-vécu du
Ressuscité – le seul corps qui ne puisse être
retenu (Cf. Marie de Magdala) - est essentiel pour comprendre l’apparent « pur »
corps-objet de l’Eucharistie.
Il y a bien une « discontinuité » formelle
dans le principe de continuité, établie par
l’acte de consécration du pain, entre le pain
eucharistique et ce qu’est le Christ en luimême (sa quiddité). C’est la non-conscience
permanente de ce « moment de discontinuité » qui fait, manifestement, défaut à
bon nombre de fidèles. Dans cette perspective, les théologiens indiens, dont il faudra
enfin se résoudre d’écouter, ont raison de
soutenir que l’œuvre du Christ ressuscité
est plus importante que celle de Jésus de
Nazareth (Cf. Michael Amalados, jésuite
indien).
Puisse ces quelques points d’attention
contribuer modestement à l’accompagnement des fidèles dans leur quête de sens de
la pratique sacramentelle, notamment celle
de l’Eucharistie.
Abbé Georges Bondo

Jura pastoral
Le 5 mars : Journée mondiale de prière

Action à la lettre

Le Vanuatu, un pays méconnu

Le Vanuatu ! Vous n’en avez jamais
entendu parler ? Ce petit État insulaire du Pacifique Sud - car c’est de lui
qu’il s’agit - est au cœur de la célébration de la Journée mondiale de prière
qui aura lieu dans le monde entier le
5 mars 2021. Une journée articulée sur
le thème « Bâtir sur le roc ».

Journée mondiale de prière ? Il y a deux
siècles déjà, un mouvement de diverses
organisations féminines chrétiennes a vu
le jour en Amérique, dont le but était de
prier ensemble pour les femmes moins privilégiées du monde entier. Ce mouvement a
rapidement trouvé des adeptes dans d’autres
pays. C’est au cours du XXe siècle que la
« Journée mondiale de prière des femmes »
(devenue « Journée mondiale de prière » a
commencé à se développer et à être célébrée
le premier vendredi de mars partout dans le
monde avec le même texte. C’est ainsi que
chaque année, des femmes d’un pays différent rédigent une liturgie, le pays choisi en
2021 étant le Vanuatu.
Pays meurtri par des ouragans
Ce pays est généralement plus connu sous le
nom de « Nouvelles-Hébrides » baptisé ainsi
par le navigateur anglais James Cook, qui
lors de son deuxième voyage vers les mers
du Sud, débarqua sur l’archipel en 1774. Il
garda cette appellation jusqu’à l’obtention
de son indépendance du double pouvoir
franco-britannique en 1980.

Toutes les personnes qui suivent l’actualité mondiale de près ont trouvé le Vanuatu
à la une des journaux à deux reprises au
cours des dernières années. La raison
en est les ouragans Pam en mars 2015 et
Harold en avril 2020, qui ont causé de
terribles ravages. Les volcans, dont certains sont encore actifs, mais qui constituent également une attraction touristique,
représentent un autre risque lié aux forces
naturelles.
Des femmes face à des défis
Les femmes Ni-Vanuatu*- de différentes
confessions chrétiennes ont préparé une
célébration qui présente non seulement la
beauté de leurs îles, mais aussi les défis auxquels leur existence est confrontée, particulièrement celle des jeunes femmes.
Le thème « Bâtir sur le roc » se réfère à la
parabole de la construction d’une maison
à la fin du Sermon sur la montagne dans
l’Évangile de Matthieu (Mt 7.24-27). Son
message signifie que nous devons non seulement écouter les paroles de Jésus, mais
aussi agir en conséquence.
Sur son site Internet www.wgt.ch, le Comité
suisse de la Journée mondiale de la prière
propose non seulement des liens pour d’ultérieures informations sur le pays et pour la
conception de la célébration, mais présente
aussi divers articles en vente dans son « shop ».
*Ni-Vanuatu est le nom que se donne la population de Vanuatu.

Le Service d’aumônerie des EMS
du canton du Jura a initié une
action de Noël « Une lettre pour
chaque personne âgée en EMS ».
Celle-ci a été entendue au-delà
de toute espérance.

Alors qu’il fallait 871 courriers pour
les personnes âgées vivant en EMS
et appartements adaptés ce sont 1848
lettres qui sont arrivées au Service
d’aumônerie, et il en arrive encore !
Ainsi, non seulement toutes les personnes résidant en EMS qui ont reçu
un message personnel de mais, par
l’intermédiaire des paroisses catholiques et réformées et du Vorbourg, ce
sont des centaines d’autres personnes
esseulées et/ou âgées qui ont pu bénéficier de ces lettres dites « en surplus ».
Le Service d’aumônerie des EMS du
canton du Jura tient à remercier du
fond du cœur les centaines de personnes, de tout âge, du Jura ou de
plus loin, qui ont pris part à cette
action ainsi que les institutions qui
l’ont soutenu : écoles, crèches, foyers,
membres de clubs services, équipes
pastorales, pasteurs, MADEP et
Service du Cheminement de la Foi
pour leur précieuse collaboration.
Service d’aumônerie des EMS
du canton du Jura
Agnès Chavanne Angiolini,
théologienne, accompagnante
spirituelle

Messes à la chapelle
des Côtes au Noirmont
Célébrations sous la forme
extraordinaire du rite romain.
Tous les samedis :
18 h : messe et vêpres
Tous les dimanches :
10 h 00 : messe
17 h 30 : vêpres et bénédiction du
Saint-Sacrement
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

En 2020, l’Eglise
les a accueillis
par le sacrement
du baptême
Tristan Clémence,
Elora Lallemand,
Abigail Lallemand,
Raie Adhanom, Lucie
Rose Nobel, Deborah
Sensibile, Elina
Amrein.

Fête Patronale
Nous commémorerons nos Saints
patrons : Germain et
Randoald lors de la
célébration eucharistique le
21 février 2021
à 10 h 15 à
Notre-Dame.
La traditionnelle fête
communautaire prévue lors de cet événement est reportée à
la fin de la crise sanitaire due à la COVID19. Nous célébrerons
alors, joyeusement et
ensemble, la disparition du virus.

Des changements à la paroisse
L’assemblée de paroisse du
2 décembre dernier était
dévolue notamment au
renouvellement d’un certain nombre de postes à
responsabilité.

Après quatorze années d’engagement, Marco Roth cède la présidence du Conseil de paroisse.
Nous le remercions pour le
temps incalculable qu’il a passé
au service de notre communauté
durant toutes ses années, avec
énergie et volonté.
C’est Marcel Fleury qui a été
élu comme nouveau président
du Conseil à partir du 1er janvier 2021. Notre gratitude pour
sa mise à disposition pour cette
charge.
Notre reconnaissance va également à Françoise Roos, qui
quitte elle aussi le Conseil de
paroisse après quatorze années
de dévouement, ainsi qu’à Jan
Guillaume qui termine ses engagements de délégué de la paroisse
au Parlement de l’Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne (cinq années) et de

Marco Roth

Marcel Fleury

secrétaire des assemblées. Durant
huit ans et seize assemblées, il
a mis un soin particulier à ce
qu’aucune pépite des échanges
ne se perde. Ce sont Françoise
Roos et Pierre-Alain Eschmann
qui se sont mis à disposition et
ont été choisis pour le remplacer à ces deux postes respectifs.
Enfin, deux nouveaux membres
du Conseil de paroisse ont été
nommés : Catherine Frésard et
Charles Grosset. Nous remercions également toutes ces per-

sonnes qui prennent de nouveaux
engagements, ainsi que les autres
membres du Conseil de paroisse,
du Bureau des assemblées et les
vérificateurs des comptes qui
ont été reconduits dans leurs
responsabilités.
Pour l’Equipe pastorale
et au nom de toute la
communauté,
Christophe Salgat,
théologien en pastorale

Carême : un temps pour tous !
Dans notre paroisse, nous
avons la chance d’avoir régulièrement des adultes qui
viennent frapper à la porte
pour demander le baptême.

Le nom carême
provient de la
contraction du mot
latin Quadragesima,
qui signifie
« quarantième »

Actuellement, un jeune papa
se prépare à être baptisé lors de
la veillée pascale. Et une jeune
adulte vient également de faire
une demande pour entrer dans
notre communauté, démarrant
ainsi un chemin qu’on appelle
le catéchuménat. D’une durée
d’environ deux ans, celui-ci est
jalonné d’étapes marquées par
des rites liturgiques : l’entrée en
catéchuménat, l’appel décisif, les
scrutins et bien sûr, la célébration des sacrements d’initiation
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que sont le baptême, la confirmation et la communion à l’eucharistie. Lorsque le concile Vatican
II a remis à jour cette proposition
de chemin catéchuménal – notre
Eglise l’avait oublié durant des
siècles ! – il nous a ainsi permis
de renouer avec une pratique des
premiers temps de l’Eglise.
Quel rapport entre tout ceci et
le carême ? Le fait que c’est justement pour les – nombreux –
catéchumènes adultes de l’Eglise
primitive que le carême a été initialement instauré au IVe siècle :
ce temps de 40 jours avant
Pâques est devenu une période
privilégiée mise en place pour
donner à vivre aux futurs baptisés des moments forts de prépara-

tion intérieure aux fêtes pascales.
Temps d’approfondissement,
de prière et de détachement des
biens matériels.
Et ce qui était à l’origine prévu
pour les catéchumènes uniquement s’est ensuite étendu à tous
les fidèles. Ce qui leur était offert
nous est donc donné à tous en
retour. Nous avons un trésor à
partager avec les catéchumènes
en les accueillant dans nos communautés. Ils sont une source
d’enrichissement également pour
nous lorsque leurs demandes parviennent à notre porte.
Pour l’Equipe pastorale,
Christophe Salgat,
théologien en pastorale

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

Vers la célébration des Rameaux
Le dimanche des Rameaux
et de la Passion, l’Eglise fait
mémoire en ce jour où Jésus
entra à Jérusalem, pour accomplir le mystère pascal.
Le dimanche des Rameaux
et de la Passion est le dernier dimanche de Carême et
ouvre la Semaine sainte.

Le mot rameaux vient du latin
ramus : « branche » ou « branchage ». Le dimanche qui précède les fêtes pascales, l’Eglise
célèbre solennellement, avant
la messe, l’entrée triomphale
de Jésus-Christ à Jérusalem,
telle que les quatre évangiles
la rapportent : « La foule nombreuse venue pour la fête apprit

que Jésus venait à Jérusalem ;
ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre
et ils criaient : Hosanna ! Béni
soit celui qui vient au nom du
Seigneur » (Jn 12, 12-13).
Anciennement, et plus particulièrement dans nos contrées
dites catholiques, la célébration
des Rameaux se vivait dans le
faste. La bénédiction se faisait à l’extérieur de l’église, et
les fidèles partaient en procession au travers les rues jusqu’à
l’église. La procession ainsi
vécue retrouvait la signification
primitive, qui consiste dans un
cheminement d’un point à un
autre. Aujourd’hui, le contexte
social est différent, étant en

zone urbaine et mixte. Il nous
a fallu nous adapter et nous
organiser différemment tout en
gardant l’essentiel. C’est ainsi
qu’à côté de la procession extérieure, on a prévu le rassemblement des baptisés sur le parvis,

pour y bénir les rameaux et y
lire l’Evangile avant d’entrer
solennellement dans l’église.
Dans nos contrées, les rameaux
sont des branches de buis.
Malheureusement, la pyrale du
buis est passée par-là. De fait,
et heureusement, notre communauté paroissiale, compte
quelques ressortissants méditerranéens ; et pour eux, les
rameaux sont pris sur des oliviers ou des palmiers. Nous
pouvons ainsi continuer de fêter
l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem.
Pour l’Equipe pastorale,
Abbé Christophe Boillat

Sacrement des malades
A ceux qui sentent la maladie
s’installer dans leur chair ; à
ceux qui vont subir une opération sérieuse ; aux personnes âgées dont la santé
et les forces diminuent…

Il y a quelques dizaines d’années
en arrière, on l’appelait encore
« extrême onction ». Mais ce mot
« extrême » quel sens a-t-il ? Pour
bien comprendre ce mot, faisons un peu d’histoire et remontons jusqu’au concile de Trente
(XVIe siècle). Cette onction, on
l’appelle « extrême » parce qu’elle
est administrée en dernier lieu.
Autrement dit après tous les autres
sacrements, c’est la dernière de la
liste. Malheureusement, nous
entendons encore (trop) souvent,
aujourd’hui, cette terminologie

pour signifier le sacrement de fin
de vie, le sacrement de ceux qui
vont mourir.
Pourtant la tradition la plus
ancienne nous parle d’huile sainte
ou encore de l’huile de l’onction
sainte. C’est ainsi que le concile
Vatican II, pour revenir à la
source première, nous parle de
l’onction des malades (sacrement
des malades).
Le concile prévoit donc trois rites :
• L’onction des malades (et non
des mourants), à ceux qui sont
atteints sérieusement par l’âge
ou la maladie. C’est un nouveau signe d’espérance qui est
proposé : l’imposition des mains
et l’onction des malades.
• Le viatique, quand l’heure vient
de passer de ce monde au Père,
les chrétiens entourent leur frère

et prient avec lui. Normalement,
le mourant a demandé et déjà
reçu l’onction des semaines ou
des mois plus tôt.
• L’onction sous condition, pour
les ruptures de santé brusques
et graves : infarctus, congestion,
accident…
Ce sacrement est, et reste aussi,
comme tous les autres sacrements,
proposé à se vivre en communauté. Nous devrons susciter une
assemblée fraternelle qui entoure
les personnes les plus fragiles de
notre communauté paroissiale
lorsque nous pourrons le vivre.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Monseigneur Albert Rouet
J’écrivais, il y a une année : « Il arrive ». La
pandémie en a décidé autrement, et de fait,
Mgr Rouet n’a pu venir nous rejoindre sur la
paroisse de Moutier pour la Semaine sainte
l’année dernière.
Aujourd’hui, à l’heure où j’écris ces lignes, et
suite au courrier reçu de sa part, il est à nouveau partant et se réjouit d’autant pour venir
vivre la Semaine sainte parmi nous. Toutefois,

soyons réalistes et gardons les pieds sur terre,
la pandémie peut encore nous jouer des tours.
Le programme élaboré l’année dernière sera
identique et reconduit. Je vous rends attentifs, le moment venu, à notre feuillet dominical qui rendra compte de ce que nous avons
prévu.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch
Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat, curé ;
Christophe Salgat, 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
Mme Véronique Müller,
catéchiste professionnelle.
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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

La Tramata en images

Dans les trois
paroisses, chaque
1er vendredi du mois
(sur demande auprès
de l’abbé Mitendo ou
des secrétariats).

Méditations
du chapelet
Tavannes : tous les
mardis à 18 h 30 avant
la messe de 19 h
Tramelan : du mardi
23 février au mardi
30 mars à 17 h

Les crèches de Noël à Tavannes et Malleray

Journée mondiale
de prière
Tramelan : vendredi
5 mars à l’église
Réformée

Prières de Taizé
à Tramelan
Le mardi 23 février
à 19 h 30 à l’église
catholique de
Tramelan, ainsi que
le mardi 30 mars à
19 h 30 à l’église réformée de Tramelan

Fête des
jubilaires
Durant cette année
2021 vous fêterez
10, 20, 25, 30, 40,
50, 60 ans ou même
plus de mariage ?
Vous êtes invités à
célébrer cet événement, le dimanche
14 février 2021 lors
de la messe de 10 h à
Malleray.
Merci de vous inscrire par téléphone
jusqu’au jeudi
11 février au secrétariat de la cure de
votre paroisse :
Tramelan :
032 487 41 48
Malleray :
032 492 19 26
Tavannes :
032 481 23 80

Thibaud de Reconvilier a gagné la fève de la couronne des
rois, distribuée cette année aux premiers communiants

Fête des baptisés à Tramelan
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Merci Véronique et bon vent dans ta nouvelle mission
au Relais catéchétique !

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

Hommage à sœur Anne-Marie
tout ce petit monde soit prêt
avant de paraître sur scène à la
grande joie des parents venus
applaudir leurs enfants.
En 2010, elle est retournée
au Mans dans sa communauté.
Ses dernières années se sont
passées en Italie, à Gemona del
Friuli, son lieu d’origine.
Sœur Anne-Marie laissera le souvenir d’une personne discrète,
dévouée et toujours de bonne
humeur.

Après le décès de sœur
Thérèse à l’automne dernier,
nous avons appris peu avant
Noël que sœur Anne-Marie
l’avait rejointe au Ciel.

Elle était arrivée en 1993 à Tavannes comme maîtresse d’école
enfantine et s’est occupée spécialement des tout-petits, en leur
inculquant la vie en groupe, le
partage, la joie d’apprendre, de
chanter et de prier.
Il fallait la voir s’activer lors des
Journées paroissiales pour que

Rencontre du
groupe d’éveil
à la Foi
Samedi 6 mars
à 15 h 30 à la paroisse
de Malleray

Marie-Ange Dallemagne

Baptêmes dans la Tramata en 2020
Tramelan : Mia Tellenbach, fille de Ileana
et Yannick
Tavannes : Angelo Cocetrone, fils de
Gentiana Jashari et Carmine Cocetrone

Malleray : Ethan Christen, fils de Julie
et Cyril, Livia Heimann, fille de Daniel et
Chantal, April Girod, fille de Valérie et Fabien,
Manoé Ventura Castelo, fils de Charline
Floriane Sonderegger et de Gaspar Manuel
Ventura Castelo

En route vers Pâques…
Le temps de carême commence le 17 février, mercredi des Cendres, le jour de
Pâques sera célébré le 4 avril.

Du mercredi des Cendres à la
nuit de Pâques, c’est-à-dire pendant 40 jours, nous sommes
appelés à nous préparer à la fête
de Pâques, fête de la résurrection
du Seigneur. Ce temps de carême
qui nous est offert nous invite à
nous repentir, à nous convertir.
Pendant cette période, nous
entendrons souvent cette invitation : « Convertissez-vous et
croyez à la bonne nouvelle. »
Nous avons trois moyens pour
bien vivre la conversion et le
repentir : la prière, le jeûne et le
partage.
Nous avons différentes possibilités pour vivre le temps de la
prière : les célébrations paroissiales, les méditations personnelles, la lecture de la parole de
Dieu, etc. Nous invitons nos
paroissiens à participer aussi aux
célébrations pénitentielles.

Le jeûne est un temps personnel de privation. Il nous

invite à penser à ceux qui n’ont
pas grand-chose pour vivre. Par
notre jeûne et nos privations,
nous pouvons leur venir en
aide en épargnant pour
eux, ce que nous aurions
dépensé pour notre
consommation pendant
cette période. C’est là aussi
que le partage a son sens.
Beaucoup de gens, à travers
le monde, n’ont pas le minimum pour vivre. Participons
à une action de solidarité,
soyons solidaires les uns les
autres.
Nos paroisses proposent des
temps de prière, des
projets à soutenir,
des actions de solidarité à mener. Merci de
vous référer aux pages
« Horaire des messes » et
« La vie des Unités pastorales » reprises dans ce
bulletin.
Abbé Hilaire
Mitendo

Tramata
www.tramata.ch
Secrétariat Malleray-Bévilard
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Secrétariat Tramelan
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch
Secrétariat Tavannes
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch
Equipe pastorale
Abbé Hilaire Mitendo, curé ;
Gaby Noirat, diacre ; Jean-Louis
Crétin, animateur 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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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Messe
des cendres
Mercredi 17 février,
19 h, Saint-Imier

Fête des rameaux
Samedi 27 mars,
18 h, Saint-Imier
Dimanche 28 mars,
10 h, Corgémont

Soupes de carême
Saint-Imier
Salle Saint-Georges
Mercredis 3, 10, 17,
24 mars, à midi
Courtelary
Salle Les Pâquerettes
Vendredi 19 mars,
à midi
Corgémont
Salle protestante
Dimanche 14 mars,
à midi

Sacrement
du pardon
Samedi 13 mars,
sur inscription
Mardi 16 mars, 19 h,
Corgémont
Prière à formuler au
moment de la communion spirituelle
Seigneur Jésus,
La situation actuelle
ne me permet pas
de communier à ton
Corps et à ton Sang !
Ce n’est que spirituellement qu’il m’est
donné de t’accueillir,
aujourd’hui.
Privé des signes
eucharistiques de
ta Présence, il m’est
néanmoins possible
de te rejoindre au plus
intime de moi-même,
où tu as résidence et
où tu m’attends.
Je crois, en effet,
que tu es présent au
plus profond de moi,
comme une Source
d’eau vive qui nourrit
ma foi, soutient mon
espérance.
C’est à cette Source
infinie que je veux
communier, en ce
moment, de toute mon
âme ! Amen

Croître dans la charité
Le carême est une nouvelle
occasion providentielle pour
nous entraîner à la pratique
de la charité.

Dans le contexte inédit actuel,
marqué par des vulnérabilités sanitaires, économiques et sociales à la
chaîne, la charité s’impose comme
une force qui stimule au partage.
Les conséquences de la pandémie sont de plus en plus visibles.
Indiscutablement, la précarité va
connaître un grand bond à travers le monde. Les plus pauvres
vont encore s’appauvrir. Que
faire ? Face à cette tragédie
humaine en cours, la pratique du
vrai partage qui s’origine dans
l’amour de Dieu et du prochain,
est une solution pour répondre
aux besoins des plus vulnérables.
En effet, « si quelqu’un possède
les biens de ce monde et voit son
frère dans le besoin et qu’il se
ferme à toute compassion, com-

ment l’amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? » (1Jn 3, 17).
Cependant, l’amour-charité, carburant de la relation avec Dieu et
avec le prochain, va plus loin que le
philanthropisme ambiant. Il invite
à dépasser la bienfaisance, parfois
anonyme, en suscitant dans notre
société en crise plus d’amour et
plus de reconnaissance mutuelle
entre ceux qui donnent et ceux
qui reçoivent. En d’autres termes,
le partage fruit de l’amour-charité
devrait conduire à tisser davantage
de liens, à sortir de notre égocentrisme pour aller vers l’autre, hors
de toute indifférence.
Nous devons, bien plus encore,
prendre conscience de ceci : celui
qui répond aux besoins du prochain rend à l’autre, d’une certaine
manière, ce qui lui appartient de
droit. En effet, le partage est avant
tout un acte de justice avant d’être
un acte de charité. Partager dans
cette perspective est une manière

concrète de soutenir le fait que les
biens de ce monde appartiennent
à tous. A côté de nos frères et
sœurs en humanité qui sont dans
le besoin, posséder élève au rang
d’administrateurs des possessions
terrestres.
Cette force qu’est l’amour-charité est donc plus que vitale
aujourd’hui pour notre société.
Elle ne peut croître que par l’expansion de l’amour donné, reçu et
rendu. Au surplus, elle transforme
ceux qui goûtent à la joie de donner, en silence et sans publicité, en
véritables instruments de la providence divine. L’amour-charité stimule à la reconnaissance de Jésus
dans les pauvres en entraînant au
détachement, au dépouillement et
à la rupture avec l’idolâtrie de l’accumulation des biens.
Bon temps de carême et belle
montée vers Pâques.
Abbé Henri Moto

Comment accueillir le Christ
Il y a deux manières de recevoir l’Eucharistie disait saint
Thomas d’Aquin. La première, par laquelle on reçoit
le sacrement (l’hostie consacrée) et ses effets (grâces),
est appelée sacramentelle.
La seconde, par laquelle on
reçoit les effets du sacrement
contribuant à nous unir par
la pensée au Christ, est dite
spirituelle.

En cette période de pandémie où la
participation aux rassemblements
dominicaux est limitée, beaucoup de fidèles ont pris l’habitude
de suivre la messe à la télévision.
Ainsi, se joignant aux malades, aux
personnes alitées, hospitalisées, et à
toutes celles et ceux qui ne peuvent
se rendre à la messe, ils communient spirituellement, s’associant
au prêtre au moment où celui-ci
consomme l’hostie. A travers leur
acte de foi, leur désir explicite de
recevoir le corps du Christ et une
prière d’action de grâce formu-
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lée dans le secret de leur cœur, les
fidèles s’unissent à Jésus Christ
présent dans l’Eucharistie.
Cependant, si une telle communion produit des fruits identiques
à la communion sacramentelle,
son intensité est moindre. Certes,
une communion spirituelle, faite
avec foi et amour, produira plus de
fruits qu’une communion sacramentelle faite avec tiédeur. Il n’en
demeure pas moins que comme
la nourriture soutient et accroît
la vie du corps, de même, le pain
consacré nourrit la vie de l’âme,
relie corporellement le croyant
au Christ et lui donne la force de
cheminer vers le Père. Être empêché ou se passer du sacrement de

l’Eucharistie, c’est être privé du
don de la vie offert par Dieu et
de la force de sa présence visible.
Or, témoin de la tendresse du
Seigneur et de la puissance
épanouissante de son amour,
l’Equipe pastorale souhaite rappeler qu’elle est au service des frères
et des sœurs qui souhaitent recevoir la communion sacramentelle
à leur domicile. Avec l’aide des
ministres extraordinaires de l’eucharistie, elle se fait porte Christ
afin qu’Il demeure parmi nous
et accomplisse l’œuvre de salut.
N’hésitez pas nous contacter !
Michel Monnerat

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

Pour un temps d’adoration

Agenda
Adoration durant
la Semaine sainte

Lors de chaque messe, au
moment de la consécration,
de l’élévation et de la communion, les fidèles sont invités à
adorer le Corps du Christ.

A cet instant, le croyant reconnaît, dans le pain et le vin consacré, la présence réelle du Christ
qui se donne en nourriture.
Adorer, c’est par conséquent
accueillir et se laisser transformer par cette présence débordante d’amour pour nous.
Il existe d’autres temps, en
dehors de la messe, où nous pouvons nous laisser irradier par ce
don que Dieu nous fait. Je pense
par exemple au temps d’adoration eucharistique proposé dans
notre paroisse certains vendredis
soir. Ici, « le Christ Jésus s’expose
à notre regard et à notre prière
et il nous invite aussi en retour
à nous exposer nous-mêmes à
son regard ». Ainsi, l’adoration
devient un temps de dépouillement, de dépossession laissant
place uniquement à la foi.
L’adoration peut donner une
impression de pratique inutile et
d’un autre temps. Pourtant, marquer un temps d’arrêt dans nos
semaines trépidantes permet souvent de nous recentrer sur l’essentiel et sur ce qui donne sens à nos
vies.
De grandes figures du catholicisme se sont nourries réguliè-

Jeudi saint, de 21 h à
minuit, à Saint-Imier

rement de ces temps de cœur
à cœur avec Dieu, à l’image de
Mère Teresa qui nous laisse ces
mots : « Mes enfants très chers,
Jésus veut que je vous dise encore
combien il a d’amour pour chacun d’entre vous, au-delà de
tout ce que vous pouvez imaginer. Je m’inquiète de ce que
certains d’entre vous n’aient pas
encore vraiment rencontré Jésus
seul à seul : vous et Jésus seulement. Nous pouvons certes passer du temps à la chapelle, mais
avez-vous perçu – avec les yeux
de l’âme – avec quel amour il
vous regarde ? Avez-vous vraiment fait connaissance avec Jésus
vivant, non à partir de livres mais
pour l’avoir hébergé dans votre
cœur ? Avez-vous entendu ses
mots d’amour ? Demandez-en la
grâce : il a l’ardent désir de vous
la donner… Il veut vous dire
non seulement qu’il vous aime,
mais davantage qu’il vous désire
ardemment. Vous lui manquez
quand vous ne vous approchez

pas de lui. Il a soif de vous. (…)
Vous n’avez pas à être différents
de ce que vous êtes dans la réalité
pour que Jésus vous aime. Croyez
simplement que vous lui êtes précieux. Apportez vos souffrances
à ses pieds et ouvrez seulement
votre cœur pour qu’il vous aime
tels que vous êtes. Et lui fera le
reste. »
En ces temps marqués par la pandémie de la Covid-19, l’adoration eucharistique peut résonner
comme une douce musique qui
vient apaiser l’âme. Or, même
si les rendez-vous habituels sont
désormais espacés, il est toujours
possible, à tout moment, de se
placer devant le Seigneur.
En effet, réalisons que dans nos
églises de Corgémont et de SaintImier se trouve un Tabernacle
où Dieu est présent par l’hostie
conservée. Là, juste de l’autre
côté, le Christ nous attend et voit
dans les cœurs !
Michel Monnerat

Reflets en images…
Les crèches de Saint-Imier et de Corgémont ont illuminé le temps de l’avent et ont offert une
autre forme de contact, précieuse dans un contexte sanitaire peu propice aux rassemblements.

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
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Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

Comment avez-vous vécu ce Noël particulier ?

Deux questions ont été posées aux
paroissiens de l’Ensemble pastoral
Pierre-Pertuis : Comment avez-vous
vécu ce temps de Noël particulier (1) ?
Votre spiritualité a-t-elle changé en
2020 (2) ? Témoignages.

Brigitte Fleury de Moutier
Triste mais riche
1. Triste. C’est mon premier Noël sans mes
proches, sans ce Noël traditionnel organisé
afin de réunir et de transmettre à notre très
grande famille les vraies valeurs de Noël. Un
geste, une attention, penser à toutes les personnes seules ou fragilisées qui attendaient
ma visite impossible comme chaque Noël m’a
beaucoup peiné. J’ai alors repris ma plume
pour exprimer mes vœux et mon affection.
2. Non, même sans chants, les différentes
célébrations étaient très priantes, paisibles,
ma relation avec Lui encore plus présente
dans chaque moment, chaque situation.
Forcés à nous interroger, en couple nous
avons vécu une spiritualité encore plus
approfondie. Riche.
Frédéric Maret de Moutier
1. Ce Noël a été vécu, en famille, à l’instar
des autres années. Néanmoins, le contexte
m’a donné l’impression que l’édition 2020
a plutôt été partagée entre personnes très
proches davantage qu’en communauté ou
du moins plus difficilement et de manière
plus intimiste. Pour ma part je l’ai bien vécu.
2. Pour moi la spiritualité étant essentiellement une affaire intime avec moi-même,
elle n’a pas changé en 2020. Cependant

je dirais que deux éléments sont ressortis.
Premièrement : n’ayant pu la partager que très
peu voir même pas du tout, contrairement
aux autres années, elle n’a que très peu évoluée. Deuxièmement : au vu des difficultés
rencontrées, j’en ai découvert d’autres aspects
qui furent enrichissants tout de même.
Elisabeth et Sébastien Chappatte
de Saint-Imier
1. Très tranquillement, au chaud, sans agitation. En famille, en couple, entourés de
nos trois enfants. L’absence choisie, plutôt
que souhaitée, des grands-parents était un
peu triste cependant. En ce qui concerne les
célébrations de la fête de la Nativité, nous y
avons tous participé, notamment à la messe
de minuit. C’est un beau cadeau de vivre
une célébration eucharistique en famille, et
celle-ci particulièrement. Nous n’avons pas
partagé le traditionnel repas annuel avec la
famille élargie mais nous avons eu la chance
d’être en bonne santé et de vivre sereinement ce temps de paix. Nous pourrons toujours nous retrouver plus tard.
2. Concernant notre spiritualité, elle n’a
pas spécialement changé en 2020. Nous
avons néanmoins peut-être réalisé combien
les célébrations sont un privilège que nous
avons, puisqu’il fallait anticiper et s’inscrire
pour y participer.
Hélène et Benoît Fueg
de Tavannes
1. Noël étant une fête que nous nous
réjouissons de vivre en famille, il est clair
que celui de cette année avait un peu un
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goût d’amertume. Nous avons toutefois trouvé des solutions pour passer un
moment avec chacun des membres de
notre famille. La messe de Noël a été pour
nous un moment fort, nous rappelant que
nous sommes finalement tous aussi fragiles
qu’un petit enfant né dans une crèche et
bien démunis devant certaines situations.
Avoir la foi et faire confiance prend alors
beaucoup de sens.
2. Nous voyons la spiritualité comme un
chemin avec des passages étroits et escarpés, mais aussi des vues et des paysages
magnifiques à certains moments. Nous ne
pensons pas que notre chemin ait été particulier ou changé en 2020, notre spiritualité se vit au travers de la parole, mais aussi
beaucoup en pleine nature et 2020 a plutôt
poussé pas mal de monde à s’y retrouver.
Gilcinelia Lovis de Tavannes
1. Même avec cette pandémie, je suis partie
au Brésil pour être avec ma famille. C’était
un Noël particulier, parce que j’étais avec
mes parents, mais sans mes enfants et mon
mari. Un Noël différent, mais heureux.
2. Oui, cette année 2020 nous avons
perdu ma belle-mère et mon grand-père.
Par moments, je me sentais seule, mais la
Parole de Dieu, la lecture de la Bible, m’ont
aidée à être forte. Je fais partie du groupe
de lecture de l’évangile à la maison avec
sœur Benjamina. Le groupe m’a aidé à
comprendre l’amour de Jésus-Christ pour
nous. Je pense à toutes les familles qui ont
perdu un être cher des suites de la covid.
Que Dieu donne la force à chacun.

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

Se barbouiller de cendres au carême ?

Décès
Nous confions au
Christ Ressuscité
Lajoux
Anne-Marie
Miserez-Brahier
Pia Hirschi-Gurtner
Adèle Saucy-Horner
Michel Hirschi
Le Noimont
Francisco Aleman
Rinaldo Pagani
Bernard Taillard
Esther Pittet
Les Bois
Monique
Sciboz-Baume
Marcelle
Darmer-Poupon

Le carême s’ouvre mercredi
le 17 février prochain avec
la célébration des Cendres.
Ce jour-là, on se barbouille
le front, les mains ou la tête
avec de la cendre. Il s’agit
d’un rite à forte symbolique
biblique, qui s’est imposé
tardivement dans la liturgie.
Mais, pourquoi poser ce geste
et se faire dire : « Souviens-toi
que tu es poussière et que tu
retourneras en poussière… »,
ou encore : « Convertis-toi… »
ou plus simplement : « Reçois
ces cendres, elles disent ton
désir de vivre le carême… » ?

C’est un geste qui a une longue
histoire, plusieurs sens et un fondement biblique solide. En effet,
les cendres sont un signe qui
exprime soit la tristesse (Jb 30,
19 ; 2S 13, 19), soit le deuil (Jr 6 ;
Esther 4). Mais, elles évoquent
d’abord la poussière, l’argile, la
terre (adamah en hébreux) d’où
l’on vient. « Nous sommes poussière et nous y retournons » (Gn
3,19). Les cendres parlent donc
ici de notre condition humaine.
Toutefois, dans l’évangile de
Matthieu, la perspective est différente. Pensant aux villes de
Chorazin et de Bethsaïde qui ne
se sont pas converties après son
passage, Jésus dit : « Si les miracles

qui ont été faits au milieu de vous
avaient été faits dans Tyr et dans
Sidon, il y a longtemps qu’elles se
seraient repenties, en prenant le
sac et la cendre » (Mt 11,21).
Ainsi, le geste de se couvrir de
cendres devient le symbole de la
prise de conscience du péché et
du repentir qui s’ensuit. Donc,
quand nous répétons ce geste
le mercredi des Cendres, nous
voulons d’abord traduire notre
désir de nous montrer devant
Dieu à la fois pécheurs, pauvres,
petits et fragiles, comme aux origines du monde. Le reconnaître
conduit ensuite et naturellement
au repentir, à implorer la miséricorde de Dieu. Donc, le mercredi
des Cendres met en perspective le
temps de grâce qu’est le carême.
Ce temps qui nous aide à reconnaître nos limites, nos fragilités
et nous ouvre davantage au pardon et à la miséricorde.
Reconnaissons que notre quotidien n’est pas toujours reluisant.
Il s’y trouve facilement de la poussière et de la grisaille appelée tout
simplement péché. Il nous arrive
tous d’avoir nos mauvais jours.
C’est alors que l’ennui, les replis,
les refus, la grisaille s’installent
dans nos vies. C’est alors qu’elles
prennent le goût et la couleur de
la cendre. Or c’est précisément
à cette prise de conscience que

nous sommes invités en posant
le geste très ancien de recevoir
les cendres sur nos têtes, sur nos
fronts ou parfois dans nos mains.
Et si nous regardons ce qu’il y a
de gris dans nos vies, ce n’est pas
pour nous enfoncer dans nos
misères ou pour nous barbouiller de nos échecs.
Si nous acceptons de recevoir un
peu de cendre, c’est pour prendre
conscience de ce que nous devenons si l’on ne se redresse pas de
toutes nos forces et si nous n’osons
pas nous risquer avec Dieu. Donc,
les cendres sont là d’une part pour
nous rappeler la faiblesse de ceux
qui marchent, leurs fatigues, leurs
chutes ; et, d’autre part, pour nous
redire que sous la cendre, les braises
ne demandent qu’à se mettre à rougeoyer, que l’arbre mort ne demande
qu’à reverdir avec le printemps. Si le
gris de la cendre évoque aisément
l’ennui et la mort, n’oublions
jamais que Dieu peut en faire
surgir la vie ici et maintenant. Et
« c’est maintenant le moment favorable, c’est maintenant le jour du
salut » (2 Cor 5,20).
C’est maintenant, aujourd’hui,
le temps d’emprunter la route
qui conduit à la lumière de la
résurrection.

Les Breuleux
Andrée Donzé-Viatte
José Baume
Antoine Frésard
Jean-Claude Girardin
Les Genevez
Henriette
Humair-Steullet
Denis Humair
Jean-Claude Rebetez
Montfaucon
Paul Christe
Colette Frésard
Saignelégier
Andrée-Marie
Guenot-Barthoulot
Robert Thiévent
Marguerite
Willemin-Crevoisier
Madeleine Lapaire
Georgette
Boillat-Paratte
Michel Québatte
Saulcy
Alice
Wermeille-Willemin
Suzanne
Hulmann-Willemin
Lucie Lovis-Willemin
Saint-Brais
Yvonne Queloz
Père Jean-Marie
Queloz

Abbé Jean-René Malaba,
ecclésiologue
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon,
Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy

Des bougies pour égayer la nuit
Cette année nous avons marqué le temps de l’avent, en
proposant des messes dans la pénombre le samedi soir.
Nous avons également utilisé le thème de la catéchèse
PourSuivre en choisissant quatre panneaux de circulation :
interdiction de courir, attention route glissante, allumer
vos feux et interdiction de s’arrêter.

Le 12 décembre à l’occasion
d’un million d’étoiles, le groupe

du MADEP a illuminé l’église
du Noirmont et le préau de plus

d’une centaine de bougies. Lors
du dimanche de la joie, les fanfares d’une grande partie de
l’Unité pastorale des FranchesMontagnes ont accepté de
jouer par petits groupes, dans
différents endroits des villages. Quelques notes bienvenues pour égayer ce temps un

peu morose. Le but n’étant pas
de faire des regroupements, les
paroissiens étaient invités à allumer une bougie sur leur rebord
de fenêtre.
Christine Erard,
animatrice en paroisse

Célébration pénitentielle pour temps de Pâques

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

Comme c’est de coutume depuis quelques
années maintenant, il sera organisé une célébration pénitentielle pour temps de Pâques
les 23 et 24 mars 2021. Etant donné les restrictions sanitaires en cours, nous avons privilégié les grandes églises afin de pouvoir
respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Ainsi, deux célébrations auront lieu mardi le
23 mars à 20 h à l’église de Saignelégier et
aux Genevez. Les deux dernières auront
lieu mercredi le 24 mars à Montfaucon et
au Noirmont, à 20 h.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Jean-René Malaba

Et si on marchait…
A l’heure où nous écrivons
ces lignes, nous ne savons
pas encore quelles seront les
prescriptions sanitaires pour
le mois de mars… Cependant,
nous avons prévu durant
ce temps de carême, trois
marches spirituelles avec
au terme de celles-ci, une
célébration.

S’il existe une activité essentielle
et commune aux êtres humains,
c’est bien celle de la marche. Au
poète, elle permet de rêver, au
voyageur de découvrir, au paysan
d’arpenter sa terre, au contemplatif de s’émerveiller, au pèlerin de
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rencontrer. L’espace d’un aprèsmidi, nous pourrons donc revêtir la posture du poète et du pèlerin pour vivre avec d’autres une
expérience spirituelle.
Voici les dates et les
endroits retenus
Le samedi 6 mars 2021.
Départ de la chapelle du
Peuchapatte vers 16 h et
marche jusqu’aux Breuleux.
Célébration à 18 h à l’église
des Breuleux
Le samedi 13 mars 2021.
Départ de l’oratoire de La
Racine vers 16 h et marche

jusqu’à Saulcy. Célébration
à 18 h à l’église de Saulcy
Le samedi 20 mars 2021.
Départ de la chapelle de la
Bosse vers 16 h et marche
jusqu’à Saignelégier.
Célébration à 18 h à l’église
de Saignelégier
Nous vous donnerons des précisions en temps voulu, notamment par le biais du feuillet d’informations situé au fond des
églises de l’Unité pastorale.
Véronique Jobin

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

Concours des crèches

Voyage en
Terre sainte

« Le verbe s’est fait chair et
il a habité parmi nous… » En
réunissant les dix parties du
puzzle, voici la phrase que
vous avez trouvée en participant au concours… Un tirage
au sort a été effectué et les
gagnants récompensés.

La phrase choisie se trouve dans
l’évangile de Jean et résume en
quelques mots le mystère de
Noël. La Parole créatrice, présente, depuis le commencement
du monde prend chair et vient
« planter sa tente », habiter parmi
nous. Il dit « lumière » il y a la
lumière… une parole en action.
Une manière de rappeler la puissance de la parole du Christ qui
guérit, relève, libère, envoie,
étonne, détonne… Une manière
de chercher comment « incarner » nous aussi les paroles de la
foi, comment leur donner corps
en donnant sens aux mots de nos
prières et en cherchant à tendre

Les perspectives de
vaccin ouvrent une
fenêtre vers d’autres
horizons…
Un voyage en
terres bibliques est
prévu cet automne
durant les vacances
d’octobre entre le
10 et le 21, sous
réserve bien sûr
de l’évolution de la
situation.

toujours mieux vers la mise en
œuvre de ce que nous croyons.
Les crèches étaient belles, originales, toutes différentes, parfois inédites. Merci à tous ceux
et celles qui ont mis leur cœur,
donné leur temps et collaboré
à leur construction. Bravo à
Claude & Françoise Erard du

Noirmont à Marianne Boillat des
Pommerats et à Noémie Cortat
des Genevez qui ont remporté le
tirage au sort.
Au nom de l’Equipe
pastorale et des secrétariats,
Didier Berret

Une trentaine de
personnes sont déjà
inscrites. Si d’autres
désirent nous
rejoindre à la découverte de ces lieux
fascinants à l’origine
de notre foi et de
notre civilisation, ils
peuvent sans autre
m’interpeller.
didier.berret@
jurapastoral.ch

N’oublie pas la passion de Dieu…
Mel Gibson et sa vision réaliste de « La Passion du
Christ », je n’avais pas aimé.

Cette exhibition détaillée jusqu’au nombre de coups de fouets
et à la longueur des clous me
paraît malsaine. Non qu’il faille
minimiser l’horreur du supplice
de la croix, ni même la taire, mais
laisser son regard débusquer les
plaies les plus grasses relève
de l’indécence et du spectacle
odieux. Et c’est aussi risquer une
fausse piste : ce n’est pas la souffrance qui sauve, mais l’amour
qui la traverse… Les évangélistes
d’ailleurs n’ont pas sombré dans
cet écueil. Leur récit est vrai,
sobre, grave mais non larmoyant.
La désespérance y est bannie
ainsi que toute forme de fascination pour la violence. Jésus meurt
jeune et de manière tragique, il
laisse sa mère et des disciples
désemparés… mais aucune des

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

scènes ne vire au désespoir. Ils
disent l’incompréhension, jamais
la vengeance. L’espérance traverse
chaque ligne. Parce qu’à travers le
scandale du Calvaire, Jésus crie la
passion amoureuse de Dieu pour
l’homme. Un amour que même
les coups, les injures, les rejets,
les moqueries ne peuvent ébranler. Il aurait pu crier, déçu, juste
avant de mourir… « c’est fini, je

ne veux plus les voir, ils sont irrécupérables… » Il excuse tout et
implore le Père : « pardonne-leur
ils ne savent pas ce qu’ils font… »
Dans la nuit froide de la mort,
cette seule phrase explose de
vie. Elle pourrait bien être la
plus belle de toute l’histoire de
l’humanité !

Mercredi
des Cendres
17 février
Lajoux : 9 h, messe
Saignelégier :
19 h, messe

Didier Berret, diacre
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Horaires des messes
Franches-Montagnes

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

6e dimanche
du temps ordinaire
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

2e dimanche de carême
Samedi 27 février
18 h, Saignelégier
18 h, Saulcy
Dimanche 28 février
10 h, Le Noirmont
10 h, Montfaucon
10 h 30, Les Breuleux, Liturgie
de la Parole avec communion

Dimanche 14 février
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
célébration dominicale
avec port du masque.
Max 50 personnes.
Cendres
Mercredi 17 février
19 h 30, Moutier, Notre-Dame,
liturgie de la parole avec port
du masque. Max 50 personnes.
1er dimanche de carême
Samedi 20 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame,
célébration eucharistique
avec port du masque.
Max 50 personnes.
Dimanche 21 février
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
célébration dominicale
avec port du masque.
Max 50 personnes.

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 27 mars
18 h, Lajoux
18 h, Saignelégier

Dimanche 14 mars
10 h, Lajoux
10 h, Les Breuleux
10 h 30, Saignelégier,
avec communion

Dimanche 28 mars
10 h, Le Noirmont
10 h, Montfaucon
10 h 30, Les Breuleux,
avec communion

3e dimanche de carême
5e dimanche de carême
Samedi 20 mars
18 h, Les Breuleux
18 h, Les Pommerats
18 h, Saignelégier

Samedi 6 mars
18 h, Les Bois
18 h, Les Breuleux
18 h, Saint-Brais
Dimanche 7 mars
10 h, Les Genevez
10 h, Saignelégier
10 h 30, Le Noirmont,
avec communion

Moutier 
6e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 13 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame,
célébration eucharistique
avec port du masque.
Max 50 personnes.

4e dimanche de carême
Samedi 13 mars
18 h, Le Noirmont
18 h, Montfaucon
18 h, Saulcy

Dimanche 21 mars
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 30, Saint-Brais,
avec communion

Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
2e dimanche de carême
Samedi 27 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame,
célébration eucharistique
avec port du masque.
Max 50 personnes.

4e dimanche de carême
Samedi 13 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame,
célébration eucharistique
avec port du masque.
Max 50 personnes.

Dimanche 28 février
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
célébration dominicale
avec port du masque.
Max 50 personnes.

Dimanche 14 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
célébration dominicale
avec port du masque.
Max 50 personnes.

3e dimanche de carême
Samedi 6 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame,
célébration eucharistique
avec port du masque.
Max 50 personnes.

5e dimanche de carême
Samedi 20 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame,
célébration eucharistique
avec port du masque.
Max 50 personnes.

Dimanche 7 mars
8 h 45, Crémines, célébration
dominicale avec port du
masque. Max 15 personnes.
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
célébration dominicale
avec port du masque.
Max 50 personnes.

Dimanche 21 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
célébration dominicale
avec port du masque.
Max 50 personnes.
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Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 27 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame,
célébration des Rameaux
avec port du masque.
Max 50 personnes.
Dimanche 28 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
célébration des Rameaux
avec port du masque.
Max 50 personnes.

Horaires des messes
Vallon de Saint-Imier
6e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 13 février
18 h, Corgémont

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

2e dimanche de carême
Samedi 27 février
18 h, Saint-Imier
Dimanche 28 février
10 h, Corgémont

Dimanche 14 février
10 h, Saint-Imier
Cendres
Mercredi 17 février
19 h, Saint-Imier, messe avec
imposition des cendres
1er dimanche de carême
Samedi 20 février
18 h, Saint-Imier

3e dimanche de carême
Samedi 6 mars
18 h, Corgémont, avec onction
des malades
Dimanche 7 mars
10 h, Saint-Imier, messe et fête
de la confirmation

4e dimanche de carême
Dimanche 14 mars
10 h, Saint-Imier
10 h 30, Corgémont, célébration
œcuménique au temple
5e dimanche de carême
Samedi 20 mars
18 h, Saint-Imier

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 27 mars
18 h, Saint-Imier, messe et fête
des rameaux
Dimanche 28 mars
10 h, Corgémont, messe et fête
des rameaux

Dimanche 21 mars
10 h, Corgémont, célébration
œcuménique à l’église

Dimanche 21 février
10 h, Corgémont

Tramata

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

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

3e dimanche de carême
Dimanche 7 mars
10 h, Tavannes, messe pour la
Tramata
17 h 30, Tramelan, célébration
du Pardon

2e dimanche de carême
Samedi 27 février
17 h 30, Tramelan, messe
dominicale

4e dimanche de carême
Samedi 13 mars
17 h 30, Tramelan, messe
dominicale

Dimanche 28 février
10 h, Malleray

Dimanche 14 mars
10 h, Malleray

5e dimanche de carême
Samedi 20 mars
17 h 30, Tramelan, messe
dominicale
Dimanche 21 mars
10 h, Tavannes
10 h, Malleray, célébration
œcuménique
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 27 mars
17 h 30, Tramelan, messe
dominicale, Fête des Rameaux
Dimanche 28 mars
10 h, Malleray
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La vie des Unités pastorales
Moutier 
Evénements
19 mars, Fête des pères – Fête
de St-Joseph à Notre-Dame
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

Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
Ouvroir
Tous les lundis, de 13 h 30
à 16 h, à la MdO

Groupe de lecture
Les jeudis 25 février et 25 mars,
à 19 h 30, à la MdO

Rencar
Contact 079 775 33 88
aux horaires mentionnés sur
www.rencar.ch

Chapelet Notre-Dame
de Fatima
Les samedis 13 février
et 13 mars, à 16 h 30,
à Notre-Dame

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
Adoration de la Divine
Miséricorde
Tous les premiers dimanches
du mois à 15 h à Notre-Dame
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Evangile à la Maison
Les mercredis, à 9 h 15,
17 février et 17 mars à la MdO
Méditation chrétienne
Les vendredis 19 février et
19 mars, de 19 h 30 à 20 h 30,
à Notre-Dame
Rencontre du CPCI
Mercredi 10 mars, à 19 h 30,
à la MdO
CdOp
Mercredi 10 mars de 19 h 45
à 21 h 30 à la MdO

Accompagnement des
personnes en fin de vie
Les jeudis 25 février et 25 mars
de 18 h à 20 h à la MdO
Mercredi des Cendres
17 février, Célébration des
Cendres, à 19 h 30 Notre-Dame
Vivre en pardonné
Vendredis 5 mars, à 19 h et
19 mars à 18 h 15 à la MdO,
suivi de la Veillée du Pardon
à Notre-Dame
Catéchèse
Aucun TF pour la catéchèse
Lorsque des propositions
pourront à nouveau être faites,
elles seront communiquées.

La vie des Unités pastorales
Tramata

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

Catéchèse pour la Tramata
Sous réserve de
modifications liées à la
situation sanitaire
Eveil à la Foi
Samedi 6 mars à 15 h 30
à la paroisse de Malleray.
Catéchèse familiale
Tramelan : célébration
vendredi 24 février de 18 h
à 19 h.
Malleray : célébration jeudi
25 février de 18 h à 19 h.
Tavannes : célébration
vendredi 26 février de 18 h
à 19 h.

Parcours de première
communion
Malleray : mercredi 3 mars
de 13 h 45 à 15 h 45 à la salle
paroissiale de Malleray.
Tavannes : mercredi 10 mars
de 13 h 45 à 15 h 45 à la salle
paroissiale de Tavannes.
Tramelan : mercredi 10 mars
de 13 h 45 à 15 h 45 à la salle
paroissiale de Tramelan.

Catéchèse des pré-ados
(6-7H)
Malleray : célébration
vendredi 19 février de 16 h 30
à 17 h 30.
Tramelan : célébration samedi
20 février de 10 h à 11 h 30.
Tavannes : célébration jeudi
25 février de 16 h 30 à 17 h 30.

Vie montante à Tramelan
Mardi 23 mars à 14 h 30
Réunion du conseil
de paroisse
Tavannes : jeudis 25 février
et 18 mars à 19 h 45 à la salle
paroissiale

Eglise du Christ-Roi à Tavannes
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Jura pastoral

Trois Montées vers Pâques ?
Agenda
20 mars
MVP
Délai des inscriptions
1er au 4 avril
Montées vers Pâques

Du 1er au 4 avril 2021, nous
vivrons les quatre jours du
triduum pascal. Ce week-end
prolongé est l’occasion pour
les jeunes de vivre un moment
intense grâce aux Montée
vers Pâques. Il est impossible
à ce jour de dire comment ces
MVP pourront se vivre mais,
avec confiance et motivation,
elles se préparent.

Il est évident qu’au début du mois
d’avril, la pandémie sera toujours
présente et qu’elle aura encore un
impact sur nos vies. Les propositions pastorales faites aux jeunes
seront évidemment touchées par

cette réalité. Ce sera le cas des
MVP qui devront s’adapter : peutêtre que les jeunes devront rentrer
le soir pour dormir chez eux, que
les animations devront se vivre
en petits groupes, que les célébrations seront toujours limitées à 50
personnes, qu’il ne sera toujours
pas possible de chanter, etc.
Néanmoins c’est avec confiance
que trois MVP se préparent, avec
des équipes d’animation qui se sont

mises en route, portées par l’espérance que Pâques nous promet.

Personne de contact : Sébastien
Brugnerotto, jeunes@cath-ajoie.ch

Vallée de Delémont
« Il était temps »
La notion du temps accompagne
toute notre existence et notre
rapport au temps est lié aux événements que nous vivons, à nos
souvenirs, à nos attentes. Le lien
que nous avons avec le temps est
encore plus chamboulé et questionné durant cette période de
pandémie.
La Passion du Christ nous interpelle également sur notre rapport
au temps avec ces moments où on
a l’impression que le temps s’emballe et s’accélère, comme lors de
l’arrestation de Jésus, au jardin
des Oliviers. A la mort du Christ,
c’est le moment où le temps s’arrête et où s’installe le doute, le
vide, l’absence. On peut imaginer qu’ensuite une période où on
essaye de retrouver le temps, de
l’apprivoiser, de lui redonner sens
s’installe gentiment.
Personne de contact : Bernard
Voisard, bernard@sepaje.ch

Jura bernois – FranchesMontagnes
« Entre Ciel & Terre : prendre soin
de notre maison commune… »
L’expression « notre maison commune » pour qualifier la planète
qui porte chacune de nos vies est
née de la plume du pape François,
qui l’utilise abondamment dans
son encyclique « Laudato Si », que
l’on peut traduire littéralement
« loué sois-tu ! ».
Durant cette MVP, nous aurons
à cœur d’approfondir deux axes
de cette thématique : rendre grâce
est la première des prières dans
l’ordre des priorités. Alors dire
merci pour les beautés de la création sera un moyen de nous reconnaître créature devant le Créateur,
mais aussi de prendre conscience
de la valeur de notre maison commune et des êtres vivants qui la
peuplent, autant que de l’importance d’en prendre soin. Par
ailleurs, dire merci ne suffisant
pas, nous aurons aussi à cœur
d’agir pour que nos vies soient
plus en harmonie avec cette terre,
que « nous n’héritons pas de nos
parents, mais que nous empruntons à nos enfants » selon les mots
d’Antoine de Saint-Exupéry dans
son ouvrage « Terre des hommes ».
Personnes de contact : Michel
Monnerat, michel.monnerat@
jurapastoral.ch - Christine Erard,
christine.erard@jurapastoral.ch

Ajoie – Clos du Doubs
« Suis-moi »
Le thème en Ajoie - Clos du Doubs
sera « Suis-moi ». Ensemble, nous
nous demanderons qui est-ce que
nous suivons ? En effet, si dès
notre plus jeune âge nous suivons
l’exemple de nos parents, lorsque
nous sommes jeunes, nous cherchons notre chemin en s’appuyant
sur nos expériences faites avec nos
paires. Lors de la MVP, nous nous
demanderons donc si nous souhaitons suivre le Christ, de quelles
manières et quelles sont alors les
conséquences pour notre vie.

Infos pratiques
• Du 1er avril au 4 avril
• CHF 50.• Inscriptions jusqu’au 20.03.21
www.sepaje.ch/MVP

JMJ = Berne 2021 = BE online (en ligne !)
sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Les prochaines journées mondiales de la jeunesse seront nationales. Bien que les préparatifs
se déroulent d’une manière radicalement différente des autres années à cause de la situation
actuelle, les JMJ auront bien lieu, mais sous une forme virtuelle, en ligne, du 23 au 25 avril
2021. C’est l’occasion de nous mettre en route pour la rencontre internationale de 2023 qui
sera organisée à Lisbonne.
Pratiquement : 23 au 25 avril 2021 • Berne • dès 16 ans • Contact : Sébastien Brugnerotto :
jeunes@cath-ajoie.ch • Info : www.be2021.ch
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Semaines de jeûne en carême
Chaque année, Pain pour le prochain et
Action de Carême soutiennent et encadrent des personnes qui jeûnent ensemble
pendant une semaine tout en poursuivant
leurs activités quotidiennes.
Jeûner, c’est apprendre à être heureuse et
heureux avec moins. Jeûner change notre
relation à la Terre, transforme le sens et la
manière de manger. Jeûner conduit à l’introspection ; c’est aussi s’ouvrir à l’autre et
au Tout Autre. Les groupes de personnes
qui jeûnent soutiennent des programmes de
solidarité pour les plus défavorisé/e/s.
https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/
groupes-de-jeune/
Dans le respect des normes sanitaires, un
groupe œcuménique jeûnera
• dans la Vallée de Delémont, du 5 au
12 mars 2021. Si cela vous intéresse, vous
pouvez vous annoncer jusqu’au 17 février

à : France Crevoisier, animatrice pastorale, 078 758 61 04 france.crevoisier@
jurapastoral.ch ou Sarah Nicolet, pasteure, 032 422 20 05 sarah.nicolet@
paroisseref-delemont.ch

• en Ajoie, du 5 au 12 mars 2021. Si cela
vous intéresse, vous pouvez vous annoncer jusqu’au 19 février à Nadine Babey,
animatrice pastorale, 032 465 32 04,
nadine.babey@jurapastoral.ch

Appelé/e/s à la sainteté – Retraite de carême
Avec Marie-Andrée Beuret,
théologienne en pastorale
Mardi 2 mars 2021
La sainteté représente un idéal pour les religions.
Des femmes, des hommes et des enfants ont été
canonisés par l’Eglise, mais 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, échanger sur le rôle des saintes et des
saints dans notre foi, prier en s’appuyant sur leur
expérience et en communion avec eux.
Cette journée ne pourra avoir lieu que dans le
cas où les conditions sanitaires évoluent positivement. Vous pouvez vous renseigner via la lettre
infos et le site internet (voir ci-dessous) ou par
téléphone 032 421 48 63. Merci.

Lettre info et site internet
Depuis plusieurs années, la brochure qui annonce
les propositions de formation d’adultes du SCF est
complétée par une page dédiée dans le Bulletin, sur
le site internet du Jura pastoral et, plus récemment,
par une lettre info mensuelle qui reprend les codes
graphiques de la brochure.
Petit à petit, liée à sa souplesse et sa rapidité de
conception, elle s’est imposée comme le canal le
plus sûr pour avoir une info détaillée à propos de
nos activités.
Plus de 1100 personnes qui nous ont transmis leur
adresse e-mail à l’occasion d’un cours reçoivent
cette missive, beaucoup la consultent, rares mais
possibles sont les demandes de désinscription. Si
vous souhaitez recevoir cette lettre info au début
de chaque mois, vous pouvez nous écrire à formation@jurapastoral.ch et nous nous ferons un plaisir
de vous ajouter à la liste des destinataires.
Nous vous rappelons encore l’adresse directe de
notre page internet : www.cheminementdelafoi.ch

Service du

cheminement
de la foi

formation

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

lebulletin.ch | Février - Mars 2021 | 21

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
• Delémont
• Lajoux
• Moutier
• Vicques

Les Madépiens se mobilisent !
« Il y a autant de bonheur à
donner qu’à recevoir ».
Ac 20 :35

Suite à la proposition du Service
d’aumônerie œcuménique des
EMS, plusieurs madépiens ont
écrit un message ou réalisé un
dessin pour les personnes résidentes dans les EMS. Quelques
enfants ont d’ailleurs déjà reçu
un courrier en retour !
« Les paroles s’envolent, les écrits
restes ! » (voir aussi en page 5)
Sophie

Le site internet du MADEP ACE romand fait peau neuve !

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

Depuis le début de la nouvelle année, le site internet
du MADEP-ACE romand
a trouvé de nouvelles couleurs ainsi que plusieurs
explications et photos.
N’hésitez pas à aller « surfer » sur le lien ci-dessous
pour en apprendre davantage sur le MADEP :
www.madep-ace.ch

Un million d’étoiles
Même si l’événement en collaboration avec Caritas a été annulé,
des illuminations ont fleuri ici
ou là devant quelques maisons
dans la Baroche et à l’église
du Noirmont grâce à l’équipe
MADEP de Lajoux. Sûr que ce
geste de solidarité envers les plus
démunis aura apporté de la joie à
plus d’un.
Sophie

Signe d’Espérance…
Une douzaine d’enfants de 7 à
10 ans attendent de pieds fermes
de pouvoir concrètement se rencontrer pour démarrer une nouvelle équipe dans les villages
22 | lebulletin.ch | Février - Mars 2021

de Courfaivre, Courgenay et
Glovelier. Espérons que les ren-

contres pourront reprendre au
plus vite en toute sérénité !

Jura pastoral
Brève description de la tenture de carême Justice climatique,

Tu m’as remis sur pied…
A peine le regard se pose-t-il sur cette
toile qu’il est attiré par le pied brisé.
L’artiste, Lilian Moreno Sánchez, a
choisi de centrer son triptyque sur la
radiographie du pied d’une personne
blessée en octobre 2019 dans le cadre
de manifestations dénonçant les inégalités sociales au Chili.

Ce pied symbolise la vulnérabilité tant de
l’être humain que du système dans lequel
nous vivons. Comme l’a démontré la crise
sanitaire, il en faut peu pour ébranler le
socle de notre société. Voilà un certain
temps déjà que les changements climatiques menacent la Création, somme et fondement de toute vie. La situation actuelle
nous montre qu’en plus d’être nous-mêmes
vulnérables, nous pouvons aussi blesser nos
prochains. Nous avons tendance à oublier
que la vulnérabilité de la nature et celle
de l’être humain vont de pair et qu’il est
indispensable de préserver la Création pour
mener une vie saine.
Les fleurs et fils dorés ornant la toile nous
invitent à ne pas nous complaire dans la

maintenant !

souffrance, mais à cheminer vers la solidarité, l’espoir et l’amour.
Lilian Moreno Sánchez
Née dans la municipalité chilienne de Buin
en 1968, Lilian Moreno Sánchez a étudié
les beaux-arts à Santiago. Ayant décroché
une bourse à Munich au milieu des années
nonante, elle vit et travaille depuis lors
dans le sud de l’Allemagne. Son art, centré sur la thématique de la souffrance et sur
la manière de la surmonter au travers de la
solidarité, puise dans son vécu de la dictature militaire chilienne.
Pourquoi utiliser
une radiographie ?
Une radiographie nous permet de tout voir
clairement. Mais mon œuvre ne s’arrête pas
à la souffrance. Elle exprime l’importance
de se relever, de bouger et de se développer.
Il y a une force en nous qui nous permet de
nous libérer. Cette tenture montre les voies
de la solidarité, de l’amour et de l’espoir.

La tenture de carême 2021 : « Tu m’as remis sur pied », de Lilian Moreno Sánchez © MISEREOR

De nombreuses
boulangeries
participe à l’action
« Pain du partage »

La « Journée des roses
et du chocolat équitables » aura lieu le
samedi 20 mars

Chaque fois qu’un « pain du partage »
est vendu pendant le temps de carême,
50 centimes sont reversés à des projets en Afrique, en Asie et en Amérique
latine.
Encouragez, vous aussi, votre boulangerie à mettre la main à la pâte : chaque
pain vendu compte !

Durant toute la journée,
des centaines de stand
dans de nombreuses localités de suisse proposent
à la vente des produits issus du commerce équitable. Le fruit de cette journée finance des projets humanitaires
dans les pays du Sud.

La justice climatique sera au coeur
de la Campagne œcuménique 2021.
Aujourd’hui, ce sont les pays du
Sud qui souffrent le plus des conséquences des changements climatiques, alors que ce sont les pays du
Nord qui sont surtout responsables de
leurs causes.
Face à cette injustice, Pain pour le
prochain, Action de Carême et Etres
Partenaires estiment que les principaux émetteurs de gaz à effet de serre
doivent enfin prendre leurs responsabilités. La Suisse est l’un d’eux. Pour
faire face à la crise climatique et sauvegarder la création, nous devons
adopter un style de vie plus sobre,
de façon à limiter à 1,5 °C la hausse
moyenne de la température mondiale.
La justice climatique ne sera possible
que si nous pratiquons le renoncement dans la joie et renforçons notre
solidarité envers les personnes qui
subissent les conséquences de nos
actes. En tant qu’individus, nous
pouvons y contribuer en consommant moins de viande ou en évitant
les voyages en avion, par exemple.
voir-et-agir.ch
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Campagne de carême
Moins de consommation
de viande.
Plus de forêt tropicale.

Unités pastorales du Jura bernois et des Franches-Montagnes
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Pandémie
Le temps de carême
malgré la Covid-19

Le prochain numéro paraîtra fin mars

