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Campagne 2017
La terre source
de vie, pas de profit !
« Je suis parce que tu es »

A découvrir
Un site internet
pour vivre
« carême dans la ville »

Reflets de nos Unités pastorales
1

1 et 2 Deux crèches
inspirées de « ombres et
lumières », le thème de
l’année pastorale, dans les
églises de Cornol (à gauche)
et Courtemaîche durant la
période de Noël.

2

3 et 4 Au début de l’année, durant une semaine,
13 personnes du Jura pastoral ont apporté leur aide à
des équipes parisiennes des
Restos du cœur.

3

5 , 6 et 7 Le 10 janvier
à l’église de Soyhières :
fête de sainte Léonie. La
messe a été animée par M.
Alexandre Dubach, violoniste de renommée mondiale (5), et présidée par
Mgr Alain de Raemy (7),
ici en discussion avec
le chanoine Jean-Marie
Nusbaume.

4

Dans le cadre du 600e
anniversaire de saint
Nicolas de Flüe : Gérald
Friche a mis sur pied une
exposition itinérante de
photos autour des représentations du saint patron de la
Suisse dans les églises, les
chapelles et les oratoires du
Jura pastoral. Voir sur www.
jurapastoral.ch/nicolas
8

5

6

8

7

9 Le 13 janvier, M. Jacques
Légeret lors du vernissage
de son exposition « Quilts
amish et mennonites », qui
s’est tenue jusqu’au 2 février,
au Centre Saint-François à
Delémont.

9

10 et 11 Au soir du 26 janvier, rencontre de la catéchèse familiale à l’église de
Develier avec les enfants
de 3H et les animatrices de
l’UP Sainte-Marie.

10

2 | lebulletin.ch | Février - Mars 2017

11

Jura pastoral

Edito

Sommaire

Vivre de manière dynamique le temps de
carême à travers une retraite spirituelle, c’est
ce que proposent depuis plusieurs années
les dominicains de la province de France.
Banal, me direz-vous… pas du tout ! Ce
qui est particulier dans cette démarche
lancée à Lille, c’est qu’elle s’adresse à tous
les francophones de la planète chrétienne
qui peuvent prier, méditer ou chanter sans
bouger de chez eux ! Bienvenue sur le site
« Carême dans la ville ». Il suffit de s’inscrire sur le site avec une adresse e-mail pour
recevoir gratuitement et quotidiennement
– par courriel – la méditation, l’enregistrement du temps de prière et participer ainsi
à la communauté de prière.
C’est encore une « combine » sur internet,
me direz-vous. C’est vrai ! Mais, comme
disent les plus jeunes, ce site-là, c’est du
lourd ! Il s’adapte même à tous les formats
d’écran.
Moi aussi j’étais sceptique lorsqu’une collègue m’a fait l’éloge de ce site avec lequel
elle a cheminé vers Pâques l’an dernier.
Au moment d’écrire ces lignes, le site
annonce près de 200’000 membres inscrits à ses différentes propositions ! Outre
« Carême dans la ville », le site produit et
animé - de manière très professionnelle par les dominicains, offre plusieurs accès à
cette église en ligne avec, pour chacun de
ces portails, une autre manière de vivre sa
foi. Mention spéciale pour « Psaume dans
la ville » qui propose d’entendre des personnalités – dont Michael Lonsdale – psalmodier les 150 textes. Autre point fort de ce
site extraordinaire : Théobule, un espace de
catéchèse convivial et ludique adapté aux
enfants de 6 à 11 ans. Tapez www.retraitedanslaville.org dans votre navigateur :
vous trouverez forcément un « quartier » à
votre foi.
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Légende de couverture :
Intitulée « Je suis parce que tu es », la tenture
de carême qui accompagne la campagne 2017
est une œuvre de l’artiste nigérian-allemand
Chidi Kwubiri.
A travers les couleurs choisies pour ce têteà-tête, l’artiste a voulu associer le Naturel au
Divin…
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Carême 2017

Cheminer vers Pâques avec internet

Vivre un carême boosté grâce à internet ? C’est ce qui se vit depuis 2003 sur
le site « Carême dans la ville », grâce à
l’initiative d’un frère étudiant dominicain du couvent de Lille. La première
édition comptait 2000 personnes inscrites, l’an dernier, ce sont plus de
120’000 retraitants – de tous les continents – qui se sont enregistrés sur
le site. « Ceci est mon corps » est le
thème proposé cette année : combien
serez-vous à cheminer ensemble vers
Pâques ?

Faire église sur la toile : c’est le pari un peu
fou des frères dominicains de la province
de France, en particulier ceux du couvent
de Lille, dans le nord de l’hexagone. Et ça
marche !
Pour cheminer vers Pâques avec « Carême
dans la ville », il suffit de s’enregistrer avec
son adresse mail : dès lors, chaque retraitant
reçoit chaque jour, la méditation et l’enregistrement du temps de prière ; il peut même
bénéficier d’un accompagnement personnel
ou déposer une intention de prière.
Les prédicateurs
L’équipe 2017 de « Carême dans la ville » se
compose de plusieurs frères de Lyon, Lille,
Paris, mais aussi de Yaoundé au Cameroun,

ou d’Ottawa au Canada. La Suisse est aussi
bien représentée, d’une part avec frère
Michel Fontaine, l’actuel prieur du couvent de Genève et, d’autre part, avec les
moniales de la communauté dominicaines
d’Estavayer-le-Lac qui fêtent cette année
leurs 700 ans de présence continue dans
leur monastère. A ce jour, la communauté
est composée de onze sœurs qui vivent de
l’accueil et d’artisanat.
« Ceci est mon corps »
Les dominicains de Lille présentent le
thème de ce carême en ligne 2017 en ces
termes : « Le corps. Auparavant mortifié,
méprisé ou ignoré, il est maintenant soigné, adulé et librement exposé au risque
d’être réduit à un simple objet et de susciter convoitise et violence. Animé de désir,
déformé par la souffrance ou apaisé par la
tendresse, il fait peur. Que nous l’aimions
ou que nous le détestions, il nous faut
apprendre à l’apprivoiser.
« Ceci est mon corps. » (Mt 26,26). Son
corps de douleur et de gloire, le Seigneur
nous l’offre en nourriture et il fait ainsi
de notre corps comme un sacrement, le
lieu d’une rencontre, d’une conversion,
un temple. Ce thème servira de filigrane
à vos prédications et assurera l’unité de la
retraite. » Un beau sujet de méditation.
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Une Parole ouverte sur le monde
La communauté de Lille compte une quinzaine de frères qui prêchent ou exercent
leurs ministères auprès des malades, des
étudiants ou des familles de réfugiés. C’est
aussi cette même équipe qui élabore et met
en ligne des sites internet « pour offrir la
Parole de Dieu, méditée et ouverte sur le
monde ».
Non content de briller sur la toile avec leurs
sites parfaitement dans l’air du temps, les
dominicains sont aussi très dynamiques
sur les réseaux sociaux, notamment sur
Facebook et Twitter. Ils proposent même
une application gratuite pour accéder à
leurs sites avec un smartphone ou une
tablette.
Lancée il y a 14 ans, pour le Carême,
« Retraite dans la Ville » s’est beaucoup
développé depuis 2011. C’est une communauté qui, à travers ses différents sites,
regroupe près de 200’000 internautes. Avec
« Théobule » pour les enfants et « Marche
dans la Bible », « Retraite dans la Ville »
poursuit son œuvre de rendre accessible la
Parole de Dieu pour la vivre chaque jour.
La suite est sur www.caremedanslaville.org.
Pascal Tissier
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Vendredi 3 mars 2017

Journée mondiale de prière 2017 (JMP)
La
Jou rnée
Mondia le de
Prière (JMP) est
la plus grande
initiative œcumé n iqu e
de
femmes chrétiennes laïques
de toutes traditions, elle est
célébrée chaque
année dans plus que 170 pays le premier
vendredi du mois de mars. Elle prend son
origine en 1887 aux États-Unis, et s’est
répandue en France et en Suisse à partir des
années 1960. En 1969, l’Union Mondiale
des Organisations Féminines Catholiques se
joint au mouvement. Par cette journée, les
femmes affirment que prière et action jouent
un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent
être dissociées. La charte de la JMP se décline
en trois mots : s’informer, prier et agir.
Les Philippines à l’honneur en 2017
Pour chaque édition, les textes de prières sont
rédigés par des femmes d’un pays différent,
ce qui est l’une des particularités de cette
journée. Ainsi, le vendredi 3 mars prochain,
le thème des célébrations a été préparé par
des femmes philippines sur le thème « Suis-je
injuste envers vous ? »
L’affiche de la liturgie est signée par Rowena
« Apol » Laxamanata Rosa, une jeune artiste
philippine qui, dans son tableau, place une
femme – telle une représentation de la justice
– au milieu des deux univers de son pays : la
civilisation urbaine et le peuple des régions

campagnardes. Une œuvre qui invite à méditer sur l’injustice.
Les membres du comité JMP-Philippines
ont donc choisi d’articuler la liturgie de cette
journée autour du texte de Matthieu (Mt 20,
1-16), la célèbre parabole des ouvriers de la
vigne où tous reçoivent le même salaire, indépendamment du travail effectué. N’est-ce pas
injuste à nos yeux ? De cette interrogation les
femmes philippines nous invitent à méditer
sur les réponses qu’elles ont formulées…
Dans le Jura pastoral
Des femmes chrétiennes des Philippines
seront présentes, le vendredi 3 mars 2017,
dans certains lieux du Jura pastoral où sera
célébrée cette Journée Mondiale de Prière.
Jura bernois :
• Tavannes, à l’église catholique, à 20 h
• Tramelan, dans le bâtiment de l’Armée du
Salut, à 20 h
• Court, à la cure réformée, à 20 h
• Saint-Imier, à la collégiale, à 20 h
• Sonvilier, à l’église, à 19 h 30
• Corgémont, dans la salle sous l’église, à
19 h 30
• La Ferrière, à l’église protestante, à 20 h 15
• Bienne, à l’église Saint-Paul, 9 h
Ajoie :
• Porrentruy, au temple, à 20 h
• Chevenez, à l’église,
dimanche 5 mars, à 17 h
Vallée de Delémont :
• Bassecourt, complexe paroissial, à 19 h 30

Campagne de carême 2017
Du 1er mars au 16 avril 2017, la campagne œcuménique 2017 de Pain pour le prochain, Action de Carême et Être partenaires dénonce les effets de l’accaparement
des terres. Des investisseurs étrangers s’approprient des terres pour y cultiver
des produits destinés à l’exportation. Derrière ces monocultures qui mettent en
péril l’alimentation des familles paysannes, se cachent des investissements de
banques suisses.
L’accaparement des terres au profit de grandes plantations prive les familles paysannes de leurs terres et celles-ci ne peuvent plus y cultiver leur nourriture de
manière autonome. En outre, l’accaparement des terres à un impact environnemental néfaste causé par l’utilisation massive de pesticides dans les projets
agro-industriels. Pour que les populations des régions touchées puissent continuer
à vivre décemment, il faut à la fois un engagement des organisations partenaires
locales, mais aussi un changement de comportement des grandes banques au
niveau de leurs investissements. Des informations détaillées sur cet engagement
sont disponibles sur le site www.voir-et-agir.ch.
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Entrée en
carême en
communauté
« La lumière brille
dans les ténèbres »
Notre thème d’année sera au cœur du
temps fort communautaire proposé
pour toutes et tous
(adultes, jeunes,
enfants, familles)
en fin d’après-midi
du mercredi des
Cendres.
Au programme :
prière, échanges,
partages, soupe
offerte.
Venez nombreux !
Mercredi 1er mars,
temps fort communautaire d’entrée en
carême à 17 h à la
Maison des Œuvres,
suivi de la messe des
Cendres à 18 h 30 à
Notre-Dame.

Veillée
du pardon
Comme l’an dernier,
nous vous proposons
pour vous préparer
à Pâques, de vivre
le sacrement de la
réconciliation au
cours d’une veillée
animée par le chœur
Gaudete.
Possibilité de venir
à la veillée et d’en
repartir à votre
convenance.
Vendredi 31 mars,
veillée du pardon
de 19 h 30 à 22 h à
Notre-Dame.

Appel décisif : le Christ a l’initiative !
Le catéchuménat, parcours
offert à ceux qui veulent
devenir chrétiens, est jalonné
d’étapes liturgiques. L’appel
décisif est l’une d’elle.

Il se vit le premier dimanche de
carême en présence de l’évêque.
Depuis l’an dernier, nous vivons
cette étape pour le Jura pastoral
en y invitant non seulement les
jeunes et les adultes mais aussi les
enfants et les ados en âge de scolarité qui se préparent au baptême.
L’appel décisif est une demande
solennelle adressée aux catéchumènes par l’évêque durant la
célébration, afin qu’ils puissent
dire leur désir de devenir chrétiens par les sacrements d’initiation (baptême, confirmation,
eucharistie). Il signifie que même
si le commencement du parcours
d’une personne voulant entrer
dans la vie de l’Eglise vient de sa
propre demande, c’est toujours
le Seigneur qui a l’initiative :
c’est lui qui appelle chacun-e de
nous à entrer dans sa vie pour en
rayonner dans ce monde !
Cette année, nous avons la joie
d’accueillir la célébration d’appel
décisif à Moutier.

En 2016, c’est à l’église SaintMarcel à Delémont, que onze
enfants et quatre adultes ont
répondu à « l’appel décisif » lancé
par Mgr Felix Gmür.

Gmür, qui aura lieu le dimanche
5 mars à 16 h à Notre-Dame.
Votre présence chantante sera
signe d’accueil et de soutien pour
nos quatre catéchumènes… et les
autres !
Merci de participer nombreux
à cette liturgie de la Parole présidée par le Père-évêque Felix

Pour l’Equipe pastorale,
Christophe Salgat,
assistant pastoral

Questionnaire bien reçu
Le dimanche 23 octobre dernier était placé sous le signe
de la communauté.

Pour la première fois, nous avons
distribué un questionnaire aux
paroissiens présents aux célébrations. Il listait les – très – nombreuses possibilités d’engagement
au sein de notre paroisse et invitait chacun à réfléchir à quels
engagements il est appelé.

Au vu du grand nombre de
questionnaires en retour, cette
demande a été prise au sérieux.
C’était pour une partie d’entre
vous l’occasion de dire votre
disponibilité à de nouveaux
engagements, ou de conforter vos choix dans les engagements pris, certains il y a longtemps. Pour d’autres, l’occasion
de faire part de vos remarques
et suggestions. D’autres encore
n’ont pas retourné le question-

naire mais se sont laissés interpeller par la démarche. Merci à
chacune et chacun de vous pour
ce répondant qui va au-delà de
nos attentes. Une démarche que
nous renouvellerons occasionnellement dans les années à venir.
Pour le CdOp, Christophe
Salgat, assistant pastoral
et « co-animateur »

Soupes de carême
Pendant le carême, n’oubliez pas les traditionnelles soupes
du partage qui ont lieu tous les vendredis à midi.
L’occasion également de soutenir financièrement les projets d’Action de Carême (voir en pages 5 et 18 du présent
Bulletin).
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Dates : les vendredis 3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars,
31 mars et 7 avril.
Pour plus de renseignements, notamment sur les lieux,
veuillez vous référer à l’agenda.

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

Vers la lumière pour se reconnaître
La paroisse propose un temps
fort communautaire de carême
en collaboration avec les missions linguistiques.

Les missions linguistiques de
notre paroisse se mobilisent pour
donner l’opportunité à chacun
de découvrir l’autre, qu’il soit
paroissien de longue date ou
fraîchement arrivé, comme par
exemple les migrants.
Cette rencontre inédite aura
lieu à la Maison des Œuvres le
25 mars prochain de 14 h à 17 h.
Elle se déroulera autour d’un thé

du partage et se terminera avec la
messe de 17 h 30.
L’objectif de cet après-midi
récréatif est la rencontre de
l’autre au travers de sa culture
pour un enrichissement mutuel,
mais aussi pour que chacun
puisse trouver sa place au sein de
la paroisse.
Chants, danses, thés et pâtisseries du monde, ainsi que divers
stands vous attendent pour un
moment chaleureux et haut en
couleurs.
Nous sommes tous des migrants
à un moment ou à un autre de

notre vie. Nous connaissons tous
des déplacements, des migrations
parfois seulement intérieures,
nous avons pu nous sentir isolés, en besoin de reconnaissance,
alors saisissons l’occasion de cet
événement pour accueillir, être
accueillis et passer d’une frilosité à l’ombre à la chaleur de la
lumière !
Pour le Comité
d’organisation,
Michelle Schaller,
animatrice pastorale

Noël : animation intergénérationnelle
De l’ombre à la lumière : proposition choc !

« Etes-vous d’accord, demande
Michelle Schaller, animatrice spirituelle du Mouvement Chrétien
des Retraités, de prendre en
charge, de l’avent à Noël, l’organisation de cette fête merveilleuse qu’est la naissance du Fils
de Dieu offert au monde, en
collaboration avec les jeunes du
Madep ? ».
Imaginez la réaction des aînés :
souffle coupé, yeux écarquillés
et grand silence…
Mais le temps de panique
dépassé, le cœur des aînés se
réchauffe, se motive et acquiesce :
l’Esprit-Saint fait bien les
choses…
Dès novembre, l’ardeur, le courage, la passion même de faire
circuler l’amour du Christ dans
les cœurs se mettent au travail.
Les idées s’échangent, des propositions se formulent. Premier
signe trouvé : placer dans le

Crèche de Moutier – Noël 2016

chœur de l’église un volet fermé
qui s’habillera de semaine en
semaine de paroles évangéliques
en lien avec la liturgie : veillez,
préparez, annoncez, enfantez.
Nous voilà d’accord.
Puis, nous pensons aux veillées à
préparer, pour parents et enfants,
les vendredis soir avant Noël.
Elles s’étoffent de contes, de
prières, de signes concrets fabriqués par de petites mains, tout
cela dans la chapelle de semaine
en l’église de Moutier, cadre
tout de lumière, de senteurs et
de feu ouaté. Chants, thé chaud,
biscuits réchaufferont aussi les
cœurs.
Début décembre nous invite à
nous pencher sur la réalisation
d’une crèche. Mais quelle crèche ?
Question épique…
Une idée géniale d’Antoine, du
Madep, est retenue. Celle-ci
est basée sur le thème de l’année 2016-2017 : « La lumière
brille dans les ténèbres ». Maëlle,
artiste et fille de Michelle, trace

alors le profil d’une crèche sur
divers panneaux dont les zones
transparentes laisseront apparaître la famille divine, bergers,
ravis, moutons, tous en route vers
Bethléem.
Jeunes et aînés coupent, collent
assemblent les personnages
avec dextérité. Ainsi, le volet de
l’avent, toujours dans le chœur de
l’église, offrira à chacun le mystère d’Amour et de Vie de notre
Dieu.
Oui, Noël peut arriver, les eucharisties sont prêtes, le message traversera le quotidien de chacune,
de chacun.
En conclusion, tous les gestes des
jeunes du Madep et des aînés,
guidés par des amis, ont été porteurs de vie et ont exprimé la
reconnaissance envers ce Dieu
qui est venu chez les siens,
Emmanuel pour toujours.
Pour le Mouvement
chrétien des retraités,
Sœur Françoise Romaine

Amis du chalet
de Saint-Georges
Les membres des
Amis du chalet SaintGeorges se retrouveront pour l’assemblée
générale
vendredi 3 mars
à 20 h 15 à la
Maison des Œuvres.

Montée
vers Pâques
Comme les années
précédentes, une
Montée vers Pâques
se prépare. Elle est
destinée aux jeunes
de l’Ensemble
pastoral PierrePertuis et de l’Unité
pastorale des
Franches-Montagnes.
Le thème vous est
présenté dans les
pages 14 et 20 de ce
Bulletin.

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch
Equipe pastorale
Michelle Schaller, animatrice
en paroisse ; Christophe Salgat,
assistant pastoral ; Georges
Bondo, curé.
Michelle Schaller :
michellescha@bluewin.ch
Christophe Salgat :
christophe.salgat@jurapastoral.ch
Georges Bondo :
georges.bondo@gmail.com
Prêtre auxiliaire
pour l’ensemble pastoral
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital
du Jura bernois
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles.

lebulletin.ch | Février - Mars 2017 | 7

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

Rencontres
du MADEP
Les samedis suivants,
de 10 h à 11 h 30 :
25 février, 25 mars
à Malleray

Semaine de
jeûne en carême
Du mercredi 15 au
mercredi 22 mars,
rencontres du groupe
chaque soir dans une
salle de paroisse à
Malleray

Soupes
de carême
œcuméniques
Malleray : mercredis
8 et 15 mars à la salle
paroissiale
Tavannes : dimanche
12 mars dès midi à
l’église mennonite
de Tavannes

Belle fête des baptisés
Comme presque partout dans
le Jura pastoral, les 14 et
15 janvier derniers nous ont
donné l’occasion de raviver
la flamme de notre baptême.

Que ce soit en se rappelant que le
baptême nous appelle à faire du
bien autour de nous (Tramelan),
en méditant sur notre nom de
baptême (Tavannes) ou en revisitant quatre symboles, l’eau, la
lumière, l’huile et le vêtement
blanc (Malleray), nos communautés ont célébré la joie et la
grâce du baptême, alors que
l’Eglise commémorait celui de
Jésus dans le Jourdain et la manifestation de l’Esprit Saint sur lui.
Chacun, chacune a pu ainsi
renouveler sa mission de chrétien afin que « le salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre »,

comme l’annonçait déjà le prophète Isaïe.
Les nouveaux baptisés de l’an
2016 et leurs familles, même s’ils
étaient peu nombreux à répondre
à l’invitation, ont eu particuliè-

rement leur place dans ces célébrations dynamiques et joyeuses.
Grand merci à tous les artisans
de ces belles rencontres.
Gaby Noirat

Les baptisés de l’année 2016 dans la Tramata
Tramelan : Nils Anaël Jeutsop, Pauline Liechti, Alissya Crevoisier, Abraham Berbertat, Wyatt Berberat.
Malleray : Sophie Pilloud, Mikael Frattini, Isaac Jabas, Mathis Monbaron, Raquel Dias Batista, Anita Polimeno, Sara Lazzara,
Jason Kaser, Lino Merazzi, Ingavi Barthe.
Tavannes : Dylan Luca De Donno, Noah Schaller, Mélanie Vernez, Ambre Inzitari, Alexia Romero.
Prochaines
éditions du
Jeudîne
Sur inscription,
auprès des cures
respectives
A Malleray :
Jeudi 23 février,
23 mars et 27 avril
A Tavannes :
Jeudi 23 février,
23 mars et 27 avril
A Tramelan :
Jeudi 2 mars et 4 mai

Fête de paroisse
à Tramelan
Le samedi 25 février à
17 h 30 pour la messe,
suivie d’un repas

Je[u]dîne à la paroisse !
C’est sous le titre « Jeudîne,
Rencontre – Amitié – Partage »
qu’un papillon invite, chaque
quatrième jeudi du mois, les
paroissiens de Malleray pour
un repas en commun.

Christiane Palma, Micheline
Noirat et Maryse Ruozzi,
secondées dans leur tâche par
quelques dames pour peler les
légumes ou laver la salade, préparent des menus qui se veulent
simples, mais soignés. Si la formule « entrée, plat principal et
dessert » est de mise, une attention particulière est portée afin
de proposer des menus en fonction des saisons.
L’idée, qui vient de Moutier (les
Prévôtois sont tout heureux de
savoir que leur appellation a
fait des émules !), vise au départ
à réunir les personnes seules
pour partager un repas en com-
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mun. La réalité est que toutes
les tranches d’âge sont au rendez-vous. Personnes âgées bien
sûr, mais aussi familles et actifs.
Cela nécessite une certaine organisation : service à midi pile afin
d’être prêt pour le départ à l’école
ou le retour au travail. Ce qui
n’empêche pas les personnes libres
de continuer à fraterniser ensuite.
Ce fut le cas après le repas de Noël
avec une partie de loto menant à
de franches rigolades.
Cette démarche qui est également proposée par des équipes
bénévoles à Tavannes (photo)
et Tramelan est une véritable
opportunité pour nos commu-

nautés de se retrouver en pleine
semaine.
A Malleray, où cinq éditions
ont déjà été vécues, on compte
à chaque fois entre trente et cinquante personnes présentes. La
première édition tramelote s’est
déroulée avec près de quarante
participants. Généralement précédés d’un temps de prière, ces
repas sont aussi l’occasion de faire
plus ample connaissance avec des
gens qu’on ne fait parfois que de
croiser. Ces moments où l’on ose
la rencontre permettent à nos
communautés de se construire.
Thierry Chételat

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

Journée mondiale de prière
La Journée mondiale de
prière (JMP) est un mouvement universel fondé par
des femmes aux Etats-Unis
en 1887. Aujour
d’hui dans
plus de 170 pays et régions
du monde, le premier vendredi de mars des femmes
chrétiennes de toutes traditions, se réunissent localement pour partager une journée commune de prière et de
solidarité.

A Tramelan cette journée aura
lieu le vendredi 3 mars à 20 h
dans les nouveaux locaux de
l’Armée du Salut. Cette année le
pays qui a préparé la liturgie est
les Philippines.
Anne-Marie Monti qui fait partie de la JMP depuis plus de 35

ans a bien voulu répondre à nos
questions.
Pour toi que représente la JMP ?
C’est pour moi un mouvement
œcuménique et c’est l’occasion de
collaborer avec les autres Eglises
du village. De ces rencontres
naissent des amitiés très fortes, des
échanges qui vont plus loin que
seulement la rencontre du 3 mars.
Que trouves-tu de bon et de
beau dans ces rencontres ?
L’échange dans notre groupe est
pour moi fondamentale. Le respect

Journée mondiale de prière le
vendredi 3 mars

entre les diverses confessions chrétiennes est important aussi. En me
confrontant aux autres j’apprends à
me construire dans ma foi.
Encore un grand Merci à AnneMarie Monti pour son témoignage de foi et son investissement
pour le bien de nos communautés. Vous pouvez lire l’entier de
ce témoignage sur www.tramata.ch.
Propos recueillis par
Jean-Louis Crétin

Exposition saint Nicolas de Flüe
Nous célébrons cette année
les 600 ans de la naissance
de saint Nicolas de Flüe, né
à Sachseln (canton d’Unterwald) en 1417.

Ce père de dix enfants, embrasse
la vie d’ermite à l’âge de 50
ans, avec l’accord de sa femme
Dorothée (qui pourrait elle aussi
être canonisée en rapport avec le
sacrifice qu’elle consentit à son
mari : se retrouver à gérer seule
son foyer).
Frère Nicolas fut rapidement
reconnu pour sa sagesse et sa
piété, à tel point que les grands de
toute l’Europe sont venus cher-

cher ses conseils, et ce malgré son
analphabétisme et son peu d’expérience du monde. Grâce à son
art de la médiation et son amour
de la paix, il réussit notamment à
rétablir l’entente entre les cantons
ruraux et citadins et ainsi à unifier la Suisse. Il sera canonisé par
Pie XII en 1947.
Il est le Saint patron de la Suisse,
de la Paix et de la garde suisse
pontificale. Une apparition de
sa main protectrice dans le ciel
aurait protégé notre pays de l’invasion allemande le 17 mai 1940.
Gérald Friche, de Vicques, fidèle
adorateur de saint Nicolas, a
mis sur pied une exposition qui

répertorie toutes les représentations du saint dans les églises, les
chapelles et les oratoires du Jura
pastoral. Cette exposition itinérante sera de passage à la salle
paroissiale de l’église catholique
de Tavannes du 9 au 12 mars.
Elle est l’une des nombreuses
activités et célébrations prévues
pour célébrer l’anniversaire de ce
Saint Patron de la Paix. Puisset-il entendre nos prières en ces
temps troublés…
Pour le détail des festivités, rendez-vous sur le site www.jurapastoral.ch/nicolas
Christine Steiner

Journée des malades : célébration du sacrement des malades
Chers paroissiens, l’Eglise nous offre la possibilité de célébrer le sacrement des malades
d’une manière communautaire pour tous
ceux qui le demandent. Il s’agit là d’un sacrement offert à toute personne malade, âgée ou
en état de faiblesse psychique ou physique.
Ce sacrement tire ses racines dans l’épître de
Jacques qui dit : « Quelqu’un parmi vous est-il
malade ? Qu’on appelle les prêtres de l’Eglise,
et que ceux-ci prient sur lui, après lui avoir
fait des onctions d’huile au nom du Seigneur.

La foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui seront
pardonnés » (Jc 5, 13-15)
Pour nos trois paroisses de la Tramata, la célébration de l’onction des malades aura lieu lors
de la messe du dimanche 5 mars à 17 h 30
à Tavannes.
Pour des questions d’organisation, merci de
vous inscrire auprès des secrétariats (voir
ci-dessus).
Abbé Hilaire Mitendo

Malleray : 20 h à la
cure réformée de
Court
Tavannes : 20 h à
l’église catholique de
Tavannes
Tramelan : 20 h dans
les nouveaux locaux
de l’Armée du Salut

Montée
vers Pâques
Comme les années
précédentes, une
Montée vers Pâques
se prépare. Elle est
destinée aux jeunes
de l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis et de
l’Unité pastorale des
Franches-Montagnes.
Le thème vous est
présenté dans les
pages 14 et 20 de ce
Bulletin.

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 :
Hilaire Mitendo, abbé ; Gaby
Noirat, diacre ; Jean-Louis
Crétin, animateur en paroisse ;
Véronique Müller, catéchiste,
078 851 98 70.
Prêtre auxiliaire :
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital
du Jura bernois
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
Moutier-Saint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

L’Evangile à la maison
Voilà quelques années déjà
que nous avons débuté cette
proposition, L’Evangile à la
maison, dans le vallon.

Bienvenue
aux prochaines
rencontres
d’Evangile
à la maison
Lundi 20 mars,
19 h 30, à Corgémont
Jeudi 23 mars,
20 h, à Saint-Imier

Les soupes 2017,
à midi
Saint-Imier
Mercredis 8, 15, 22
et 29 mars, Centre
paroissial
Courtelary
Vendredi 7 avril,
salle polyvalente
Corgémont
Dimanche 5 mars,
salle réformée
Vendredi 24 mars,
salle catholique

L’idée n’est pas de lire un texte
biblique chacun pour soi, mais en
groupe, ensemble pour questionner le texte, partager les découvertes les uns aux autres.
Souvent, le texte sert d’introduction à un débat entre nous et sur
nos idées, oubliant un moment
le texte. Mais nous y revenons
toujours, car le but n’est pas de
se convaincre mutuellement ou
d’organiser des débats. Il est
important que chacun puisse
dire ses convictions, mais également ses hésitations et ses doutes.
Nous avons également des temps
de silence pour laisser la Parole de
Dieu agir en nous.
Nous ne sommes pas un cercle
d’initiés, ce qui nous anime,
c’est le désir de lire ensemble la
Bonne Nouvelle. Il nous est ainsi
possible d’approfondir le fonde-

ment de notre foi dans la Parole
de Dieu.
Chaque personne du groupe
reçoit son propre cahier, ainsi si
nous ne pouvons être présents
à chaque rencontre, il est possible de poursuivre la lecture à la
maison.
Cette année nous allons lire les
épîtres de Paul aux Galates et aux
Philippiens.
Ce qui est fabuleux et Matthias
Wirz (communauté monastique
de Boz, Italie) le dit dans son
édito « … ces lettres, destinées
à des Eglises fondées quelques
années auparavant par Paul luimême, il nous est donné de les
lire une vingtaine de siècles plus
tard, alors que ces communautés sont désormais éteintes… Et
nous les lisons non pas comme
des documents historiques, mais
en comprenant qu’en réalité elles
nous concernent nous aussi… »
et un peu plus loin « Associonsnous alors à notre tour à cette vie
que l’apôtre a vécue le premier (ce

n’est plus moi, c’est Christ qui vit
en moi), cette vie qu’il a transmise aux chrétiens de Galatie et
de Philippes, et qui aujourd’hui
encore peut nous rendre heureux,
si nous l’écoutons et mettons en
pratique son appel. »
Venez tenter l’expérience, aucune
connaissance préalable n’est
demandée, juste l’envie d’essayer !
Chacun est invité à venir une
fois ou deux, et prolonger s’il le
désire. Nous avons un groupe à
Corgémont et un autre à SaintImier. Chacun choisit le groupe
selon la date qui lui convient le
mieux.
Les dates des rencontres sont
annoncées dans lebulletin.ch, affichées dans les églises et figurent
dans le feuillet d’information ou
encore dans la Feuille d’avis du
district de Courtelary et dans
l’Echo du Bas-Vallon.
Nous vous disons à bientôt.
Marie-Madeleine
Grossenbacher

La soupe du partage
Durant le temps de carême,
nous sommes invités à vivre
des moments de prière, de
pardon, de partage, de jeûne
et de solidarité.

Les personnes engagées dans la
préparation des soupes de carême
de la paroisse vont s’activer. En
effet, nous allons nous retrouver
afin d’éplucher, de couper, de
laver et de cuire des légumes.
Mais qu’est-ce qui nous anime ?
La première fois, une personne
vient nous demander si nous
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accepterions de donner un coup
de main, ensuite, on pense à ce
qu’est le carême et de constater que tout ce que l’on va vivre
durant cette journée prend sens.
Nous partageons un moment de
complicité, de joie, de franches
rigolades et il arrive également
que nous nous confiions à l’une
ou l’autre personne de l’équipe
et ensuite, nous partageons en
servant la soupe à toutes les personnes présentes.
La solidarité et la prière font également partie de ce qui nous anime,
on est solidaire déjà entre nous et
ensuite dans le projet de carême
que nous soutenons, qui est cette
année : Haïti. Nous sommes solidaires avec toutes les personnes
qui vivent là-bas en pensées par
la prière et ensuite par les dons.
Nous commençons à nous souvenir d’un mot, d’une phrase échangés lors de cette journée et de se
dire que l’on pourrait pardonner

à une ou l’autre personne de notre
entourage, pour pouvoir avancer
plus léger sur notre chemin de vie.
Après avoir partagé un moment
très enrichissant autour de la
table, nous allons nous retrouver
en cuisine, pour laver et ranger : la
vaisselle ainsi que les éplucheurs,
les couteaux et les casseroles.
Ensuite, nous refermerons la
porte de la cuisine d’une des salles
de la paroisse de Saint-Imier et
nous nous quitterons, fatigués,
oui certainement, mais tellement
heureux et remplis de cette même
joie, de cette même chaleur et de
cette même lumière qui nous animera le matin de Pâques.
Soyez tous les bienvenus aux
diverses soupes qui vous sont
proposées dans les différents
lieux de la paroisse.
Equipe de préparation
du Bas-Vallon,
Nathalie Beureux

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

Journée mondiale de prière

JMP 2017
Vendredi 3 mars
Saint-Imier, 20 h,
à la collégiale

Mon premier contact avec la
Journée mondiale de prière
(JMP), il y a vingt ans, a été
violent, poignant, émouvant !

En effet, le témoignage des
femmes haïtiennes, par leur
liturgie et leur cri « Anm’wé, au
secours » m’a, ou nous a bouleversées. Nous étions six femmes
chrétiennes à préparer ce moment
de communion, d’empathie, de
prière et d’offrande. J’étais la
« nouvelle » et n’avais aucune idée
de ce qui m’attendait, mais j’avais
confiance en elles, ces femmes
d’ici, généreuses et dynamiques.
Qu’est-ce donc, cette JMP ? Je
n’en avais jamais entendu parler
avant. Plus de cent ans que ça
existe ? Préparée par les femmes
chrétiennes d’un pays et vécue
dans le monde entier, le premier
vendredi de mars ? Mais
vécue comment ?
Faire partie d’un groupe local
JMP, c’est porter la voix, le cri,
la réalité des femmes de Corée,
Madagascar, Liban, Papouasie,
Egypte et cette année des
Philippines. C’est une ouverture
sur la réalité de femmes coura-

Corgémont, 19 h 30,
à la salle catholique
Cordiale bienvenue !

Montée vers
Pâques 2017
geuses qui prient et agissent, surtout pour leurs enfants qui sont
l’espoir de leur pays. La devise
JMP est bien « s’informer pour
prier, prier pour agir ». Il y a ces
témoignages, très forts, du quotidien et au cœur de la liturgie,
un texte biblique pour se laisser
interpeller. Enfin la collecte qui
permet de soutenir à long terme
des projets de formation permettant à des femmes d’assurer leur
existence et celle de leur famille.

« Que chacun donne selon la
décision de son cœur… ».
Les chants et la musique sont
aussi un moyen de nous sentir
unies et connectées au monde !
Pour moi, le soutien spirituel et
financier aux femmes du pays
de la liturgie de l’année est très
important, et se retrouver dans un
groupe œcuménique est vivifiant
et riche de partages et de solidarité.

Comme chaque
année, il se prépare une Montée
vers Pâques destinée aux adolescents
et aux jeunes de
l’Ensemble Pastoral
Pierre-Pertuis et de
l’Unité pastorale des
Franches-Montagnes.
Son thème vous est
présenté dans les
pages 14 et 20 de ce
Bulletin.

Lina Chételat

Merci aux bénévoles !
En Eglise, les bénévoles
constituent une ressource et
une dynamique pour faire
vivre la communauté.

Ils s’engagent au nom de leur foi,
d’après leur disponibilité et selon
leur charisme personnel.
On peut vivre de multiples
formes d’engagement bénévole,
par exemple dans le service de la
liturgie et de l’annonce de la foi,
dans le service de la solidarité et
de la fraternité, à travers la participation à des conseils ou à des
groupements paroissiaux.
Pour leur témoigner de la pleine
reconnaissance de la paroisse,
tous les bénévoles seront invités à
un repas, le vendredi 24 février,
dès 19 h au Centre paroissial
Saint-Georges.

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch
Equipe pastorale
Abbé Patrick Rakoto,
modérateur ; Michel Monnerat,
animateur en paroisse
Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10

Une occasion aussi pour renforcer les liens entre celles et ceux
qui mettent leurs talents au service de la vie et de la croissance
de notre communauté.
L’Equipe pastorale encourage
sans cesse le bénévolat des baptisés de toutes les tranches d’âge.
En se mettant au service les uns

des autres, chacun devient davantage témoin de sa foi et contribue
ainsi au Vivre ensemble.
Allez et engagez-vous là où votre
plaisir et votre énergie vous
portent.
Abbé Patrick Rakoto

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
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles.
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Bienne-La Neuveville
Bienne francophone, Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods, Prêles

Agenda
Mercredi 1er mars
Messe d’entrée en
carême et imposition
des cendres à 19 h 30
Vendredi 10 mars
Soupe de carême
intercommunautaire
à Diesse
Samedi 11 mars
Récolte de matériel
pour SOS futures
mamans de 10 h
à 16 h

Célébrations de Noël
La neige n’était pas au rendez-vous. Toutefois l’ambiance de Noël était bien là.

La messe de minuit, présidée,
par le curé modérateur Patrick
Werth, fut l’occasion de fêter
Noël et de se rappeler la signification de la naissance de Jésus.
Et oui Noël c’est Dieu qui se fait
homme, c’est prendre soin de

l’amour, c’est la lumière dans nos
obscurités, c’est la communion
possible avec Dieu déjà ici-bas,
c’est l’espérance du salut donné,
c’est l’expérience de se savoir
aimé inconditionnellement par
Dieu. Ce fut un beau temps
communautaire. La célébration
s’est poursuivie par le traditionnel vin chaud : un merci particulier à Madame et Monsieur

Montandon qui l’ont préparé.
C’est ainsi le cœur joyeux que les
paroissiens d’ici et d’ailleurs sont
repartis. Le lendemain il y avait la
messe de Noël pour les familles.
Un bricolage avait été prévu pour
les plus petits. Ce fut là aussi un
beau temps communautaire.
L’assistant pastoral

Mercredi 15 mars
Soirée rencontre et
partage à 19 h
à Lamboing
Vendredi 17 mars
Soirée rencontre des
jeunes à 19 h 30
Samedi 25 mars
Premier Pardon à 18 h
Jeudi 30 mars
Conférence « Dieu
mis en cause par
l’homme souffrant »
Dimanche 9 avril
Dimanche des
Rameaux et de la
Passion à 10 h

Noël des aînés le 4 décembre
Une belle façon de fêter Noël.

La Paroisse
recherche…

Après avoir assisté à la messe
et admiré la crèche, une quarantaine d’aînés se sont retrouvés à la salle de la paroisse pour
déguster l’apéritif préparé par les

• Un/une membre du
conseil de paroisse
• Un/une vice-
président(e) des
assemblées
• Un/une responsable des cadeaux
d’anniversaires
• Un délégué au
Synode.
Merci de contacter le
secrétariat.
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fidèles organisatrices, Nathalie et
Bernadette.
Après le discours de bienvenue
de l’abbé, un succulent repas
concocté par le boucher local leur
a été servi et c’est avec plaisir qu’ils
ont pu ensuite chanter et danser

sur des airs entraînants d’une
sympathique accordéoniste.
Encore un grand merci à toutes
les personnes qui ont donné de
leur temps pour que cette journée
soit une réussite.
Nathalie Perrot

Bienne-La Neuveville
Bienne francophone, Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods, Prêles

Recevoir la Communion
vialité et de rester en contact avec
la communauté auxquelles elles
appartiennent. Bien souvent c’est
aussi l’occasion d’échanges réciproques. C’est aussi l’occasion
de partager les peines et les joies.
C’est toujours de beaux moments
et nous tenons à remercier tous
ceux qui nous aident à vivre
ces rencontres, en particulier le
personnel soignant des foyers
Montagu et Mon Repos et tous
les bénévoles présents auprès des
personnes malades.

Notre paroisse de La Neu
veville est relativement étendue et comporte plusieurs
villages et foyers pour personnes âgées. Tout le monde
ne peut pas venir à la messe
dominicale à l’église NotreDame de l’Assomption.

Bien souvent ces personnes ne
peuvent pas se déplacer pour des
raisons de santé. Ainsi c’est tout
à fait possible de recevoir la communion à domicile. Pour ce faire,
il suffit de contacter le secrétariat
ou directement l’assistant pastoral. Pour les personnes qui en
bénéficient, c’est l’occasion de

vivre la communion, de vivre un
moment de fraternité et de convi-

Yannick Salomon,
assistant pastoral

Messes ou
liturgies de
la Parole
en semaine
Tous les mardis
à 10 h 30 au Home
Mon Repos.
Tous les jeudis
à 8 h 45 à l’église.
Il sera précisé dans
le courrier de la
Neuveville chaque
vendredi et sur le
site internet de la
paroisse si une messe
ou une liturgie de la
parole sera célébrée
la semaine suivante.

Horaires
liturgiques
Etant donné que
cette édition couvre
plusieurs mois, nous
vous prions de bien
vouloir consulter
en cas de changement, les horaires
sur les feuilles d’annonces, le Courrier
de la Neuveville ou
le site internet de la
paroisse
www.cathberne.ch/laneuveville

Semaine de l’unité des chrétiens
Sur le territoire de la paroisse
de La Neuveville – Plateau de
Diesse, nous avons la chance
de vivre l’œcuménisme au
quotidien.

Cette collaboration est basée
sur le respect, sur notre volonté
de servir au mieux nos communautés et d’unir nos efforts
et potentiels. Les fruits de ceci
sont nombreux et dans de nom-

breux domaines : mise en place
de conférences, animations
communes, éveil à la foi, manifestation en faveur de la dignité,
récolte de dons et matériels pour
une association caritative, etc.
Pour la semaine de l’unité, nous
avons décidé de faire un culte au
temple à Nods où les catholiques
seraient invités et une messe à
La Neuveville où tous les réformés seraient invités. Je profite de

l’occasion pour féliciter et remercier particulièrement la pasteur
Marie-Laure Krafft pour la très
belle célébration à Nods. Les
deux rencontres fraternelles se
sont poursuivies par un verre de
l’amitié, occasion de mieux faire
connaissance et de poursuivre
nos échanges.
Yannick Salomon

Bienne-La Neuveville
Secrétariat La Neuveville
Rue des Mornets 15
032 751 28 38
Secrétaire : Véronique Cinotti
Mercredi : 9 h-11 h
Jeudi : 15 h-17 h
laneuveville@cathberne.ch
Yannick Salomon
Assistant pastoral
yannick.salomon@jurapastoral.ch
032 751 28 38
Du lundi au vendredi :
8 h 30-11 h 30
079 352 38 12
Patrick Werth
curé modérateur
François-Xavier Gindrat
curé in solidum
Emmanuel Samusure
animateur pastoral

lebulletin.ch | Février - Mars 2017 | 13

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

Soupes de carême
Les Bois : mercredis
15, 22 et 29 mars et
5 avril, midi, centre
paroissial
Le Noirmont : vendredis 10, 17, 24 et
31 mars, midi, salle
paroissiale
Saignelégier : vendredi 17 et 31 mars,
midi, salle sous le
temple
Lajoux : dimanche
2 avril, midi, Maison
des Œuvres
Saulcy : samedi 8 avril,
19 h, salle communale
Les Genevez :
dimanche 9 avril, midi,
salle paroissiale
Montfaucon : samedi
8 avril après la messe
de 18 h et vendredi
saint 14 avril, midi,
salle paroissiale
St-Brais : vendredi
saint 14 avril, midi,
halle de gymnastique
Les Breuleux : vendredi saint 14 avril,
midi, La Pépinière

Franches-Montagnes
Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier
Lajoux, Les Genevez, Saulcy
Le Noirmont, Les Bois
Equipe pastorale
Secrétariat Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
Fax. 032 951 18 08
saignelegier@jurapastoral.ch
Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch
Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch
Didier Berret, diacre responsable ; abbé Jean-Marie Berret,
abbé Jean-René Malaba, prêtre
modérateur de la charge pastorale ; abbé Nino Franza ; abbé
Jean-René Malaba ; abbé Gabriel
Aubry ; abbé Jean-Pierre Barbey ;
Dominique Constanthin,
assistante pastorale ; Chantal
Ampukunnel, assistante pastorale
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital
et du foyer
Tél. 079 812 19 10

Tour des Franches, étape suivante
Le pont traversera les
Franches d’un bout à l’autre
et passera des Bois à
Saint-Brais…

Et oui, le TdF se prépare à poser
ses valises dans la paroisse la plus
septentrionale de l’UP. A partir du
3 février le pont prendra place à
l’intérieur de l’église de Saint-Brais
et le sentier balisé sera ouvert au
départ du Chésal (suivre panneaux
jaunes Tour des Franches et consultez le site du Jura pastoral sous UP
Franches-Montagnes). Le groupe
des Veilleurs et des membres du
Conseil se sont réunis plusieurs fois
pour concocter un programme original et vous invitent à réserver les
rendez-vous suivants dans l’ordre
chronologique :
• 17 mars à 20 h… messe aux
f lambeaux dans une grotte
(départ à 19 h 45 du Chésal…

ou suivre balisage) suivie d’un
apéritif chaud…
• Vendredi 31 mars à 20 h à
la salle communale : soirée
cinéma avec la projection du
film israélo-palestinien « les
Citronniers » d’Eran Riklis et
débat avec Didier Berret
• Jeudi saint 13 avril, messe
unique pour les Franches à
20 h à l’église
• Vendredi saint 14 avril à
10 h 30 : liturgie autour du che-

min de croix de M.D Miserez,
en présence de l’artiste, suivie
de la soupe de carême à la salle
communale
• Samedi 6 mai de 10 h 30 à
15 h… marche communautaire
avec une soupe aux heures de
midi ; départ du Chésal, parking à l’école ou devant l’église
• En mai : prière mariale à chapelle
du Vernois.
Didier Berret

Montée vers Pâques
Deux cantons, une même
Eglise. Les jeunes de la
Berne francophone et ceux
des Franches-Montagnes se
retrouvent depuis quelques
années pour vivre ensemble
les fêtes de Pâques…

Depuis que le monde est monde,
depuis que la terre tourne et que
l’humanité se cherche, de progrès en progrès, de révolution en
révolutions, de philosophies en
sagesses de toutes sortes, jamais
nulle part quelque chose d’aussi
fou, d’aussi beau, d’aussi surprenant, d’aussi incroyable n’avait
résonné aux oreilles d’un peuple :
yeshoua qoum min hamavet !
Et cette extraordinaire nouvelle
s’est ensuite traduite dans toutes
les langues du monde et répandue partout : Jésus est ressuscité ! Beaucoup de choses ont
été inventées depuis, le génie
de l’homme n’a cessé d’innover,
mais jamais rien de plus grand
n’a été dit jusqu’à aujourd’hui !
Les autorités de l’époque de Jésus
avaient pensé le faire taire ? Jamais
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parole n’a retenti aussi loin ; les
grands prêtres avaient opté pour
une solution radicale et définitive ? Une histoire nouvelle a commencé ; ils avaient fait triompher
la force, maté l’indiscipline, appliqué la loi, débridé la haine ? Tout a
été balayé ; l’amour a tout vaincu !
Beautiful revolution ! Le titre de
la montée vers Pâques 2017 sera
en anglais ; pas pour faire fun ou
djeun ou international… Mais
juste parce que nous ne l’avons pas
inventé nous-même. Ces paroles
viennent de plus loin, comme la
résurrection ! Du même pays d’ailleurs. Ces paroles sont nées dans
la nuit d’une histoire sans issue.
Parce que quelqu’un, un jour, s’est
rappelé que tout autre chose que la

beauté, la vie, l’amour était du vent
et que le vent gifle. Pour changer
les choses et un peu le monde,
Abdelfattah Abusrur dans le camp
de réfugiés d’Aïda à Bethléem a eu
l’idée géniale de placer des crayons
dans les mains des enfants pour
remplacer leurs catapultes et de
transformer les combats de rue
en spectacles de danse, les zones
poubelles en salles de fêtes et les
tags contestataires en bandes dessinées… Beautiful revolution ! leur
vie a changé. Comme celles des
disciples, témoins de la victoire de
la vie, comme celle de tous ceux et
celles qui depuis lors accueillent la
joie sans limite de Pâques…
Didier Berret

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

Une vie sacramentelle active
Le premier pardon
Tous les enfants de la 6 e des
Franches-Montagnes, inscrits
à la catéchèse, vont recevoir le
sacrement de la réconciliation
pour la première fois de leur
vie, le samedi 11 mars. Ils se
retrouveront à 9 h à la cure à
Saignelégier.
Nous les accompagnons de nos
prières, eux, leurs familles ainsi
que toutes les personnes qui les
préparent à recevoir ce beau
sacrement.

Le sacrement de
l’onction des malades
en communauté
L’Equipe pastorale met à la disposition des personnes malades,
la possibilité de recevoir le sacrement de l’onction des malades
lors des messes dominicales des
18 et 19 mars.
• Le samedi 18 mars, 18 h,
Les Pommerats ;
18 h 30, Les Bois.
• Le dimanche 19 mars,
10 h, Le Noirmont ;

10 h, Lajoux ; 10 h, Saignelégier ; 19 h, St-Brais.
Les situations particulières
peuvent être annoncées aux différents secrétariats de l’Unité pastorale des Franches-Montagnes.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Nino Franza

Lajoux :
Chayton Froidevaux,
Enzo D’Altilia.
Le Noirmont :
Eliott Dubail
Les Bois :
Mia Baumann
Les Breuleux :
Jade Vuille

Saignelégier :
Mika Radice, Saskia
Hochuli, Neve
Biancon

et un temps de relecture de sa propre vie pour
la remettre entre Ses mains. Une démarche
simple et individuelle : chacun reçoit personnellement le don du sacrement en s’avançant
près de prêtre à qui il dit : « je demande pardon pour tous mes péchés ». La démarche est
aussi communautaire puisqu’il s’agit de prier
ensemble et de se porter les uns les autres.
Trois lieux et deux dates : le 11 avril (mardi
saint) à 20 h aux Breuleux et aux Genevez
et le 12 avril à 20 h au Noirmont…
L’Equipe pastorale

Les enfants de 5H invités à servir
L’Equipe pastorale et la
catéchiste partenaire des
Franches-Montagnes ont
convenu d’intégrer le service
de la messe à la catéchèse
des 5H : dès le début de cette
année, les enfants de 5H se
préparant à la première communion, participeront ainsi
au service de l’autel.

L’objectif poursuivi est désormais
de les préparer par immersion au
sacrement de l’eucharistie qu’ils
vivront en mai 2017, et non plus
seulement de les préparer à la
première communion qui n’est
qu’un moment dans le sacrement
de l’eucharistie. C’est aussi pour
eux l’occasion de découvrir la
présence de Jésus dans l’eucharistie avec un regard plus actif.
Concrètement, cela implique
qu’à partir du mois de janvier et
jusqu’en juin, chacun et chacune

Ont été baptisés

Montfaucon :
Léonie Oberson

Célébrations du pardon
Après le temps du carême plus propice
que n’importe quel autre à la remise en
question et à la réconciliation, trois célébrations pénitentielles sont offertes pour
accueillir le pardon de Dieu et nous préparer à la fête de la résurrection.
Après les belles expériences vécues durant
le temps de l’avent, nous vous proposons à
nouveau trois temps pour vivre le sacrement
de la réconciliation sous la même forme : un
temps d’écoute de la Parole de Dieu qui ouvre
sur l’affirmation de Son amour inconditionnel

Baptêmes

Saulcy :
Edouard Biolchi
Les Pommerats :
Léo Siegenthaler

Décès
Ils nous ont quittés
ces derniers mois
Lajoux : Marguerite
Gogniat, Monique
Affolter
Le Noirmont :
Michel Frésard,
Christian Führimann,
Anne Thourot,
Jean-Noël Erard,
Robert Kilcher,
Pascal Gogniat,
Marie Gogniat, Jean
Marulier, Lucie
Paratte, Georgette
Pagani
Les Bois :
Gabriel Rebetez,
Marguerite Voisard,
Gustave Haymon

des 5H viendra servir la messe,
dans sa propre paroisse. Chaque
enfant sera toujours accompagné
d’un ou deux servants de messe
aînés, qui guideront le nouveau
dans les gestes et mouvements
liés au service de l’autel.
Après leur première communion,
ceux et celles qui voudraient
librement continuer comme servants de messe pourront toujours
le faire bien évidemment.

Nos meilleurs vœux de « vivre
ensemble » à tous ces jeunes à la
suite du Christ, car, comme l’a
dit Montaigne, « Si la vie n’est
qu’un passage, sur ce passage au
moins semons des fleurs ».
Au nom de l’Equipe
pastorale, Dominique
Constanthin

Les Breuleux :
Colette Beuret,
Hélène Joly
Les Genevez :
Charles Ecœur
Les Pommerats :
Jürg Gabele
Saignelégier : Josée
Mayer, Josette Boyé,
Jean Froidevaux,
Colette Thiévent,
Gérard Boillat, MarieThérèse Rebetez
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Horaires des messes
Vallon de Saint-Imier
8e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 25 février
18 h, Saint-Imier
Dimanche 26 février
10 h, Corgémont, avec les
premiers communiants
Cendres
Mercredi 1er mars
19 h, Saint-Imier, messe avec
imposition des cendres
1er dimanche de Carême
Samedi 4 mars
18 h, Corgémont, avec onction
des malades

Dimanche 5 mars
10 h, Saint-Imier, avec onction
des malades
10 h, Corgémont, célébration
intercommunautaire au temple
2e dimanche de Carême
Samedi 11 mars
18 h, Corgémont
Dimanche 12 mars
10 h, Saint-Imier, avec les
premiers communiants
3e dimanche de Carême
Samedi 18 mars
18 h, Saint-Imier
Dimanche 19 mars
10 h, Corgémont

Moutier 
8e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 25 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 26 février
10 h 15, Moutier, Notre-Dame
1 dimanche de Carême
Samedi 4 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-Dame,
messe en portugais
er

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

4e dimanche de Carême
Samedi 25 mars
18 h, Saint-Imier
Dimanche 26 mars
10 h, Corgémont, célébration
intercommunautaire à l’église
5e dimanche de Carême
Samedi 1er avril
18 h, Corgémont
Dimanche 2 avril
10 h, Saint-Imier
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 8 avril
18 h, Courtelary, messe et fête
des rameaux ; désacralisation
de l’église (sous réserve)

Dimanche 9 avril
10 h, Saint-Imier, messe et fête
des rameaux ; liturgie de la
Parole adaptée aux enfants
Jeudi saint
Jeudi 13 avril
20 h, Corgémont
Vendredi 14 avril
17 h, Saint-Imier, célébration de
la Passion
Samedi 15 avril
20 h 30, Saint-Imier
Dimanche 16 avril
10 h, Corgémont, solennité de la
résurrection

Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
2e dimanche de Carême
Samedi 11 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

4e dimanche de Carême
Samedi 25 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 12 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 26 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

3e dimanche de Carême
Samedi 18 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

5e dimanche de Carême
Samedi 1er avril
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-Dame,
messe en portugais

Dimanche 19 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
St-Joseph

Dimanche 5 mars
9 h, Chapelle de Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 2 avril
9 h, Chapelle de Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 8 avril
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 9 avril
10 h, Moutier, Notre-Dame
Jeudi saint
Jeudi 13 avril
20 h, Moutier, Notre-Dame
Vendredi 14 avril
17 h, Moutier, Notre-Dame,
célébration de la Passion
Samedi 15 avril
21 h, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 16 avril
10 h, Moutier, Notre-Dame

Bienne-La Neuveville
8e dimanche
du temps ordinaire
Dimanche 26 février
10 h, La Neuveville
Cendres
Mercredi 1er mars
18 h, La Neuveville, célébration
des cendres
1er dimanche de Carême
Dimanche 5 mars
10 h, La Neuveville, journée des
malades

Bienne francophone, Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods, Prêles

2e dimanche de Carême
Dimanche 12 mars
10 h, La Neuveville

5e dimanche de Carême
Dimanche 2 avril
10 h, La Neuveville

3e dimanche de Carême
Dimanche 19 mars
10 h, La Neuveville

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Dimanche 9 avril
10 h, La Neuveville, messe des
Rameaux

Samedi 25 mars
18 h, La Neuveville, premier
pardon
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Jeudi saint
Jeudi 13 avril
20 h, La Neuveville
Vendredi 14 avril
15 h, La Neuveville, célébration
de la Passion
Samedi 15 avril
20 h 30, La Neuveville, veillée
pascale
Dimanche 16 avril
10 h, La Neuveville

Horaires des messes
Franches-Montagnes

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

8e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 25 février
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 12 mars
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier

Dimanche 26 février
9 h 30, Montfaucon
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

3e dimanche de Carême
Samedi 18 mars
18 h, Les Pommerats, onction
des malades
18 h 30, Les Bois, onction des
malades

1er dimanche de Carême
Samedi 4 mars
18 h, Les Breuleux
18 h, Les Pommerats
18 h 30, Les Bois

Dimanche 19 mars
10 h, Lajoux, onction des
malades
10 h, Le Noirmont, onction des
malades
10 h, Saignelégier, onction des
malades
19 h, Saint-Brais, onction des
malades

Dimanche 5 mars
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier
2 dimanche de Carême
Samedi 11 mars
18 h, Les Genevez
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
e

Tramata

4e dimanche de Carême
Samedi 25 mars
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois

Dimanche 26 mars
9 h 30, Montfaucon
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier
5e dimanche de Carême
Samedi 1er avril
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 2 avril
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 8 avril
18 h, Montfaucon
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 9 avril
10 h, Les Bois
10 h, Les Breuleux
10 h, Les Genevez
10 h, Saignelégier

Jeudi saint
Jeudi 13 avril
20 h, Saint-Brais, messe pour
toute l’Unité pastorale
Vendredi 14 avril
10 h 30, Saint-Brais, chemin de
Croix
15 h, Lajoux, célébration de la
Passion
15 h, Les Bois, célébration de la
Passion
15 h, Les Breuleux, célébration
de la Passion
15 h, Saignelégier, célébration
de la Passion
Samedi 15 avril
20 h 30, Le Noirmont
20 h 30, Les Genevez
20 h 30, Montfaucon
Dimanche 16 avril
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h, Les Breuleux
10 h, Saignelégier

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

8e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 25 février
11 h, Reconvilier
17 h 30, Tramelan, messe des
familles, suivie de la fête
paroissiale
Dimanche 26 février
9 h 30, Malleray
11 h, Reconvilier
17 h, Malleray, prière de Taizé
Cendres
Mercredi 1er mars
19 h, Malleray, messe des
cendres pour la Tramata
1er dimanche de Carême
Dimanche 5 mars
17 h 30, Tavannes, messe
pour la Tramata, onction des
malades, 1er dimanche de
carême

2e dimanche de Carême
Samedi 11 mars
17 h 30, Tramelan

4e dimanche de Carême
Samedi 25 mars
17 h 30, Tramelan

Dimanche 12 mars
9 h 30, Malleray, animation du
DimanchEnsemble, chorale
11 h, Tavannes, messe des
familles

Dimanche 26 mars
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

3e dimanche de Carême
Samedi 18 mars
17 h 30, Tramelan
Dimanche 19 mars
10 h, Court, célébration
œcuménique
11 h, chapelle de Reconvilier,
fête patronale-chorale

5e dimanche de Carême
Dimanche 2 avril
17 h 30, Tavannes, messe des
familles pour la Tramata
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 8 avril
17 h 30, Tramelan, fête des
Rameaux
Dimanche 9 avril
9 h 30, Malleray, fête des
Rameaux, chorale
11 h, Tavannes, fête des
Rameaux avec la chorale

Jeudi saint
Jeudi 13 avril
20 h, Malleray, cène du Seigneur
avec les jeunes de la MVP
Vendredi 14 avril
15 h, Tramelan, célébration de la
Passion pour la Tramata
19 h, Tavannes, chemin de croix
avec les 6e et 7e H
Samedi 15 avril
20 h 30, Tavannes, veillée pascale pour la Tramata avec la
chorale
Dimanche 16 avril
10 h, Malleray, fête de Pâques
pour la Tramata, chorale

Célébration
en famille
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La vie des Unités pastorales
Moutier 
Soupe de Carême
Les soupes de Carême auront
lieu dès 12 h
Vendredi 3 mars, à la MdO
Vendredi 10 mars, au Foyer
Vendredi 17 mars, à la MdO
Vendredi 24 mars, au Foyer
Vendredi 31 mars, à la MdO
Vendredi 7 avril, à la Paroisse
de Grandval
Evènements
Mercredi 1er mars, PAS
DE MESSE LE MATIN, la
célébration des Cendres a lieu
à 18 h 30 à Notre-Dame.
Mercredi 1er mars, temps fort
pour tous les paroissiens, à la
MdO, suivi du repas et de la
célébration des Cendres.
Dimanche 5 mars, à 16 h, appel
décisif des catéchumènes du
Jura pastoral avec Monseigneur
Felix Gmur, à Notre-Dame.
Samedi 18 mars, à 17 h 30,
célébration eucharistique avec
les familles de la 4e année de
catéchèse et scrutin pour les
catéchumènes, à Notre-Dame,
suivie de l’apéritif.

Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
17 h 30 animée par la chorale
St-Kizito.
Dimanche 26 mars, à 17 h,
concert du cœur de chambre
de l’Université de Fribourg
« Oratorio St-Nicolas de Flüe »
à Notre-Dame.
Dimanche 9 avril, à 10 h, messe
des Rameaux, animée par le
groupe St-Pierre à Notre-Dame.

Adoration du Saint
sacrement
Les vendredis, 3 mars et 7 avril,
de 19 h à 19 h 45, à Notre-Dame.
Groupe de prière
Tous les lundis, à 19 h 15,
à Notre-Dame.

Méditation chrétienne
Vendredi 17 mars, de 19 h 30
Vendredi 31 mars, 19 h 30 à 22 h, à 20 h 15, à Notre-Dame.
veillée du pardon, animée par la
chorale Gaudete, à Notre-Dame. Méditation du Chapelet
Ouvroir
Tous les lundis, de 13 h 30 à
16 h, à la MdO.
Rencontre du MCR
Les mercredis 8 mars et 5 avril,
de 14 h 15 à 16 h 30, à la MdO.
Repas Jeudîne
Les jeudis, 23 février, 9 mars,
23 mars et 6 avril, à 12 h, à la
MdO.
Rencontre du CPCI
Les mercredis, 15 mars et
5 avril, à 19 h 30, à la MdO.

Dimanche 19 mars, à 10 h 15,
messe de la Fête des Pères et
de St-Joseph des communautés
portugaise et italienne, à NotreDame, suivie de l’apéritif.

Groupe St-Pierre
Samedi 8 avril, à 10 h, répétition
de la messe des Rameaux, à
Notre-Dame.

Samedi 25 mars, de 14 h à 17 h,
temps fort communautaire de
carême en collaboration avec
les missions linguistiques, à
la MdO. Suivie de la messe à

Groupe de lecture
Jeudi 23 mars, à 19 h 30, à la
MdO.

Tous les mercredis, à 13 h 30,
à Notre-Dame.
Adoration de la Divine
Miséricorde
Dimanche 2 avril, de 15 h à 16 h,
à Notre-Dame.

Amis du Chalet St-Georges
Vendredi, 3 mars, à 20 h 15,
assemblée générale, à la MdO.
Répétition des Chorales
Graine d’Avenir, de 17 h 30
à 18 h 30, à la MdO
Les vendredis, 24 février,
10 mars, 24 mars.
Ste-Cécile
Tous les mardis, de 20 h-22 h,
à la MdO.
St-Augustin
Samedi 8 avril, de 18 h 30 à 20 h,
à la MdO.
Rencontre de catéchèse
Enfants de 1re et 2e années
de catéchèse
Lundi 20 mars ou mardi
21 mars, de 16 h à 18 h, à la MdO

Rencontre du MADEP
Les vendredis 24 février,
10 mars, 24 mars, de 17 h à
18 h 30, au local des jeunes.

Enfants de 4e et 5e années
de catéchèse
Samedi 18 mars, à 9 h, journée
du Pardon avec les enfants de
la 4e année de catéchèse à la
MdO.
Mercredi 22 mars, de 13 h 30 à
15 h 30, temps fort des enfants
de la 5e année de catéchèse à
la MdO.

Randonnée des Amis
de Saint-Jacques
Les samedis, 4 mars et 1er avril,
à 9 h, rendez-vous sur la place
Sainte-Catherine.

Préparation de la première
communion
Mercredi 15 mars, mardi
28 mars, de 13 h 30 à 15 h 30,
temps fort du parcours de
première communion, à la MdO.

Prières de Taizé
Dimanche 26 février, à 17 h,
à l’église de Malleray.
Dimanche 26 mars, à 17 h,
à l’église de Corgémont.

Franches-Montagnes

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

Communion à domicile
Pour le Noirmont et Les Bois : lundi 27 et mardi 28 mars
et lundi 3 et mardi 4 avril
Pour St Jean et La Courtine : vendredi 3 mars et 7 avril
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Mouvement chrétien des Retraités
Saignelégier : jeudi 16 mars, 14 h, salle paroissiale

La vie des Unités pastorales
Tramata

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

Visite aux malades
et personnes âgées
Dans les trois paroisses, chaque
1er vendredi du mois
Catéchèse pour toute
la Tramata
Confirmands (8 H) : samedi
18 mars : Journée de rencontre
et action de solidarité
Catéchèse pour Malleray :
Eveil à la foi :
Samedi 25 mars à 15 h 30
Catéchèse familiale :
vendredi 31 mars à 18 h 15
4 H : Mercredi 1er mars de
13 h 45 à 15 h
5 H : Jeudis 23 février et
23 mars de 15 h 45 à 17 h
Mercredi 29 mars à 20 h 15 :
Rencontre pour les parents des
premiers communiants
6 et 7 H : Catéchèse commune !
Mercredi 1er mars de 18 h 30 à
20 h : Participation à la célébration des cendres à Malleray

Vendredi 24 mars : Fête du
Pardon pour les 6 H de 18 h à
20 h à l’église
Ados : mercredi 8 mars de
18 h 30 à 21 h
Catéchèse pour Tramelan
Catéchèse familiale (3 et 4 H) :
Vendredi 10 mars
de 18 h 30 à 20 h
5 H (1er communiants) :
Mercredi 8 mars
de 13 h 45 à 15 h 45
6 et 7 H : Catéchèse commune !
Mercredi 1er mars de 18 h 30 à
20 h : Participation à la célébration des cendres à Malleray
Vendredi 31 mars :
Fête du p
 ardon pour les 6 H
de 18 h à 20 h à l’église
Catéchèse pour Tavannes
Catéchèse familiale (3 et 4 H) :
Vendredi 20 janvier de 18 h à
20 h à la salle paroissiale
5 H (1er communiants) :
Mercredi 26 mars
de 13 h 45 à 15 h 45

Vallon de Saint-Imier
Préparation sacrement
du pardon
Vendredi 24 février, 16 h 30,
à Corgémont
Mercredi 1er mars, 13 h 30,
à St-Imier
Vendredi 3 mars, 16 h 30,
à Corgémont
Premiers communiants
et leurs parents
Dimanche 26 février, 9 h 30,
à St-Imier
Dimanche 12 mars, 9 h 30,
à St-Imier
Confirmands
Samedi 4 mars, 9 h, à St-Imier
Eveil à la foi
Samedi 4 mars, 14 h 30,
à Corgémont
Jeunes
Samedi et dimanche 11
et 12 mars, week-end au
Grand-Saint-Bernard

DimanchEnsemble à
Malleray (temps communautaires)
Dimanche 12 mars à 9 h 30 ;
messe
à l’église puis animation
Vendredi 17 mars de 18 h à 20 h :
dès 10 h 30 à la salle paroissiale.
Fête du Pardon pour les 6 H de
18 h à 20 h à l’église.
Assemblée générale du
chœur mixte de Malleray
Réunion des conseils
Vendredi 24 février à 18 h 30 à
de paroisse
la salle paroissiale, suivie d’un
A Malleray : à 20 h 15 les lundis
souper.
27 février et 27 mars

6 et 7 H : Catéchèse commune !
Mercredi 1er mars de 18 h à 20 h :
Participation à la célébration
des cendres à Malleray

A Tavannes : à 20 h 15 le jeudi
16 mars
Méditation du chapelet
à Tramelan
Tous les mercredis du 1er mars
au 5 avril à 17 h

Rencontre des lecteurs
A Tramelan :
mardi 28 mars à 19 h
A Tavannes : mardi 14 février
à 19 h 45 à la cure

Vente de roses pour action
de Carême à Malleray
Vie montante à Tramelan
Les mardis 28 février et 28 mars Malleray : devant magasin
Denner et pharmacie Salzmann
à 14 h 30
Bévilard : devant boucherie Krebs
Mouvement Chrétien des
Retraités à Malleray
Rencontres les vendredis
24 février et 31 mars à 14 h à la
salle paroissiale

Court : à côté du PAM

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

Catéchèse 5 – 6 – 7H
Mercredi 29 mars, 14 h,
à St-Imier

Chœur Sainte-Cécile
Vendredi 10 mars, 20 h,
à St-Imier, assemblée générale

Catéchèse 3 – 4H
Mercredi 29 mars, 18 h 30,
à St-Imier, parents et enfants

Temps communautaire
et fête du pardon
Samedi 18 mars, 16 h, à St-Imier

Repas des bénévoles
Vendredi 24 février, 19 h,
à St-Imier

Café ensemble
décontrac’thé
Mardi 21 mars, 9 h 45,
à Corgémont
Mardi 28 mars, 14 h,
à Courtelary (salle réformée)

Prière de Taizé
Dimanche 26 février, 17 h,
à Malleray
Dimanche 26 mars, 17 h,
à Corgémont
Conseil des Orientations
pastorales
Mardi 7 mars, 20 h, à St-Imier
Mouvement Chrétien
des Retraités
Jeudi 9 mars, 14 h 30,
à Corgémont
Jeudi 6 avril, 14 h 30,
à Corgémont

Shibashi
Mercredi 22 mars, 20 h,
à Corgémont

Action solidarité Madagascar
Samedi 1er avril, 10 h, à St-Imier
Célébration de Pâques
de La Pimpinière
Mardi 4 avril, 16 h 30, à St-Imier
Groupe des dames
Mardi 4 avril, 20 h, à St-Imier,
assemblée générale
Célébrations pénitentielles
Mercredi 5 avril, 20 h, à St-Imier
Jeudi 6 avril, 20 h, à Corgémont
Adoration eucharistique
Vendredi 7 avril, 19 h,
à Corgémont

Un livre à partager
Vendredi 24 mars, 19 h,
à St-Imier
Cercle catholique
Samedi 25 mars, 17 h,
à St-Imier, assemblée puis
souper
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Les MVP en lumière
Agenda
23 février
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
25 février
Mourir et puis ?
Délai des inscriptions
5 mars
JMJ romande à Nyon
10 mars
Mourir et puis ?
21 mars
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
23 mars
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
27 mars
MVP
Délai des inscriptions

Trois Montées vers Pâques
sont proposées aux jeunes
du Jura pastoral, du 13 au
16 avril 2017. L’occasion pour
les jeunes de se laisser éclairer par les couleurs de la vie,
par le Christ.

Vallée de Delémont
Marche pas qu’à l’ombre
Ce slogan est avant tout une invitation à se mettre en route, à partir en quête de lumière pour pouvoir, à notre tour, offrir un peu
de cette lumière.
Les moments d’ombre, de remise
en questions, de doute peuvent
apparaître sur nos chemins de
Vie et il nous appartient d’oser
poser un regard neuf et lumineux
sur ces réalités. Le Christ nous
promet de cheminer avec nous.
A nous d’oser vivre Sa rencontre.
Ajoie et Clos-du-Doubs
Mets ton ombre en lumière
A travers cette thématique, la MVP
nous invitera à découvrir nos parts
d’ombres et de lumières. Il ne sera
pas question d’éliminer les pre-

mières pour ne garder que les
secondes. Au contraire, il s’agira
d’oser montrer sa part d’ombres
tout comme sa part lumineuse. Par
la suite, une exposition à la vraie
lumière, celle du Christ, permettra à
chacun de se laisser interpeller dans
ce qu’il vit, dans ce qui fait sens à
sa vie mais aussi dans sa manière
d’être chrétien aujourd’hui.
Ensemble pastoral PierrePertuis et Franches-Montagnes
Beautiful Revolution
Dans les Territoires palestiniens
occupés, au cœur du camp de
réfugiés d’Aïda à Bethléem,
Abdelfattah Abusrur eut un jour,
une idée merveilleuse. Inviter les
enfants et les jeunes à exprimer
ce qu’il y a de bon et de beau en
eux. Par diverses formes d’expressions, les jeunes transforment
alors peu à peu les choses et leur
horizon. Ici, le gris terne d’un
mur obstruant toutes visions se
transforme en un tableau multicolore, aux couleurs vives, montrant la vie et l’histoire de tout un
peuple. Là, les cris de colère émis

JMJ à Nyon
sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Martino Innocenti
martino@sepaje.ch
Mélanie Cornet
melanie@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch
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La journée romande
des JMJ aura lieu à
Nyon le 5 mars 2017
avec pour thème
donné par le Pape
lui-même :
« Le Puissant fit pour
moi des merveilles »
Lc 1, 49.

par la foule oppressée, violentée,
laissent soudain place aux cris de
joie invitant à une fête improvisée… Sans même s’en apercevoir, la vie et tout ce qui l’environne changent positivement, ce
qui était laid devient beau, une
nouvelle espérance naît dans les
cœurs. Beautiful revolution !
Les jeunes qui participeront à
la Montée vers Pâques, ont la
chance de vivre dans un pays
qui ne connaît ni la guerre, ni
l’oppression. Cependant, elles
sont nombreuses les formes de
violence qui se répandent sournoisement dans nos milieux
de vie, obscurcissant nos relations humaines. Sur ces réalités, quels regards posons-nous,
quelles réponses donnons-nous,
quelles actions menons-nous ? Et
si, éclairés, inspirés et enthousiasmés par la résurrection du
Christ au matin de Pâques, nous
tentions nous aussi une Beautiful
Revolution au cœur de nos vies et
de notre monde ?
www.sepaje.ch/MVP

Il est déjà possible de s’inscrire en
ligne sur le site du sepaje, et ceci
jusqu’à fin mars.
Ces différentes Montées vers
Pâques auront donc lieu du 13
au 16 avril :
• Unité pastorale Saint-Germain
pour la vallée de Delémont
• Unité pastorale des Sources,
pour l’Ajoie
• Ensemble pastoral Pierre
Pertuis et Franches-Montagnes,
pour le Jura bernois et les
Franches-Montagnes

Aux Restos du Cœur à Paris
Du 12 au 17 février 2017, des
jeunes de notre région se sont
rendus à Paris pour travailler avec l’association des
Restos du Cœur.

Quelques photos sur
www.saoe.ch/restos2017

Jura pastoral

Appel décisif lancé à Moutier
Le 5 mars 2017, premier
dimanche de Carême, aura
lieu à 16 h à Moutier la célébration de l’Appel décisif des
catéchumènes. Mgr Felix
Gmür appellera à recevoir
les sacrements de l’initiation chrétienne, les adultes
et les enfants en âge de
scolarité qui cheminent
depuis quelques mois vers le
baptême.

Après la liturgie de la Parole,
l’évêque appelle les catéchumènes
à vivre intensément ce temps de
carême qui les conduira à être
baptisés au cours de la Veillée

Pascale ou du temps de Pâques.
Chacun d’eux est appelé par
son nom. L’évêque interroge les
accompagnateurs, les parrains et
les marraines ; il leur demande de
témoigner de la foi des catéchu-

Spectacle
L’Evangile de Saint-Matthieu

Dimanche 12 mars 2017
à 17 h
Eglise Saint-Marcel à Delémont

Montée vers Pâques
en familles
La résurrection de Jésus Christ
parle à tous les âges, mais comment
vivre ce mystère au rythme des uns
et des autres ? C’est le défi lancé par
l’équipe des messes en familles de
l’UP Haute-Ajoie à toutes les familles
du Jura pastoral. Venez chanter, prier,
vivre et célébrer avec nous et à votre
rythme, une, deux, trois ou les quatre
activités proposées. Le programme
est disponible auprès de vos secrétariats d’UP. Lieux : Grandfontaine,
Bure, Courtedoux
Dates : 13-16 avril 2017
Heures : chaque jour aura un horaire
différent
Prix : offert
Délai inscription : 27 mars 2017

mènes. L’évêque les invite ensuite
à inscrire leur nom sur le registre
de l’Apple décisif. Puis il leur
impose les mains et fait dans leurs
mains une onction avec l’huile
des catéchumènes, pour que l’Esprit Saint les fortifie dans leur
marche de nouveaux disciples.
La célébration des baptêmes à
Pâques, manifeste davantage le
sens profond de cette grande fête
chrétienne. C’est Jésus, le Christ
qui, par sa mort et sa résurrection,
ouvre le croyant à une nouvelle
naissance pour vivre en Alliance
avec Dieu. C’est le don du Christ
qui est chemin, vérité et vie.

La mise en scène de Francesco Agnello est
d’une grande sobriété - créer des effets puissants à partir de presque rien - elle prolonge
la force du texte de Matthieu, sert magnifiquement le texte au rythme des percussions
du Hang, un instrument de musique d’une
richesse infinie. L’évangile de Matthieu prend
vie à travers les interprétations remarquables
de Lorenzo Bassotto qui incarne tour à tour
Matthieu, Jésus et de nombreux autres personnages bibliques.
Interprète : Lorenzo Bassotto, / Mise en scène
et hang : Francesco Agnello
Entrée libre et collecte à la sortie

Sur les traces d’Ursanne

Service du

cheminement
de la foi

formation

Et en plus…
Lectio divina*
Jeudis de 9 h 15 à 11 h 15 :
23 février, 16 mars
Méditation via
integralis
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40 : 23 février, 9 et
23 mars
Le Noirmont de 19 h à
21 h : 1er, 15, 29 mars
Porrentruy de 20 h à 22 h :
6 et 20 mars
Un livre à partager
Delémont* de 19 h 30 à
21 h 30 : 6 mars
Porrentruy de 19 h 30 à
21 h 30 : 13 mars
24 mars :
St-Imier de 19 h 30 à 21 h 30
Moutier de 19 h 30 à 21 h 30
Mieux vivre mes
relations*
Samedi 18 mars, 9 h à
16 h 30
Délai inscription : 3 mars

Méditation via
integralis*
Journée de partage
Samedi 18 mars « Paix
et réconciliation », 10 h à
16 h 30
Délai inscription : 3 mars

Balises pour traverser
un deuil
Samedi 25 mars, de 9 h
à 12 h
Délai inscription : 10 mars

Evangile et yoga*
Mercredis de 9 h 15 à
11 h 15 : 29 mars
Danse sacrée*
Lundi 27 mars de 20 h
à 22 h
Délai inscription : 10 mars

Marche, découvertes et célébration
Abbé Pierre Rebetez et Philippe Charmillot
Partir de légendes
sur l’ermite, formuler quelques hypothèses sur sa vie,
découvrir le patrimoine bâti religieux qui s’est succédé dans la ville
qui porte son nom
et partager l’eucharistie qui a rassemblé autour de saint Ursanne tant de chercheurs de Dieu durant bientôt 1400 ans, ceci tout en suivant
ses traces depuis les Rangiers.
Dimanche 23 avril 2017. 8 h 30 départ de la Caquerelle.
Fin entre 15 h et 16 h à St-Ursanne
Fr. 15.- + pique-nique tiré du sac
Délai inscription : 31 mars 2017

Shibashi*
Méditation par le mouvement, de 20 h à 21 h :
8 mars, 19 avril
de 9 h à 10 h : 17 mars,
3 avril
Journée de méditation
via integralis
Samedi 22 avril, 10 h à 17 h
Délai inscription : 7 avril
*Centre St-François, Delémont

Une inscription est demandée pour tous les cours sauf
les conférences

Informations et inscriptions :
Service du cheminement
de la foi Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch
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7e Fête du jeu du MADEP
« Le jeu à travers les âges »,
tel est le thème choisi par le
comité de soutien organisant
la Fête du jeu qui aura lieu
le samedi 22 avril de 10 h à
16 h 30 à la salle paroissiale à
Courgenay.

Lieux d’équipes
du Jura pastoral :
Alle, Bassecourt,
Corban, Cornol,
Courfaivre,
Courtételle,
Courrendlin,
Courroux, Delémont,
Develier, Lajoux,
Glovelier, Malleray,
Moutier.
Tu es en âge de
scolarité et tu
es intéressé(e) à
rejoindre une équipe
MADEP, n’hésite pas
à nous contacter.
Pour tout
renseignement :
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Ce sont sept membres, l’aumônière et une permanente qui se
retrouvent 4 à 5 fois dans l’année
pour donner leurs idées et de leur
temps afin de soutenir la vie du
Mouvement. Concrètement, en
plus de la préparation de cette journée de rassemblement des équipes,
ils aident les jeunes accompagnateurs actuels pour l’organisation
du camp annuel qui aura lieu cet
été aux Rouges-Terres.
Une des convictions du MADEP
est que le jeu est une activité
vitale dans la vie des enfants et
adolescents. Comme le suggère
Piaget « Le jeu est le travail de
l’enfance ». En plus d’apporter un
moment convivial et de détente,
le jeu est créateur de lien social
et familial. Par les différents
types de jeux, l’enfant et l’adolescent peut développer des compétences indispensables à sa vie
d’adulte : apprendre à collaborer,
à travailler en groupe, à communiquer, à apprendre à gérer ses

émotions, à attendre son tour, à
négocier, à surmonter des situations difficiles.
Avec la dimension « le jeu à travers
les âges », les enfants et ados pourront entre autres découvrir les jeux

d’autrefois, ceux d’aujourd’hui et
imaginer ceux du futur ainsi que
l’importance de la transmission et
des liens inter-générationnels.
Géraldine Kobel

Participation aux Juniors Days
Les Juniors Days, ce sont les
nouvelles destinations pour
les enfants et les familles.

Bureau MADEP
Texerans 10 - CP 682
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81 ou
madep@jurapastoral.ch

Le MADEP participera à l’édition 2017 au Forum de l’Arc à
Moutier.
C’est le lieu pour découvrir
de nouvelles activités, participer à des ateliers créatifs et
ludiques, essayer un sport inédit
et apprendre de nouvelles choses
en s’amusant grâce aux séances
de sensibilisation organisées par
différentes associations.
Les Juniors days sont ouverts
non-stop le samedi et dimanche
de 10 h à 17 h. Nous vous recommandons de réserver votre bil-
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let (/billeterie.php) en ligne
pour éviter d’attendre à l’entrée.

Possibilité de se restaurer sur
place.

Jura pastoral
En librairie

Pèlerinage du Jura pastoral

Mariastein, c’est officiel !

Enquête sur un pape en danger
« François, seul contre tous – Enquête sur un pape en danger ». Pour son deuxième ouvrage
sur le pape, Arnaud Bédat délaisse les témoignages de proches qui ont fait le succès de
« François l’Argentin », pour une véritable enquête déclinée en thriller. Mais attention, ce
récit n’est pas une fiction ! Le reporter ajoulot se plaît à dire que « c’est un thriller où tout
est vrai, rien n’est inventé, même pas la couleur des moquettes du Vatican ».
« François, seul contre tous », par Arnaud Bédat, aux éditions Flammarion, collection
EnQuête, 317 pages

Lancée au milieu des années 70 par
deux amis, la marche du vendredi
Saint à Mariastein connaît un succès
grandissant auprès des Jurassiens :
année après année, le groupe de
marcheurs qui se retrouve au départ
de Soyhières pour aller assister à
une célébration liturgique à la basilique de Mariastein n’a cessé de
grandir… Basé sur une organisation
sans faille ce pèlerinage vient d’obtenir la « reconnaissance officielle
de l’autorité ecclésiastique » du
diocèse de Bâle à travers un document signé par l’abbé Jean Jacques
Theurillat, vicaire épiscopal pour le
Jura pastoral.
Dans le prochain Bulletin nous reviendrons sur ce pèlerinage qui aura lieu,
cette année, le vendredi 14 avril.

Périodique

La maison du Cantou dans Grandir

Retraite à
Paray-le-Monial

G RAND IR

Dans chacun de ses numéros, la revue Grandir propose un
grand reportage sur une communauté, entretiens et magnifiques photos en prime. Dans la première des six parutions de l’année de ce périodique, la journaliste Michèle
Fringeli s’est rendue au 5 de la rue de Morépont, non loin
de centre-ville de Delémont, pour faire « connaître » aux
lecteurs « Cantou part’âges », une maison d’accueil créée et
animée par Claire-Lise Droz. Depuis maintenant dix ans
sœur Claire - elle s’est solennellement engagée à la suite
du Christ en avril 2015 - accueille dans cette maison des
personnes qui traversent une période difficile, sans distinction de couleur, d’âge ou de religion. Ce reportage révèle
que l’esprit du Cantou s’est élargi, qu’il a donné naissance
à un collectif citoyen et qu’une généreuse donatrice prend
en charge le loyer. Du coup, la fraternité orante interconfessionnelle de sœur Claire, en
lien de cœur avec la communauté de Taizé, et le foyer Cantou part’âges peuvent assurer
pleinement leur mission de fraternité…

Session d’été en famille

2017 | 1

Grandir en librairie
Lancées il y a plus de 90 ans par des religieuses, la revue Grandir est, depuis 2011, éditée
par le Centre d’impression Le Pays à Porrentruy. Jusqu’alors disponible que par abonnement, cette « revue spirituelle romande » est maintenant disponible au numéro dans les
librairies du Pays à Delémont et Porrentruy, ainsi que chez Lüthy+Stocker à Bienne.

Connaissez-vous Paray-le-Monial, une
magnifique petite bourgade située au
sud de la Bourgogne ? C’est là, que la
Communauté de l’Emmanuel met sur
pied des sessions d’été de 3 à 5 jours
dans les sanctuaires du site et dans
le splendide parc du Moulin-Liron.
Coordinatrice catéchèse et catéchiste
à Delémont, Valérie Chételat s’y
est rendue deux étés de suite avec
son mari et ses enfants. Comblée
par cette expérience en famille, elle
tenait à en faire part…
www.sessions-paray.com
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JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

A découvrir
Un site internet
pour vivre
« carême dans la ville »

Unités pastorales du Jura bernois et des Franches-Montagnes

lebulletin.ch
Campagne 2017
La terre source
de vie, pas de profit !
« Je suis parce que tu es »

Le prochain numéro paraîtra en avril

