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Le Bulletin des paroisses catholiques vous informe  
des événements passés et futurs tout au long de l’année,  

sous réserve de modifications de dernière minute.

Paroisse de Moutier : 
Secrétariat 032 493 11 63
E-mail : secretariat@notredame.ch - www.notredame.ch
Michelle Schaller, animatrice en paroisse ; Christophe Salgat, 
assistant pastoral ; Pierre Bou Zeidan, prêtre ; Catherine 
Kottelat, stagiaire.

Aumônerie de l’hôpital du Jura bernois (Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
E-mail : jean-louis.finidori@hjbe.ch 
Jean-Louis Finidori, aumônier des hôpitaux.

Paroisse du Vallon de Saint-Imier :  
Secrétariat 032 941 21 39
E-mail : catholiqueromaine@bluewin.ch
Abbé Patrick Rakoto, modérateur ;  
Michel Monnerat, animateur en paroisse.

Paroisse de La Neuveville :  
Secrétariat 032 751 28 38
E-mail : laneuveville@cathberne.ch
Abbé Léon Foé.

Paroisse de Tramelan : 
Secrétariat 032 487 41 48
E-mail : paroisse-tramelan@bluewin.ch
Jean-Louis Crétin, animateur en paroisse.

Paroisse de Malleray-Bévilard : Secrétariat 032 492 19 26
E-mail : par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Gabriel Noirat, diacre.

Paroisse de Tavannes : Secrétariat 032 481 23 80
E-mail : paroisse-tav@bluewin.ch
Abbé Hilaire Mitendo.

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

Relais catéchétique Moutier-Saint-Imier-Bienne, 2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04 
E-mail : relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.

Secteur Pierre-Pertuis – Equipes pastorales, services et adresses

Photo de couverture :
Outre le visuel de Fête-
Eglise en fond, ce photo-
montage représente le 
roi David dansant de 
joie devant son trône et 
chantant un psaume en 
s’accompagnant de sa 
harpe à dix cordes. Son 
manteau rouge atteste 
de son inspiration par 
l’Esprit Saint. Cette 
 peinture est une inter-
prétation d’une icône 
d’Eugraph Kovalevsky 
(1905-1970), icono-
graphe contemporain 
orthodoxe, devenu en 
1964, l’évêque Jean de 
Saint-Denis.
Voir l’article sur 
David’Aventure  
en page III.

MOuTIER SAINT-IMIER LA NEuVEVILLE TRAMATA
MERCREdI 1ER JANVIER 17.30 10.00 Saint-Imier 10.00 Tavannes
SAMEdI 4 17.30 18.00 Corgémont 18.00 Diesse 17.30 Tramelan

dIMANChE 5 9.00 Crémines
10.15 10.00 Saint-Imier 10.00 9.30 Malleray 

11.00 Tavannes
SAMEdI 11 17.30 18.00 Corgémont 17.30 Tramelan

dIMANChE 12 10.15 10.00 Saint-Imier 10.00 9.30 Court 
11.00 Tavannes

SAMEdI 18 17.30 18.00 Saint-Imier 17.30 Reconvilier

dIMANChE 19 10.00 10.00 Corgémont* 10.00
10.00 Tramelan 
10.00 Tavannes 
10.30 Malleray*

SAMEdI 25 17.30 18.00 Saint-Imier 17.30 Tramelan

dIMANChE 26 10.15 10.00 Corgémont 10.00 Diesse* 9.30 Malleray 
11.00 Tavannes

SAMEdI 1ER FéVRIER 17.30 18.00 Saint-Imier 18.00 Diesse

dIMANChE 2 9.00 Crémines
10.15 10.00 Corgémont 10.00 10.00 Tavannes*

SAMEdI 8 17.30 18.00 Corgémont 17.30 Tramelan

dIMANChE 9 10.15 10.00 Saint-Imier 10.00 9.30 Court 
11.00 Tavannes

SAMEdI 15 17.30 18.00 Saint-Imier 17.30 Tramelan*

dIMANChE 16 10.15 10.00 Corgémont 10.00 9.30 Malleray 
11.00 Reconvilier

SAMEdI 22 17.30 18.00 Saint-Imier 17.30 Tramelan

dIMANChE 23 10.15 10.00 Corgémont 10.00 9.30 Malleray 
11.00 Tavannes

* consultez les pages paroissiales
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Agenda

Mercredi 1er janvier

A 17 h 30 : Messe du Nouvel 
An à Notre-Dame

Samedi 4 janvier

A 9 h : Randonnée des Amis  
de St-Jacques.

dimanche 19 janvier

A 10 h : Célébration 
œcuménique à Notre-Dame 
avec la paroisse réformée, 
suivie de l’apéritif.

Samedi 25 janvier

Soirée de partage de la 
communauté italienne 
à la MdO.

Samedi 1er février

A 9 h : Randonnée des amis 
de St-Jacques.

dimanche 2 février

A 10 h 15 : Messe de la 
Chandeleur animée par graine 
d’Avenir.

Samedi 8 février

A 19 h : Assemblée générale 
de la Ste-Cécile suivie du 
repas à la MdO.

dimanche 23 février

A 10 h 15 : Messe 
communautaire de la Fête 
Patronale à Notre-Dame, 
suivie du repas à la MdO.

Rencontre MCR 
à la MdO

Mercredi 15 janvier dès 
11 h 30, repas de Noël.

Mercredi 19 février de 14 h  
à 16 h 30.

Rencontre 
« Jeudîne » à la 
MdO dès 12 h

Jeudi 16 janvier.

Jeudi 30 janvier.

Jeudi 6 février.

Jeudi 20 février.

Moutier « Ensemble, soutenons la vie ! »

Fête patronale : dimanche 23 février 2014

« Quand l’amour de Dieu se fait… Diaconie ! »
C’est ainsi que s’intitule le livre d’Etienne Grieu, prêtre jésuite, en parlant de la dia-
conie. Celle-ci désigne la mise en œuvre de l’Evangile de Jésus au service de la per-
sonne humaine, notamment ceux qui vivent des situations de fragilité.

Dans notre paroisse, comme dans le 
Jura pastoral, de nombreux fidèles 
continuent de s’investir dans la soli-

darité et de lutter contre toute forme 
d’exclusion.
Nos Saints patrons Germain et Randoald ont, 
eux aussi, sacrifié leur vie en défendant les 
plus vulnérables.
A l’occasion de la fête patronale, le comité de 
préparation souhaite mettre en valeur, cette 
année, toutes les solidarités, ces « rendez-
vous sacramentels » qui tissent patiemment 
la vie des gens ici et ailleurs. Cette fête sera 
l’occasion d’écouter le témoignage de Jean-
Noël Maillard, directeur de Caritas Jura, qui 
nous parlera de cette dimension constitutive 
de notre foi qu’est la diaconie !

C’est pour célébrer tout cela que le comité de 
préparation et l’Equipe pastorale invitent 
tous les paroissiens et les paroissiennes à 
venir participer à la fête patronale des Saints 
Germain et Randoald autour de la table 
eucharistique à Notre-Dame et au repas qui 
suivra à la Maison des Œuvres, en cette 
année jubilaire où nous célébrons le 75e 
anniversaire de sa construction.

Inscription au repas communautaire ouvert à tous

Délai : lundi 10 février à l’aide du coupon qui se trouve à l’entrée de l’église.
Date de la Fête : dimanche 23 février à partir de 10 h 15, suivi du repas

Le nombre de places étant limité (240 places), inscrivez-vous sans tarder !

26 paroissiens de Moutier, enfants, ados, 
jeunes et adultes participent à ce grand ras-
semblement annuel (1500 personnes de 
toute la Suisse romande).
« La joie de la foi » était le thème. Du vécu !

Fribourg, 9 et 10 novembre 2013

Prier Témoigner
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Catéchèse
Temps forts des enfants de 
1ère et 2e année à la MdO
Lundi 6 janvier de 16 h à 18 h.
Mardi 7 janvier de 16 h à 18 h.
Samedi 25 janvier visite expo 
« David Aventure » à Malleray.
Lundi 17 février de 16 h à 18 h.
Mardi 18 février de 16 h à 18 h.

Temps forts des premiers 
communiants à la MdO
Mercredi 8 janvier  
de 13 h 30 à 15 h 30.
Mercredi 5 janvier visite expo 
« David Aventure » à Malleray.
Mercredi 26 février de 13 h 30 
à 15 h 30.

Temps fort des enfants  
de 4e et 5e année à la MdO
Lundi 13 janvier 
de 16 h à 18 h 30.
Mardi 14 janvier  
de 16 h à 18 h 30.
Samedi 1er février visite expo 
« David Aventure » à Malleray.
Lundi 24 février  
de 16 h à 18 h 30
Mardi 25 février  
de 16 h à 18 h 30

Temps fort des confirmands 
à la MdO
Vendredi 28 février au samedi 
1er mars à Malleray, visite expo 
« David Aventure ».

Rencontre AdO 
au local des jeunes
Mardi 14 janvier  
de 18 h 30 à 19 h 30.

MAdEP au local des jeunes  
de 17 h 30 à 18 h 30
Vendredi 10 janvier
Vendredi 24 janvier 
Vendredi 7 février 
Vendredi 28 février 

Vendredi soir autrement 
à 20 h 15
Vendredi 24 janvier à St-Imier.
Vendredi 28 février à Malleray.

Graine d’Avenir à la MdO  
de 17 h 30 à 18 h 30
Vendredi 17 janvier
Vendredi 31 janvier 
Vendredi 21 février

Moutier « Ensemble, soutenons la vie ! »

La Maison des œuvres

75 ans et toujours jeune !
La Maison du bonheur
On dit que les murs ont des oreilles. Si la MdO 
pouvait parler, elle nous raconterait des histoires 
passionnantes, les cris de joie des enfants et les 
moments de félicité que des générations de 
fidèles ont vécus entre ses quatre murs.
Inaugurée en 1939, elle a vu s’épanouir des 
kyrielles de jeunes, défiler des milliers de parois-
siens, assister à des centaines d’activités trépi-
dantes et même abriter des célébrations eucha-
ristiques durant la construction de l’église 
Notre-Dame.
La MdO en a vu de toutes les couleurs, sans 
jamais se décourager. En prenant de l’âge, ses 
parois se sont lézardées, ses peintures défraî-
chies, ses fenêtres abîmées et ses statues noir-
cies. Elle aurait voulu continuer à briller de tous 
ses éclats et à séduire ses hôtes, mais ses forces 
ont décliné petit à petit. Elle s’en confia au 
Conseil de paroisse qui, après mûre réflexion, 
décida que le maçon mettrait la main à la truelle.

La Maison en rénovation
Lors d’une soirée 
riche en débats, 
l ’ a s s e m b l é e 
extraordinaire 
de paroisse du 
m e r c r e d i 
23 février 2011 
accepta presque 
à l’unanimité, de 
redonner une 
nouvelle jeu-

nesse à la MdO en libérant un crédit de 
Fr. 1 750 000.–. En moins de temps qu’il ne fallut 
pour le dire, les forces vives de la communauté 
se levèrent pour régler les démarches adminis-
tratives, adjuger les travaux, ouvrir le chantier le 
30 avril 2012 et le terminer début 2013. Un véri-
table exploit !

La Maison du futur
Dans l’attente de l’inauguration officielle qui se 
déroulera le samedi 20 septembre 2014, les 
cordons-bleus ont déjà investi la nouvelle cuisine 
performante, les animations de tout genre se sont 
pressées au portillon, les livres et les ouvrages 
ont pris leurs aises dans des armoires qui sentent 
bon le bois neuf. Les rayons du soleil ont traversé 
les baies vitrées du foyer pour inonder de lumière 
et de chaleur les paroissiens qui s’y rencontrent.
Pour faire face à un taux d’occupation qui ne ces-
sait d’augmenter, de nouveaux espaces ont été 
mis à disposition des catéchistes et des utilisa-
teurs en général, un accès a été aménagé pour les 
personnes à mobilité restreinte, un nouveau 
monte-charge a été construit pour faciliter l’accès 
direct à la nouvelle cuisine. Que du bonheur !
Si la forme extérieure a changé, l’esprit qui a tou-
jours animé la MdO est resté intact. L’accueil, la 
convivialité, l’échange et la rencontre sont ins-
crits dans ses gènes et constituent le ciment de 
notre vie communautaire. Une MdO enracinée, à 
l’image de notre paroisse, pour porter du fruit !

Marco roth, Président de Paroisse

ercole Masello, conseiller de Paroisse et 
Président de la coMMission de construction

Maison des œuvres rénovée

De l’intérieur lors de l’assemblée 
du Synode de l’Eglise catholique 
nationale de Berne

29 jeunes et un adulte confirmés 
le 17 novembre 2013
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Agenda
Cercle catholique
n Dimanche 5 janvier, 

apéritif servi après la 
messe

n Vendredi 7 février, 20 h, 
à Saint-Imier, match aux 
cartes

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Jeudis 9 janvier et 
13 février, 14 h 30,  
à Corgémont

Animation biblique 
david’Aventure
n Jeudi 9 janvier, 19 h 30, 

à Corgémont

n Lundi 13 janvier, 
20 h 15, à Saint-Imier

Groupe des dames
Mercredi 15 janvier, 12 h,  
à Saint-Imier, repas pour 
les aînées

Groupes liturgiques
Mercredi 29 janvier, 20 h,  
à Saint-Imier

Echange cinéma et foi
Mercredi 19 février, 19 h,  
à Corgémont

Célébration œcuménique
Dimanche 19 janvier, 10 h, 
à l’église de Corgémont

Vallon de Saint-Imier

Nos vœux pour une année 2014 
de fraternité et de paix !

Depuis Noël, l’Enfant-Jésus, l’Emmanuel, 
est là pour nous dire que Dieu est parmi 
nous, et Il nous apporte le don de la paix. 

Depuis la fin du Concile Vatican II, chaque pre-
mier jour de l’an est proclamée Journée mondiale 
de la paix. Pour cette 47e Journée mondiale de la 
paix, le pape François centre son message autour 
du thème « Fraternité : fondement et chemin de la 
paix ». La fraternité est ce lien vital et premier 
qui unit toutes les personnes, filles et fils d’une 
même humanité, et pourquoi pas également filles 
et fils d’un même Père céleste.
De nos jours, beaucoup de circonstances font 
oublier et détruisent la relation fraternelle et la 
responsabilité de la vie des autres. De plus en 
plus, les autres apparaissant moins comme des 
semblables ou des vis-à-vis, que comme des anta-
gonistes, voire comme des ennemis.
Le pape François nous propose de redécouvrir le 
chemin de la fraternité comme moyen pour éta-
blir la paix durable et intégrale, pour donner au 
monde et à tout programme de développement un 

v isa ge 
p l u s 
humain.
N o u s 
vous sou-
haitons une heu-
reuse et paisible année 
2014, dans la mouvance de la 
grâce divine, et dans la dynamique du Vivre 
Ensemble au cœur de nos Orientations 
pastorales.
Que la paix du Christ rejoigne et comble les 
cœurs de chacune et de chacun.
Que la lumière de la foi éclaire le chemin que 
nous aurons à parcourir ensemble durant cette 
année nouvelle, en Eglise rayonnante de l’Evan-
gile de la paix.
Apportez aussi cette paix du Christ autour de 
vous, en particulier à celles et à ceux qui vivent 
des moments difficiles.
Bonne et heureuse année 2014 !

equiPe Pastorale, abbé Patrick rakoto

Le Sacrement de l’onction des malades

Une force et un réconfort

Beaucoup de personnes âgées et de malades 
vivent dans la solitude et loin de leurs 
proches. Un défi pastoral consiste donc à les 

accueillir et à les accompagner, en leur permet-
tant de vivre leur situation dans la dignité par rap-
port à leur appartenance sociale et ecclésiale. Il 
s’agit de rendre le Christ présent à leur côté, et de 
faire de sa Bonne Nouvelle une vraie Bonne 
Nouvelle pour elles dans leur situation, non seule-
ment une alternative au désespoir et à l’absurdité 
de la souffrance, mais surtout une source de paix, 
de réconfort, de confiance. Un exemple qui m’a 
personnellement touché fut cette phrase d’une 
aînée : « Souvent, la prière du soir remplace les 
somnifères ».
L’Eglise propose différentes possibilités pour prier 
et célébrer avec les aînés et les malades. Ces per-
sonnes restent unies à l’assemblée et soutenues 
par elle quand un membre de la communauté 
(prêtre, agent pastoral, ministre de la communion) 
leur apporte le réconfort de la Parole de Dieu et le 
Pain eucharistique partagés dans l’assemblée.
Elles rencontrent de manière forte et personnelle 
la miséricorde et la force du Christ, médecin du 

corps et de l’âme, quand elles reçoivent le sacre-
ment de l’onction des malades. Ce sacrement pro-
cure la paix et le courage de vaincre les difficultés 
propres à l’état de maladie ou à la fragilité de la 
vieillesse. La grâce de ce sacrement peut se 
déployer dans la personne, dans ses dimensions 
physiques et spirituelles (soulagement physique, 
apaisement spirituel, offrande de soi à Dieu), et 
aussi sociales (rapprochement familial, redécou-
verte de sa place dans l’Eglise,…). 
Profitez donc de ces sacrements, n’hésitez pas à 
les demander en faisant appel à l’Equipe pastorale 
(032 941 21 39).
Dans le cadre de la Journée mondiale des malades, 
une célébration communautaire du sacrement de 
l’onction des malades aura lieu durant la messe du 
dimanche 2 mars, à 10 h, à Saint-Imier.
L’invitation est lancée aux familles ayant des per-
sonnes malades mais qui peuvent encore se dépla-
cer à l’église. Une manière de Faire Eglise avec ses 
membres vulnérables, dans l’espérance d’une vie 
meilleure soutenue par la grâce multiforme du 
Christ.

abbé Patrick rakoto
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Agenda
Catéchèse : visite de  
l’expo david’Aventure  
à Malleray
n 1ère : dimanche 

16 février, 16 h
n 2e : vendredi 24 janvier, 

16 h 30
n 3e–4e : mercredi 

29 janvier, après-midi
n 5e : samedi 22 février, 

13 h 45

Préparation à la 
Confirmation
Samedis 25 janvier et 
22 février, 9 h, à Saint-Imier

Préparation au  
Sacrement du pardon
n Mercredis 5, 19 et 

26 février 13 h 30,  
à Saint-Imier

n Vendredi 7, 21 et 
28 février, 16 h 30,  
à Corgémont

Ados
Samedi 11 janvier, 18 h,  
à Saint-Imier
Samedi 8 février, 18 h,  
à Saint-Imier

Vendredi soir autrement
Vendredi 24 janvier, 20 h,  
à Saint-Imier

Jeunes de la Montée  
vers Pâques
Samedi 22 février, 15 h,  
à Tramelan

Vallon de Saint-Imier

Temps communautaire de l’avent :
un beau succès !

Carte d’identité du Chœur d’enfants Alegria
Age : dès 6 ans
Sexe : filles et garçons
Provenance : villages du Vallon de Saint-Imier
Signes particuliers : aiment chanter, animent quelques messes durant l’année, passent de 
bons moments ensemble

Créé récemment à l’initia-
tive d’Elisabeth Chap-
patte, Alegria compte 

actuellement une dizaine d’en-
fants qui chantent pour leur 
plaisir et… pour celui des 
paroissiens !
Il répète de 17 h à 18 h, au 
Centre paroissial de Saint-Imier 
(salle de la chorale, dernier 
étage) :
n vendredis 10, 17, 24 et 

31 janvier
n vendredis 7, 21 et 28 février
n vendredis 7, 14 et 21 mars
Intéressé-e ? La porte est grande 
ouverte ! Elisabeth Chappatte 

est à disposition pour tout ren-
seignement (078 803 00 44).
Les débuts sont très promet-
teurs… l’Equipe pastorale vous 

encourage à venir étoffer ce 
petit groupe très enthousiaste ! 
Bravo et bonne route Alegria !
(nle)

Confection de petits pains

Réalisation de vitraux pour les églises

Ne manquez pas le  
prochain rendez-vous :
samedi 1er février 2014 !
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La Neuveville

Agenda
n Dimanche 19 janvier 2014 

à 10 h : messe à l’église 
paroissiale, avec la 
participation des Eglises 
réformées semaine pour 
l’Unité des chrétiens

n Dimanche 26 janvier 2014 
à 10 h : culte à Diesse 
avec la participation 
de l’Eglise catholique 
semaine pour l’Unité des 
chrétiens

n Dimanche 2 février 2014 
à 10 h : messe à l’église 
paroissiale, présentation 
du Seigneur au temple, 
Journée de l’apostolat des 
laïcs

Messes en semaine :

n Tous les mardis à 10 h 30 
à Mon Repos

n Tous les jeudis à 8 h 30 
à l’église, hormis le jeudi 
qui précède le premier 
vendredi du mois.

n Tous les premiers 
vendredis du mois à 
8 h 30 à l’église

Comme ce numéro couvre 
deux mois, il peut y avoir 
des changements dans 
l’agenda. Voir le Courrier 
de La Neuveville et le site 
internet : www.cathberne.
ch/laneuveville

Les bénévoles de la paroisse souhaitent à tous  
des vœux pleins de défis à relever pour 2014 !

Ils vous invitent à prendre connaissance du 
résumé des états généraux de la fin de l’année 2013

«Ensemble responsables ». Plus de vingt 
bénévoles étaient présents et cinq se 
sont excusés, en laissant pour certains 

des vœux d’encouragement et pour d’autres des 
suggestions pour la séance. Méditation et ouver-
ture de la séance : L’abbé Léon salut les per-
sonnes présentes et dit combien il est heureux de 
voir tout ce monde autour de la table pour réflé-
chir à l’avenir de la paroisse. Pour bien débuter 
la session, il demande que l’assemblée prie le 
« Notre Père ». Puis il distribue à chacun le can-
tique « Dieu nous a tous appelés » que les per-
sonnes présentes reprennent en chœur. A la fin 
du chant, il explique qu’il a choisi ce cantique, 
car il nous appelle à la séance de ce soir, puisqu’il 
évoque l’Eglise en un seul corps. PowerPoint 
« Ensemble responsables » la secrétaire, 
Martine Pujol, a créé comme base de travail de la 
rencontre une présentation en deux volets afin de 
réfléchir sur les Orientations pour la mission des 
catholiques du Jura pastoral. Le premier volet a 
mis en évidence le « Vivre ensemble » d’une 
Eglise rayonnante de l’Evangile sorti en 2010 (éd. 
Diocèse de Bâle - Jura pastoral) avec ses 
Orientations fondamentales, la concrétisation 
d’Ensemble cheminer et croire, d’Ensemble sou-
tenir la vie et d’Ensemble fêter Dieu. Le deuxième 
volet quant à lui a évoqué la suite du Vivre 
ensemble avec la parution en 2012 du livret 
« Ensemble responsable » (éd. Diocèse de Bâle - 
Jura pastoral). Il a évoqué notamment, les buts, 
la signification, la structure et le déploiement des 
attitudes à développer. D’autre part, des bro-
chures « Ensemble responsables » étaient à dispo-
sition pour ceux qui ne l’auraient pas encore 
reçu. Quelques questions et précisions faisant 
suite au PowerPoint : que peut apporter la caté-
chèse intergénérationnelle mise sur pied par le 
Diocèse ? Après les explications de l’abbé Léon et 
de la coordinatrice concernant la première ren-
contre communautaire du langage symbolique 
par les cinq sens à l’écoute de la Parole, les per-
sonnes présentes y ont adhéré souhaitant à 
l’équipe des catéchistes le meilleur pour cette 
nouvelle catéchèse. Pierre Chatton, président du 
CdOp, présente l’accompagnement au deuil qui 
va se mettre en place. Une équipe, dans le cadre 
du Conseil pastoral du Jura, a été mise sur pied 
pour plancher sur ce sujet. Le résultat de ce tra-
vail a été envoyé à l’évêque. Lorsque le projet sera 
avalisé, il faudra trouver des personnes. Toute 

personne ne sera pas forcément « autorisée » à 
cette démarche, car c’est très compliqué d’accom-
pagner le prêtre au décès. De plus la personne 
qui fera cette démarche devra suivre une forma-
tion de trois ans. Certains posent la question, 
qu’en sera-t-il des personnes sorties d’église ? 
Pierre Chatton répond qu’en cas de demande de 
funérailles religieuses pour un catholique qui 
s’est détourné de l’Eglise, il faut toujours deman-
der à la famille quelle était la volonté du défunt 
et en principe la respecter. Si la famille insiste 
quand même en raison de ses propres liens avec 
l’église, le curé peut proposer une célébration 
d’inhumation auprès de la tombe puis une célé-
bration de la parole à condition que cela ne soit 
pas en contradiction avec la volonté du défunt. 
Bénévolat que faire ? voici certaines proposi-
tions sorties de la table des débats : offrir diverses 
prestations pour faire vivre l’église mais pas seu-
lement par des messes, vivre d’autres choses, 
inviter les anciens paroissiens neuvevillois à pré-
parer en collaboration avec l’abbé une messe spé-
cifique, organiser une séance avec film ou confé-
rence à thème suivi d’un café, mettre sur pied 
des méditations de groupe, inviter des artistes et 
monter des expositions en lien avec l’église, faire 
en sorte de créer des passerelles, entre l’Eglise et 
ce que les gens vivent actuellement, inviter les 
communautés catholiques étrangères à organi-
ser une messe en collaboration avec l’abbé, orga-
niser des marches méditatives, créer un sondage 
auprès des paroissiens pour connaître leurs 
désirs. Le président du Conseil, Paul Friedli, pré-
cise qu’il ne faut pas hésiter à faire la « publicité » 
de la vie de la paroisse. Poste à repourvoir dans 
le cadre de la pastorale : l’abbé Léon souhaite 
souligner le départ de Marcel et Chantal 
Montavon, responsables du Noël des aînés et des 
apéros, entre autres. Il les remercie chaleureuse-
ment de même que Pierre Chatton, les personnes 
présentes applaudissent avec reconnaissance. 
Divers : La distribution de la 
lumière de Bethléem se fait à 
Bienne, Pierre Chatton demande 
qui peut aller la chercher, le 
22 décembre, s’adresser auprès de 
la secrétaire. La séance étant clôtu-
rée les participants se retrouvent 
autour de l’apéritif dînatoire pré-
paré, encore une fois , par Marcel 
et Chantal Montavon. (MP)
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Unité pastorale de la TraMaTa

David’Aventure
L’exposition interactive ouvre ses portes le 18 janvier 
et est à visiter jusqu’au 2 mars dans les salles de la 
paroisse catholique de Malleray

Célébration œcuménique d’ouverture :  
dimanche 19 janvier à 10 h 30 à l’église catholique 
de Malleray.
On peut s’inscrire pour les visites sur le site  
www.davidaventure.ch

Bienvenue à tous pour la Bible en Jeux !

Messe célébrer autrement
Dimanche 2 février à 10 h, à l’église catholique de Tavannes
Bienvenue à tous les paroissiens de la TraMaTa.

Fête de l’Amour, samedi 15 février

Durant cette année 2014 vous fêterez 
10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ans ou même 
plus de mariage.

Cet heureux jubilé est en premier lieu un 
événement familial que vous marquerez pro-
bablement avec vos proches. Mais il concerne 
également la communauté chrétienne, et 
même la communauté humaine tout entière, 
puisque, dans le sacrement du mariage, les 
époux chrétiens sont des signes visibles de 
l’amour de Dieu pour le monde.
Vous êtes donc invités à célébrer cet événe-
ment et à partager votre joie avec votre com-
munauté ecclésiale lors d’une messe d’action 
de grâce. La période de la Saint-Valentin 
paraît tout indiquée, pour cet événement. 
C’est pourquoi nous vous invitons le

Samedi 15 février 2014 lors de la 
messe de 17 h 30 à Tramelan

Merci de vous inscrire par téléphone au 
secrétariat de la cure de votre paroisse :
Tramelan 032 487 41 48
Malleray 032 492 19 26
Tavannes 032 481 23 80

Les couples inscrits recevront les détails de 
la célébration en temps opportun.

A bientôt !

Votre équiPe Pastorale
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Agenda
Eveil à la foi
Samedi 11 janvier à 10 h

Vie Montante
Mardi 21 janvier à 14 h
Mardi 11 mars à 14 h

Communion à domicile
Vendredi 3 janvier
Vendredi 7 février
Vendredi 7 mars

Célébrer autrement
Dimanche 2 février à 10 h  
à Tavannes

Fête de l’amour
Samedi 15 février à 17 h 30

Retrouvailles de la  
Montée vers Pâques
Samedi 22 février à 17 h 30

Fête paroissiale
Samedi 1er mars à 17 h 30

Temps communautaire
Samedi 8 mars

Catéchèse
Catéchèse familiale
Dimanche 23 février à 16 h 
(Visite de l’Expo David 
à Malleray)

Préparation de la 
première communion
n Mercredi 15 janvier  

à 17 h 15 à Reconvilier
n Mercredi 19 février visite 

de l’Expo David à Malleray 
(heure à définir)

n Mercredi 26 février  
à 17 h 15 à Reconvilier

Caté 6e harmoS
Mercredi 8 janvier à 14 h
Mercredi 26 février à 14 h

Caté 7e harmoS
Lundi 20 janvier à 16 h 15
Lundi 24 février à 16 h 15
Lundi 10 mars à 16 h 15

Préparation de la 
confirmation
n Vendredi 31 janvier  

à 19 h 30 à Malleray
n Lundi 3 février à 18 h 30  

à Tavannes

Unité pastorale de la TraMaTa - Tramelan

A toutes les personnes qui ont contribué 
aux succès de notre vente des mis-
sions. La recette intégrale de la vente 

sert à alimenter le fond missionnaire destiné 
à nos quatre missions : Haïti, Madagascar, 
Tchad et Liban.
Chaque année nous pouvons leur faire par-
venir cet argent qui est toujours apprécié 

pour réaliser une partie de leurs projets 
urgents ; et leurs remerciements nous encou-
ragent à renouveler ce geste tant attendu.
Grâce à vous qui par le partage d’un repas, 
bricolage, pâtisseries, tricots, tombola, dons 
ce fut une belle journée.

GrouPe Missionnaire

Vente des missions
Chaleureux merci !

Fête paroissiale

Célébrer autrement

Le 26 octobre dernier, suite à la fête des 
missions, Samanta et Bastien Boillat 
ont pris part à la célébration autrement 

pour nous présenter leur association « Create 
for Change » qui œuvre au Kenya. Leur mis-
sion est d’améliorer la qualité de vie de per-
sonnes vivant en milieu rural au Kenya par 
la création de projets de développement 

durable. Ils œuvrent actuellement dans la 
région de Dzombo pour permettre à la popu-
lation d’avoir accès à l’eau potable. Vous pou-
vez trouver d’autres informations concernant 
leur association sur : http://www.create-for-change.
com. La prochaine célébration autrement aura 
lieu le 2 février à 10 h à Tavannes. Il n’y aura 
donc pas de messe à Tramelan ce week-end.

Comme chaque année à 
cette période, la fête 
de la paroisse s’orga-

nise afin que l’ensemble de 
la communauté puisse se 

retrouver pour un moment 
convivial. Cette année, c’est 
la date du 1er mars qui a été 
retenue. L’apéro et le repas 
qui suivront la messe seront 

agrémentés de jeux et d’ani-
mations pour les petits et les 
grands. Soyez toutes et tous 
les bienvenus.

Remplacement secrétariat

Comme déjà mentionné dans le précédent bulletin, Madame Céline Liechti, secré-
taire de la paroisse est en congé maternité. Dès le 10 janvier 2014, une perma-
nence sera assurée les vendredis après-midi de 13 h à 17 h. Cette solution transi-

toire devrait durer jusqu’au mois d’avril. Nous ne manquerons pas de vous informer du 
retour de Mme Liechti et de la reprise des horaires habituels.



Le Bulletin - Janvier-Février 2014 - 10

Agenda
Fête de l’Epiphanie
Messe le 5 janvier 2014  
à 9 h 30 à Malleray animée  
par le chœur mixte

Soirée de réflexion 
« Les Tables de la Parole »
Lundi 6 janvier à 20 h 15  
à Malleray

Le Mouvement Chrétien  
des Retraités
Rencontre vendredi 24 janvier  
à 14 h

La visite aux malades et 
personnes âgées
vendredi 7 février durant la 
journée

Le jeûne en carême
Soirée d’information sur le 
jeûne en Carême : lundi 
3 février à 20 h à la salle de la 
cure protestante à Bévilard, 
avec la responsable romande, 
Béatrice Vaucher.

Célébration œcuménique 
pour marquer l’ouverture de 
l’exposition dAVId’Aventure, 
dimanche 19 janvier à 
10 h 30 à l’église de Malleray

La catéchèse
n L’Eveil à la foi. Célébration 

pour les tout-petits de  
2-6 ans et leurs familles

 samedi 25 janvier à 15 h 30
n La catéchèse familiale –  

3e HarmoS : rencontre 
parents-enfants mercredi 
5 février à 18 h 15 à la salle 
sous l’église

n 4e HarmoS : rencontres 
mercredis 8 janvier et 
19 février, de 13 h 30 à 15 h

n 5e HarmoS : rencontre jeudi 
27 février, de 15 h 30 à 
16 h 45

n 6e HarmoS : rencontres 
jeudis 23 janvier et 
20 février, de 16 h à 18 h

n 7e HarmoS : rencontres 
jeudis 9 janvier et 6 février, 
de 16 h à 18 h

n Les ados : rencontre 
vendredi 17 janvier de 19 h 
à 21 h

Messe « Célébrer autrement »
Dimanche 2 février à 10 h  
à Tavannes pour la TraMaTa

Unité pastorale de la TraMaTa - Malleray

Le dimanche des servants de messe

Ils étaient presque au complet, dimanche 
17 novembre pour servir la messe, les deux 
nouveaux ainsi que les fidèles depuis de nom-

breuses années. Ils ont été mis en valeur et 
remerciés pour ce beau et important service de 
l’autel et du prêtre.

Suite à la messe, ils se sont retrouvés avec les 
autres servants de messe de Tavannes et 
Tramelan pour passer un après-midi récréatif 
avec l’Equipe pastorale.

Journées paroissiales missionnaires

Le souper chasse

Succulent menu que celui 
concocté par une équipe 
formidable et servi le 

vendredi soir 8 novembre. Les 
paroissiens, d’ici et d’ailleurs, 
ont participé en nombre à ce 
repas, des plus jeunes aux aînés ; 
un chaleureux merci à tous.
Un tout grand merci à l’équipe de cuisine, aux organisateurs, aux personnes qui ont décoré la salle 
et ont assuré le service.
Le bénéfice était destiné à l’association Elimisha en Tanzanie, dont notre diacre Gaby est président.

La soirée fondue
Ne l’oubliez pas ! Vous pouvez venir savourer une excellente fondue vendredi 10 janvier dès 
19 h à la salle paroissiale et ainsi soutenir les missions. Durant la soirée des pâtisseries et 
gâteaux en tout genre pourront être dégustés sur place ou emportés.
Venez nombreux, en famille et avec les amis, les voisins… passer une soirée dans la fraternité !

C’est avec ce fil rouge 
que les familles, les 
enfants de la catéchèse 

et tous les paroissiens ont vécu 
l’entrée en Avent. Répartis en 
quatre groupes, les participants 
ont médité sur un des évangiles 
du temps de l’Avent puis réalisé 
un vitrail qui formait un élé-
ment d’une grande lanterne qui 
a illuminé le chœur de l’église 
jusqu’à Noël.
Lors de la célébration qui a 
suivi le temps d’animation, neuf 
enfants se préparant au bap-

tême ont été présentés et 
accueillis. Un apéritif a permis 
de vivre un moment fraternel.

DimanchEnsemble du 1er décembre

« Accueillir l’espérance »
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Agenda

Messes au home La Colline

10 janvier ; 7 et 21 février ; 
7 mars ; 4 avril ; 9 mai ; 6 juin 
à 14 h 30.

Groupe œcuménique de 
l’Eveil à la Foi

La 2e rencontre est fixée au 
samedi 11 janvier à 10 h au 
Foyer à l’église de Tramelan. 
La 3e rencontre a lieu le 
samedi 22 février à 10 h à la 
salle paroissiale de Tavannes. 
Inscriptions auprès du diacre 
G. Noirat ou de Véronique 
Müller, catéchiste.

Servants de messe

Les servants se retrouvent 
samedi 25 janvier à 17 h  
à l’église pour le nouveau 
planning. Bienvenue aux 
enfants intéressés !

Lecteurs/lectrices

Rendez-vous mercredi 
5 février à 20 h à la cure.

Souper des bénévoles

Notre traditionnel souper de 
remerciement est fixé cette 
fois au samedi 22 février à la 
salle de Tavannes. Un grand 
merci pour votre engagement. 
Nouveaux « talents » 
bienvenus !

Journée mondiale de prière 
pour la paix

Célébration à l’église réformée 
de Tavannes à 20 h le 7 mars

Entrée en Carême

Dimanche 9 mars, temps 
communautaire à 9 h 30 suivi 
de la messe des familles avec 
imposition des cendres et 
soupe de Carême.

Fête du Pardon

La célébration du pardon pour 
les enfants de 6e année 
HarmoS et tous les 
paroissiens aura lieu 
dimanche 30 mars dès 10 h  
à l’église de Malleray et suivie 
d’un repas de Carême.

Unité pastorale de la TraMaTa - Tavannes

Célébrations œcuméniques 
de la Semaine de prière

Dimanche 19 janvier, une célébration 
réunira les fidèles des différentes 
églises de Tavannes à la salle commu-

nale à 10 h. Cette rencontre autour de la bible 
servira de pivot entre la clôture de la semaine 
de l’Alliance des églises évangéliques et 
réformées et l’ouverture de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens.

Les deux semaines seront ponctuées de célé-
brations en tournus dans les églises de 
Tavannes, dont celle du mardi 21 janvier à 
19 h. Il n’y aura pas de messes pendant ces 
célébrations.
En remplacement, nous vous invitons à la 
messe samedi 18 janvier à 17 h 30 à la cha-
pelle de Reconvilier.

Célébrer autrement
Bienvenue à la messe du dimanche 2 février à 10 h à l’église de Tavannes, sur le 
thème du bénévolat des laïcs, suivie de l’apéritif à la salle.

Dimanche des malades

Fête de l’onction

L’Eglise nous offre la 
possibilité d’accueil-
lir, tout spécialement 

un dimanche par an, toutes 
les personnes qui se sentent 
en état de faiblesse ou de 
maladie menta le ou 
physique.
Cette année, c’est notre 
paroisse qui accueille cette 
fête le dimanche 2 mars, 
lors de la messe de 9 h 30.
Vous pouvez vous annoncer 
pour recevoir cette onction 
au secrétariat de la cure au 
tél. 032 481 23 80, pendant 
les heures d’ouverture.

Temps communautaire de l’avent
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à notre fête du 1er décembre en 
faveur de la construction d’une école au Congo. Fr. 562.40 ont pu être versés grâce à vos 
dons !
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Après de longs mois de préparation, 
la grande exposition interactive 
ouvrira ses portes le 18 janvier, 

d’abord avec tous les bénévoles qui 
œuvrent à sa mise en place.

A 11 h, dimanche 19 janvier, une célé-
bration œcuménique en l’église catho-
lique de Malleray marquera l’ouverture 
de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens.

Dès lundi 20 janvier le public est convié 
à découvrir avec tous ses sens, les diffé-
rents pavillons de l’exposition. Chaque 
activité propose un lien entre la vie de 
David, berger, musicien, guerrier et roi 
d’il y a 3000 ans et la vie de chacun : une 
expérience qui vaut la peine d’être vécue !

L’exposition sera visible chaque jour du 
20 janvier au 2 mars et des heures de 
visites autres que celles proposées sur le 
site sont possibles, après entente avec les 
responsables (voir contacts ci-contre).

La visite se fait sous la conduite de guides, 
par groupes de dix personnes. Ainsi, 
vingt personnes à la fois peuvent être 
présentes.

De nombreux groupes sont inscrits, mais 
il y a encore bien des possibilités, en par-
ticulier pour des visiteurs individuels ou 
des familles. Venez nombreux apprendre 
en vous amusant !

Pour profiter de cette proposition, il est 
indispensable de s’inscrire par le site 
www.davidaventure.ch, en allant sous l’onglet 
« exposition », puis « inscriptions » ou au 
n° de téléphone 032 342 12 04 (l’appel 
sera dévié).

David’Aventure, la Bible en JEux 
prend concrètement forme !


