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Reflets de nos Unités pastorales
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et 2   Le 1er mars, mercredi des cendres, Mgr
Denis Theurillat a animé
une journée d’entrée en
carême au Centre SaintFrançois à Delémont : vidéo
sur www.jurapastoral.ch/
entree2017
1

2

3 et 4   Le 26 février, à
Courroux, messe inaugurale pour marquer la fin
des travaux de la rénovation intérieure de l’église.
Toutes les photos sur
www.jurapastoral.ch dans
photos-diaporamas

4

5 et 6 Le 5 mars s’est
déroulé l’Appel décisif
à l’église Notre-Dame à
Moutier : douze enfants et
cinq adultes, candidats au
baptême, ont reçu l’onction
des mains de Mgr Felix
Gmür : photos et vidéos
sur www.jurapastoral.ch/
appel2017

6

7 Le Tricot spirituel, un
rendez-vous mensuel à
Porrentruy pour partager
un temps de méditation et
tricoter des chaussettes
pour une action solidaire :
infos et photos sur www.
jurapastoral.ch/tricot2017

7

9
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8 Le 19 mars s’est déroulée l’assemblée générale de la Fédération
des Céciliennes du Jura
(FCJ) au Centre l’Avenir à
Delémont : texte et photos
sur www.jurapastoral.ch/
fcj2017
9 et 10 Le 12 mars, « L’Evangile de saint Matthieu » transcendé par Lorenzo Bassotto a
fait vibrer les murs de l’église
Saint-Marcel à Delémont :
photos sur www.jurapastoral.ch/matthieu
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Six propositions de pèlerinages

Unité pastorale de la Tramata

Plus que jamais notre monde a besoin
d’une bonne nouvelle. Ne nous attendons pas à ce qu’elle soit un jour publiée
en message triomphant de quelque plateforme d’information à la botte de la pensée
totalitaire. Il nous revient, à chacun, d’oser
faire ces quelques pas qui nous donneront
de voir la lumière. Autour de soi, chaque
jour, des signes nous sont donnés d’une
vie plus forte que les morts. Il nous revient
de cultiver notre espérance d’un tombeau
vide : la volonté de Dieu, en Jésus Christ,
mort et ressuscité, est de nous rendre
immortels à toutes ces puissances destructrices qui assaillent le monde depuis la nuit
des temps. Cette lumière nous est confiée.
Nous seuls pouvons la diffuser autour de
nous. Voilà la bonne nouvelle : Pâques nous
fait passer d’une vue sombre sur l’existence à un regard ressuscité par lequel nos
yeux ont l’incroyable capacité de tout faire
renaître à la Vie. Alléluia !

Centre pastoral du Jura - Rue des Texerans 10
2800 Delémont - Tél. 032 421 98 88
Fax 032 421 98 89 - cpj@jurapastoral.ch
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Unité pastorale de Moutier

La vie n’est pas qu’un chemin
de croix

Editeur

Le rencar fête ses cinq ans !

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

sepaje : les MVP t’attendent
Retour sur les JMJ à Nyon

20

SCF : Ressourcement personnel

21

MADEP : Camp d’été
Une BD désopilante

22

L’accueil des migrants dans le Jura 23
Légende de couverture :
Pour ce numéro dédié à l’accueil et à l’écoute
de « l’autre », lebulletin.ch souhaite un bel
anniversaire au rencar et à tous ceux qui
portent sa mission depuis cinq ans sans
jamais tirer la couverture à eux.
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Le rencar fête ses cinq ans !

Une bougie de plus au compteur
Voilà cinq ans que le camping-car du
rencar sillonne les routes du Jura pastoral pour stationner sur des emplacements publics ou devant des institutions. Cinq ans que cet espace
itinérant d’accueil et d’écoute se met
au service de personnes isolées, en difficulté ou cabossées par la vie. Les 6 et
7 mai prochain, le rencar fête ses cinq
ans au cours d’une soirée conviviale
à Delémont et d’une célébration œcuménique, le dimanche matin, à l’église
catholique de Saint-Imier.

« Fêter ce cinquième anniversaire, c’est
avant tout permettre aux personnes qui ont
bénéficié des services du rencar de pouvoir se retrouver, de partager un temps
d’échange et signifier ainsi l’importance de
cet espace de rencontre et d’écoute mobile ».
Jean-Charles Mouttet est plus que jamais
persuadé de l’utilité de ce concept, d’autant
que depuis son lancement, le 1er mars 2012,
le rencar a accueilli près de 4000 situations
de vie à travers le Jura et Jura bernois. Mais,
comme d’habitude, le diacre ajoulot qui
a imaginé et lancer ce concept inédit en
Suisse a le succès modeste : « le rencar ne
pourrait pas fonctionner sans la multitude
d’acteurs qui lui donnent vie : un logisticien
professionnel, douzaine d’accueillants professionnels, une webmaster, neuf accueillants bénévoles et six chauffeurs, eux aussi
bénévoles. D’ailleurs, le rencar recherche de
nouveaux chauffeurs bénévoles (permis voiture), ainsi que des accueillants bénévoles,
notamment pour les rendez-vous en Ajoie »
(voir contact en bas de cette page).
Demandez le programme
« Le samedi 6 mai, rendez-vous de 16 à
22 h au Centre l’Avenir à Delémont, où
tout est prévu pour se restaurer et s’amuser. Plusieurs animations sont d’ores et déjà
prévues pour petits et grands ». Les organisateurs sont d’ailleurs à la recherche de
personnes qui offriraient leurs services
pour donner un coup de main en cuisine,
au grill, au bar, et à la mise en place des animations (voir contact en bas de cette page).
Le dimanche 7 mai, la deuxième partie de
ces festivités se dérouleront dans le Jura
bernois : « une célébration œcuménique
aura lieu à 10 h à l’église catholique de
Saint-Imier. »

Fin janvier 2016, le rencar stationné à Saignelégier, à l'occasion de la visite pastorale de
Mgr Felix Gmür, ici avec Jean-Charles Mouttet et Isabelle Wermelinger (photo SCJP)

Pour annoncer cet événement, un logo
anniversaire du rencar a été créé. Celui-ci se
retrouve sur des supports publicitaires, dont
des flyers et des pochettes de sparadraps qui
seront largement diffusés d’ici début mai.

effort de communication et d’information
pour que tout un chacun ait connaissance
des horaires du rencar dans lequel toute
personne est accueillie de façon inconditionnelle et anonyme.

Quoi de neuf en 2017 ?
Depuis son lancement, les heures d’ouverture ou les lieux de stationnement du rencar ont connu bien des changements. Pour
découvrir le planning détaillé et actualisé
de ce lieu d’accueil itinérant, mais aussi
toutes les photos et les statistiques en lien
avec son activité, il suffit de consulter son
site internet à l’adresse www.rencar.ch.
• Parmi les nouveautés notables, le rencar
s’installe le lundi après-midi, en alternance avec Porrentruy, à Courtemaîche,
devant la résidence « A la Fontaine »
(PINOS) de 14 à 16 h.
• Le jeudi matin, de 10 à 12 h, le rencar est
ouvert à Sonceboz à proximité du foyer
« Les Sources ».
• Depuis l’automne passé, le rencar ouvre
également sa porte à Reconvilier devant
« Le Tamaris » – lieu de vie et de réhabilitation, le mercredi matin de 9 h 30 à
11 h 30, une semaine sur deux.
• Dès ce printemps, le rencar ouvrira à nouveau sa porte chaque semaine à Moutier.
Le lieu de stationnement et l’horaire sont
encore à définir.
Ces nouveaux rendez-vous à proximité
d’institutions viennent compléter l’offre
du rencar qui, cette année, va faire un gros

Pas de prosélytisme au rencar
Le rencar est plus que jamais un espace de
rencontre où toutes les problématiques de
vie peuvent venir se confier. L’intention
veut que lorsqu’une personne vient évoquer ce qui lui est difficile à vivre, cela lui
donne accès à ses propres ressources pour
commencer à surmonter son épreuve. Qu’il
s’agisse d’une rupture familiale, d’un problème d’éducation ou d’accompagnement
d’un enfant, de la perte d’un emploi, de la
maladie vécue ou accompagnée chez un
proche, d’une difficulté économique ou
sociale, etc.
L’accueil et l’accompagnement au rencar
ne sont pas religieux : toute personne y est
reçue et écoutée indépendamment de son
appartenance religieuse ou confessionnelle.
C’est important de le préciser.
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Contact
Pour contacter les responsables du rencar,
merci d’avance à celles et ceux qui s’annonceront par courriel :
info@rencar.ch ou par téléphone au
079 775 33 88. www.rencar.ch
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Six propositions de pèlerinages à venir…
Marche du Vendredi saint
à Mariastein

18e Pèlerinage jurassien
à Sachseln

Pèlerinage interdiocésain
d’été à Lourdes
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles », tel est le thème du pèlerinage interdiocésain d’été de la Suisse
romande à Lourdes qui se déroulera
du dimanche 16 au samedi 22 juillet 2017 avec Mgr Pierre Farine. Le
déplacement
se fera en car
ou en avion.
Programmes et
prix spéciaux
pour les familles,
Eveil à la Foi,
enfants, ados et
jeunes.

En 1976, deux amoureux de la marche
et de la nature décident d’aller à pied
à Mariastein. Les deux amis se font
la promesse de refaire ce pèlerinage
chaque Vendredi saint. Année après
année le groupe de marcheurs n’a
cessé de s’agrandir. De plus, ce pèlerinage vient d’obtenir la « reconnaissance officielle de l’autorité ecclésiastique » du diocèse de Bâle.
L’édition 2017 aura lieu le 14 avril.
Départ à 5 h 30 précise de la place
principale de Soyhières et à 7 h 20 à
Petit-Lucelle. Il n’est pas nécessaire
de s’inscrire. Renseignements complémentaires : Gérard Vacheron, le soir
au 032 422 77 14 ou au 079 734 56 16.
www.jurapastoral.ch/mariastein2017

Le traditionnel voyage à Sachseln,
Flüeli-Ranft, Melchtal, organisé par
Fabienne et Gérald Friche, de Vicques,
aura lieu le dimanche 7 mai. Une journée de partages et de découvertes sous
la protection de saint Nicolas de Flüe.
Une occasion de lui dire merci pour
toutes les grâces reçues. Départ à l’aube
de Delémont, Vicques ou Courrendlin,
messe présidée par Mgr Denis Theurillat
à 11 h à Sachseln, puis repas et visite ou
pique-nique et marche, retour prévu à
20 h 15. Pour obtenir plus de renseignements, il suffit de contacter Fabienne et
Gérald Friche, par téléphone au 032 435
65 50, ou par courriel à l’adresse duvets.
friche@bluewin.ch. www.jurapastoral.
ch/sachseln2017

Le MCR en pèlerinage
à Mariastein

Les pèlerins de l’Eau Vive
à Lourdes

Des jubilaires en fête
à Einsiedeln

Cette année, pour leur traditionnel
pèlerinage annuel, les membres de la
section jurassienne du Mouvement
chrétien des retraités - Vie montante
romande (MCR) ont rendez-vous
le 21 juin pour un déplacement à
Mariastein. Ce pèlerinage sera placé
sous la présidence du chanoine
Jacques Oeuvray. Le voyage s’effectuera en car avec des départs prévus
dans toutes les régions du Jura pastoral. Pour plus de renseignements
ou pour s’inscrire, il suffit de contacter un responsable local du MCR. Le
délai d’inscription est fixé au 20 mai.
http://www.mcr-viemontante.ch
François Merçay 032 466 29 09

Le pèlerinage international des
Pèlerins de l’Eau Vive à Lourdes aura
lieu du 14 au 19 juin. Le voyage s’effectue en car avec un départ organisé depuis Vicques (avec Catherine
Excursions). C’est le chanoine
Michel-Ambroise Rey qui est l’accompagnateur de ce pèlerinage. Le
retour se déroule sur deux jours avec
une nuit à Quézac, dans le Cantal.
Pour s’inscrire ou obtenir plus de
renseignements, il suffit de contacter Fabienne et Gérald Friche, par
téléphone au 032 435 65 50, ou par
courriel à l’adresse duvets.friche@
bluewin.ch. Délai d’inscription : le
15 mai.

Le 129e pèlerinage du Jura pastoral
à Einsiedeln se déroulera du 4 au
6 juillet. C’est l’abbé François-Xavier
Amherdt qui sera le prédicateur de
cette édition 2017 qui s’articulera
autour du thème « Heureux jour
après jour ! Les sept dons de l’Esprit au quotidien ». Comme chaque
année, la fête des jubilaires et un programme adapté aux enfants sont prévus. Evidemment, le voyage s’effectuera en car. Attention, le nombre de
place est limité et le délai d’inscription court jusqu’au 12 juin : Centre
pastoral du Jura à Delémont, 032 421
98 88, cpj@jurapastoral.ch

Renseignements et inscriptions :
www.pele-ete-lourdes.ch ou, pour
le Jura pastoral, auprès de Francine
Girardin, à Saignelégier, par téléphone au 032 951 10 69, ou par courriel à francine.girardin@bluewin.ch.
Clôture des inscriptions le 14 juin
2017.
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

« Don Bosco, telle mère, tel fils »
La Compagnie belge Caté
Cado est en tournée avec
son douzième spectacle de
théâtre religieux humoristique, intitulé « Don Bosco,
telle mère, tel fils ».

Elle va représenter avec humour
et profondeur la vie et l’œuvre de

Les célébrations
de la semaine
sainte
Messe des
Rameaux
Samedi 8 avril à
17 h 30 et dimanche
9 avril à 10 h.
Messe chrismale
10 avril à 10 h 45, à
la cathédrale SaintUrsanne et Victor à
Soleure.
Jeudi saint
13 avril à 20 h, messe
de la Sainte Cène,
suivie de la veillée
jusqu’à minuit et
animée par le chœur
Gaudete.
Vendredi saint
14 avril à 17 h, célébration de la Passion.
Samedi saint
15 avril à 21 h, veillée pascale, animée
par la chorale Sainte
Cécile, et liturgie de
baptêmes.
Dimanche
de Pâques
16 avril à 10 h,
célébration de la
Résurrection, animée
par les jeunes de la
Montée vers Pâques
et suivie d’un apéritif.

MADEP-ACE
Invitation aux enfants
samedi 22 avril de
10 h à 16 h 30, au
centre paroissial de
Courgenay pour la
Fête du jeu avec pour
thème « le jeu à travers les âges ».

Don Bosco, apôtre des jeunes,
aidé et inspiré par sa maman
Marguerite, femme analphabète
aux intuitions géniales.
19 comédien(ne)s et musicien(ne)s,
dont 4 jeunes, font passer le public
du rire à l’émotion.
L’une des deux représentations
prévues au Jura pastoral se

donnera à Moutier le samedi
29 avril à 20 h 15 à la Maison
des Œuvres.
Entrée libre, collecte à la sortie.
A découvrir absolument !
Pour l’Equipe pastorale,
Christophe Salgat

Nouveauté : les EAF
Dans le cadre des Orientations
pastorales du Jura, la création d’Equipes d’Accompagnement lors des Funérailles
(EAF) a été décidée.

Trois Unités pastorales, dont
Moutier, ont accepté de participer à ce projet-pilote.
L’idée à la base de la création
de cette équipe réside dans
la volonté de voir la communauté soutenir les familles de ses
paroissiens lors des douloureux
moments de séparation.
Si ce rôle est déjà joué par les
agents pastoraux, l’appui d’autres
personnes apportera indéniablement un plus. Les bénévoles, formés dans un esprit de foi, s’engagent lors de la préparation des
funérailles, visitent avec l’agent

pastoral les familles endeuillées
et participent activement aux
cérémonies (messe, mise en terre,
messe de 30e par ex.).
Suite à l’appel des agents pastoraux, six personnes de notre communauté ont finalement suivi
une formation d’une année au
centre Saint-François.
Ces journées, grâce à des animateurs de qualité provenant
de divers horizons, ont permis à
chacun entre autre d’approfondir
sa foi, de réfléchir à la signification de la mort pour un chrétien,
de connaître les différentes étapes
du deuil, de se forger les capacités
nécessaires à accomplir cette mission auprès des familles.
Mais plus que les réflexions théoriques, ce sont les mises en condition et les exemples vécus qui ont

aidé chaque participant à se préparer à cet accompagnement. En
effet, une extraordinaire dynamique a régné tout au long de la
formation, chacun s’étant dévoilé
en toute franchise enrichissant
ainsi l’ensemble du groupe de ses
réflexions et de ses expériences.
Reste maintenant la dimension
pratique de la formation. Lors
des prochains enterrements, vous
ne serez donc pas étonnés de rencontrer les stagiaires Françoise,
Dominique, Odile, Michèle,
Rosaria ou Pierre-Alain : en votre
nom et en celui de la communauté
entière, ils participeront activement
au déroulement des cérémonies.
Pour l’équipe EAF,
Pierre-Alain Eschmann

La communauté africaine se présente
La communauté africaine de la paroisse de
Moutier est composée des chrétiens catholiques
venus d’Afrique et d’ailleurs (Caraïbes, Antilles,
Amérique latine, etc.), une composition qui nous
confère le statut d’une communauté multilinguistique et multiculturelle. Sa coordination
est assurée par un comité de 5 membres.
Notre but est de participer activement à la
vie de notre paroisse dans un espace où nous
pourrons vivre notre foi et, par la grâce du
Saint Esprit, vivre l’unité dans la diversité.
C’est ici un lieu où toute paroissienne et tout
paroissien venant d’Afrique ou d’ailleurs peut
s’interroger sur le comment nourrir sa foi loin
de nos continents ou pays d’origine.
Nous nous voulons un lieu d’accueil, d’intégration, de libre expression, où chacun soigne
sa relation personnelle avec le Seigneur, à la
lumière de ses traditions d’origine et sur-
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tout selon les directives de l’Eglise. Nous
sommes une structure paroissiale qui travaille en étroite collaboration avec l’équipe
pastorale, le conseil de paroisse et d’autres
communautés, et ainsi participe à la vie de
l’Eglise locale.
Notre devise est : Unité, Transparence,
Confidentialité et Fraternité. Celle-ci est
régie par les 3P qui sont : la Présence, la
Prière et le Partage. Notre principe réglementaire est : Amour, Respect et Discrétion.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons projeté certaines activités dont un groupe de
prière et une chorale. Dans un premier temps
nous avons mis sur pied notre chorale Saint
Kizito et d’autres activités suivront tout
prochainement.
En union de prières, Paix et Joie du Christ !
Laurent Mbombo, Président

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

Favoriser « l’éveil à la foi »
Le groupe de l’Eveil à la foi
s’adresse aux enfants de 2 à
6 ans ainsi qu’à leurs parents
et famille. Il est présent dans
notre paroisse depuis déjà
plusieurs années.

Afin de favoriser « l’éveil à la
foi », nous offrons au cours de
l’année pastorale, trois ou quatre
rencontres qui ont pour intention de guider les enfants dans la
découverte de Dieu, de les initier
à la vie chrétienne et de les aider
à prendre conscience qu’ils sont
aimés de Dieu.
Nos rencontres se vivent de la
manière suivante : un temps d’accueil permet de faire connaissance ; un petit chant, un jeu et/
ou une ronde pour entrer dans

le thème du jour et se mettre à
l’aise ; la découverte d’une histoire par des approches originales et variées ; une collation
pour fraterniser et créer des liens ;
un bricolage pour se souvenir et
à emporter à la maison, ainsi
qu’un moment de recueillement
avec une prière à l’église.
Pour cette année, notre fil rouge
est « la maison » sous toutes ses
formes : lors de notre première
rencontre avant Noël, nous avons
décoré une crèche et durant la
deuxième au mois de février,
nous avons construit un nichoir.
Notre prochaine rencontre du
29 avril sera particulière. Nous
débuterons avec les familles de
l’Eveil à la foi à 16 h 30 à la
Maison des Œuvres, afin de

50e anniversaire
de la consécration de l’église
Notre-Dame
Dimanche 25 juin
Messe à 10 h, suivie
d’un apéritif.

Planification
pastorale
partager un goûter, puis nous
nous rendrons à la célébration
de 17 h 30 qui sera spécialement adaptée aux enfants avec
la présence d’une conteuse et
animée par la chorale d’enfants
« Graine d’Avenir ».

Séance de pré-planification, mercredi
3 mai à 20 h 15 à la
Mdo.

Fatima, Gabrielle, Sarah,
Nathalie et Virginie :
animatrices de l’Eveil à la foi

Journée de
l’enfant de la
communauté
portugaise

Pèlerinage paroissial de l’Ascension
Comme chaque année l’équipe de préparation
vous propose de redécouvrir un haut lieu de spiritualité dans notre région, l’abbaye de Lucelle.
Après la messe, nous partagerons un repas.
Durant l’après-midi, possibilité sera offerte
de faire le tour du lac, de jouer au minigolf ou

encore, pour les enfants, de profiter de la grande
place de jeux à proximité du restaurant.

Dimanche 4 juin
à 10 h, célébration
eucharistique animée par la chorale
portugaise.

Les feuilles d’inscription se trouvent à l’entrée de
l’église ou au secrétariat de la cure.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 5 mai.

Retour sur la fête patronale

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

La fête des Saints Patrons
de la paroisse, Germain et
Randoald, a été célébrée
le dimanche 19 février en
l’église Notre-Dame de la
Prévôté.

Chaque année, sur proposition
du comité de préparation de la
fête patronale, un groupe de la
paroisse est mis à l’honneur.
Un acte de remerciement et de
reconnaissance.
Cette année, c’est le groupe de
servants de messe qui fut à l’honneur. Ils étaient 23 à la messe –
un certain nombre était absent
pour diverses raisons.
Les mots adressés à l’assemblée
par le président de leur comité,
Corentin Faivre, ont été recueillis et intégrés à la prière des
offrandes, en action de grâce.
A la fin de la messe, toute l’assemblée s’est levée pour leur faire

Séance de planification, samedi 24 juin
de 9 h à 12 h à la Mdo.

une grande ovation. Merci chers
jeunes, merci pour les services que
vous rendez à votre paroisse, et
merci de ce que vous êtes.
Après la célébration, 230 paroissiennes et paroissiens (enfants,
jeunes et adultes) se sont retrouvés à la Maison des œuvres, pour
un repas convivial.
Le groupe Saint-Pierre, composé d’anciens servants de messe
– dont l’âge se situe entre 30 et
60 ans – auquel s’est joint l’abbé
Georges, assurait le service de
table. L’après-midi, les enfants de
la Maison de la danse de Moutier

ont égayé l’assistance par leur
enthousiasme juvénile débordant
et communicatif.
Un grand merci aux membres du
comité de la Patronale et à toutes
celles et ceux qui ont diversement
contribué à faire de cette journée, un vrai moment d’Eglise.
Un moment qui devra se prolonger dans le quotidien de nos
existences où se laisse entrevoir la
trace indélébile de l’Esprit de Dieu
qui épouse notre humanité dans
ses contours les plus germinales.
Abbé Georges Bondo

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

Dans les trois
paroisses, chaque
1er vendredi du mois
durant la journée

Célébration de
Pâques à l’Aubue
à Malleray
Mercredi 5 avril à
16 h dans les locaux
de l’Aubue.

Célébration de
Pâques avec la
Pimpinière à
Tavannes
Jeudi 6 avril à l’église
catholique. Les
heures seront précisées plus tard.

Prochaines
rencontres du
Jeu-dîne
Tavannes : jeudis
27 avril, 25 mai et
22 juin
Malleray : jeudis
27 avril, 25 mai et
22 juin également
Tramelan : jeudis
4 mai et 1er juin
(Dans les trois paroisses
dès midi et sur inscriptions auprès du secrétariat de la cure).

Prière de Taizé
Dimanche 28 mai
à 17 h à l’église de
Tramelan

Rencontres
du MADEP
Samedis 29 avril,
13 mai, 10 et 24 juin,
de 10 h à 11 h 30 à
Malleray.

Prochaines
rencontres des
confirmands
Week-end des 22 et
23 avril, puis mercredi
10 mai de 14 h à 17 h
à Tramelan ; mercredi
7 juin de 17 h à 21 h
à Tavannes pour un
repas avec les parrains-marraines et
une rencontre avec
le vicaire épiscopal et samedi 24 juin
de 15 h 30 à 18 h 30 à
Tramelan.

Au service du Saint-Père
Après quatre mois passés
en tant que garde pontifical,
Dorian Germiquet de Court,
nous accorde un entretien.

Comment vous sentez-vous
après vos débuts au sein de la
Garde pontificale ?
Je me sens très bien. […] C’est
sûr que les miens et mon pays
me manquent un peu, mais je
me suis bien acclimaté et l’ambiance familiale régnant entre
les 110 gardes pontificaux aide
beaucoup. […]
En quoi ce service vous aidet-il à progresser sur le chemin
de la foi ?
[…] Quand on vient d’une petite
paroisse, on ne voit que peu de
jeunes à la messe, alors qu’ici
il y a énormément de gens du
monde entier et donc beaucoup
de jeunes. C’est un peu comme
si chaque jour était un jour de
fête et encore plus lors de grands
événements. Ça donne un espoir
supplémentaire si on se sent seul
ou si on a peur d’affirmer sa foi.
[…] Durant le service et le temps
libre, nous pouvons nous retrouver dans la chapelle de la Garde
où nous prions ensemble le chapelet. Il arrive même qu’on s’y
retrouve spontanément ou que
l’on s’y donne rendez-vous en
s’envoyant des messages. […]

Garde Suisse Pontificale / Artymiak

Visites aux
malades et aux
personnes âgées

Vous aspiriez à cela ?
C’est ce que je voulais en venant
ici. Dans la vie de tous les jours
on est rattrapé par le quotidien.
Ici tout est à proximité ; pour
assister à une messe, il y a beaucoup plus de créneaux horaires :
la possibilité est là tout le temps.
J’ai aussi appris les vêpres et l’angélus que je ne connaissais pas.
Chez nous le quotidien « tue »,
alors qu’ici tout ce monde fait
que c’est plus encourageant et
intéressant. […].
Le pape François est humble et
proche des gens. Quel rapport
a-t-il avec les gardes suisses ?
Il aime la Garde suisse ; il est
proche de nous. J’ai déjà eu

l’occasion de lui serrer la main
quelques fois. Il nous fait un
sourire et ça fait chaud au cœur.
Il serre la main à énormément
de monde ; ça apporte un grand
bonheur aux gens et je pense
que ça peut changer la vie de
certaines personnes. C’est très
émouvant et on souhaite que cela
arrive encore et encore. En tant
que garde, nous sommes privilégiés. […]
Propos recueillis par
Thierry Chételat

Retrouvez l’entretien complet sur
www.tramata.ch

La semaine sainte dans la Tramata
Vous trouverez ci-dessous
les horaires des messes et
célébrations au sein de la
Tramata durant les prochaines fêtes de Pâques :

Jeudi saint (13 avril) :
Cène du Seigneur avec les jeunes
de la Montée vers Pâques à 20 h
à Malleray
Vendredi saint (14 avril) :
• Célébration de la Passion à
15 h à Tramelan
• Chemin de Croix à 19 h à
Tavannes

8 | lebulletin.ch | Avril - Mai - Juin 2017

Samedi saint (15 avril) :
Veillée pascale avec la participation de la chorale à 20 h à
Tavannes
Dimanche de Pâques :
• Aube pascale œcuménique
à 5 h à l’Abbaye de Bellelay

(marches au départ du Fuet
et des Genevez, renseignements possibles auprès des
secrétariats)
• Aube pascale œcuménique
à 5 h au temple de Bévilard
(détails à la paroisse)
• Messe pascale avec la participation de la chorale à 10 h à
Malleray
Toutes les prédications (sauf le
Jeudi saint) de cette semaine
sainte seront seront faites par le
vicaire épiscopal, Jean Jacques
Theurillat.

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

Jubilé pour la fête de Fatima
100 ans !!! Voilà un siècle que
la Mère du Christ, Marie est
apparue six fois à trois jeunes
bergers, Lucie, François et
Jacinthe, près de la ville de
Fatima, au Portugal entre le
13 mai et le 13 octobre 1917.

La Vierge Marie apparaît la première fois à la « Cova da Iria »
vers la fin de la première guerre
mondiale. Elle demanda de prier
le chapelet tous les jours pour la
fin du conflit et de venir tous les
treizièmes de chaque mois.
Pour commémorer cet événement
exceptionnel, la communauté
portugaise de Tramelan va mettre
les bouchées doubles. En effet,
une journée festive sera mise sur
pied le samedi 13 mai 2017 à la
Loge de la Chaux aux Reussilles.
Voilà déjà plusieurs mois qu’un
comité de neuf personnes prépare
cette grande Fête !!
Il y en aura pour tous les goûts…
avec apéro dînatoire, spécialités
portugaises, contes et musique,
folklore portugais sans oublier

Pèlerinage
des premiers
communiants
Mercredi 31 mai

Mouvement
Chrétien des
Retraités à
Malleray
Vendredi 28 avril à
14 h ; jeudi 11 mai (sortie) ; mercredi 21 juin
(pèlerinage jurassien à
Mariastein).

Vie Montante
à Tramelan
une célébration eucharistique à
17 h 30.
Merci de bien vouloir vous
inscrire pour les repas (midi
et soir) auprès de la Paroisse
catholique de Tramelan par
téléphone 032 487 41 48 ou
par mail : paroisse-tramelan@
bluewin.ch
Pour le groupe Fatima,
Jean-Louis Crétin

Horaire de la journée
du 13 mai 2017 :
11 h : Début de la fête
12 h : Apéro-dînatoire
14 h : Groupe folklorique
15 h 30 : Conte et musique
17 h 30 : Messe
18 h 45 : Procession
19 h : Apéro offert par la paroisse
19 h 30 : Potage Caldo verde et
apéro-dînatoire
21 h : Musique

Mardi 25 avril à 14 h 30

Animation
du Dimanch
Ensemble à
Malleray
Dimanche 18 juin :
messe à 9 h 30 suivie de l’animation
intergénérationnelle.

Tramata
www.tramata.ch

Reflets de nos paroisses

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

Fête de l’Amour

Conférence du père Sébastien à Tramelan

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

JMP à Tramelan

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

Célébrations
pénitentielles
Mercredi 5 avril, 20 h,
à Saint-Imier
Jeudi 6 avril, 20 h,
à Corgémont

Soupe de carême
œcuménique
Vendredi 7 avril, 12 h,
à Courtelary (salle
polyvalente)

Repas pascal
pour tous
Jeudi 13 avril, 17 h 30,
à Corgémont.
Inscription jusqu’au
7 avril – 032 941 21 39

Célébration
de la Passion
Vendredi 14 avril
15 h, Marcher autrement, à Saint-Imier.
Ouvert à tous ;
adultes, jeunes
et enfants, venez
découvrir une autre
manière de vivre le
chemin de croix.
17 h, célébration de
la Passion, à SaintImier, avec les jeunes
de la Montée vers
Pâques

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
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.

L’église de Courtelary
En date du 29 novembre
dernier, l’assemblée de
paroisse a approuvé le projet de construction de deux
immeubles d’habitation à
vocation sociale et paroissiale à Courtelary.

Au niveau communal, l’assemblée du 5 décembre 2016 a validé
la modification du règlement
d’affection et de construction, la
classification actuelle de la parcelle ne permettant pas de nouvelles constructions.
De son côté, l’évêque du diocèse a donné le feu vert pour la
désacralisation de l’actuel lieu de
culte, en vue de sa démolition.
Une majorité de paroissiens a
appréhendé la pertinence d’un
tel projet, de même que la nécessité d’une réorganisation de la
vie pastorale et paroissiale basée
sur les pôles de Saint-Imier et
Corgémont.

L’investissement total s’élève
à Fr. 4’400’000.–. Financé à
hauteur de 30 % par des fonds
propres et de 70 % par emprunt
hypothécaire, il comprend
la démolition de l’église, la
construction et l’aménagement
extérieur des futurs bâtiments.
A ce jour, une étape reste à
franchir : l’Office cantonal des
affaires communales et de l’aménagement du territoire doit
encore donner son feu vert au
changement de zone, ensuite les
travaux pourront démarrer.
Dans l’attente de la célébration
de désacralisation, dont la date

sera fixée en temps voulu, l’église
n’accueillera plus de messe
dominicale.
Ainsi, la fête des rameaux aura
lieu :
– Samedi 8 avril, à 18 h, à Corgé
mont (et non à Courtelary
comme prévu)
– Dimanche 9 avril, à 10 h, à
Saint-Imier, avec liturgie de la
Parole adaptée aux enfants.
Portons dans nos prières la suite
de la réalisation de ce beau projet.
Abbé Patrick Rakoto

Sur les pas de saint Nicolas de Flüe
Dans le cadre du 600e anniversaire de la naissance de
saint Nicolas de Flüe (1417),
l’église de Corgémont, dédiée
à ce saint, accueillera des
manifestations qui nous
feront connaître et aimer
davantage ce grand saint.

Ayant tout quitté pour se faire
ermite dans la vallée du Ranft,
saint Nicolas se révélait vite un
maître spirituel incomparable et
un homme de conciliation.
Sa femme Dorothée et ses dix
enfants ont compris la grandeur
de son âme en acceptant ce choix
douloureux. La réputation de sa
sainteté se répandait rapidement
si bien que de partout, beaucoup se rendaient auprès de lui
pour demander ses conseils et ses
prières.
En 1481, par son esprit pacifique
et avec son talent de médiateur, frère Nicolas est parvenu
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à désamorcer le conflit qui a
failli conduire à l’éclatement de
l’unité des confédérés. Canonisé
par le pape Pie XII en 1947, saint
Nicolas est proclamé patron de la
Confédération helvétique.
Voici le programme des manifestations qui auront lieu début
juin, à la salle paroissiale de
Corgémont :
Vendredi 2 juin
16 h, ouverture officielle de l’exposition sur saint Nicolas de Flüe,
suivie d’un exposé sur sa vie.
Samedi 3 juin
10 h, exposition ouverte

18 h, messe de la Pentecôte et en
l’honneur de saint Nicolas de Flüe
20 h, projection du film « Les
Suisses, le guerrier et le saint »,
suivie d’une discussion
Dimanche 4 juin
14 h, exposition ouverte
18 h, prière pour la paix (à l’église)
18 h 30, clôture.
Profitons de cet événement pour
nous renouveler davantage dans
l’engagement en faveur de la foi
et de la paix à la suite de saint
Nicolas de Flüe.
Abbé Patrick Rakoto

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

La première des communions
La catéchèse est un cheminement de toute une vie. Sur
ce chemin spirituel, il y a des
étapes, des rendez-vous qui
nous permettent d’entrer
davantage dans le mystère
de Dieu et de notre vie.

Une des étapes est la première
des communions. Cette année,
nous avons invité les familles des
premiers communiants à trois
rendez-vous d’une demi-heure,
précédant la messe. Après un
temps convivial permettant de
faire connaissance, nous nous
sommes rendus à la célébration
avec la consigne : observer en utilisant nos cinq sens. Il y a tant à
voir, à sentir, à entendre, à goûter
et à toucher !
Le cheminement se poursuit
par quatre rencontres avec les
enfants avant la retraite. Cette
dernière nous permettra, comme
chaque année, de découvrir un
labyrinthe.

En raison de travaux de réfection du
clocher, les cloches
ne sonneront plus
du 24 avril à mi-juin
environ.

Eveil à la foi

Nous invitons toute la Commu
nauté à venir vivre cette expérience qui se déroulera à l’intérieur de l’église. Une personne
vous accueillera le jeudi 18 mai,
de 17 h 30 à 18 h, et le vendredi
19 mai, de 17 h à 18 h 30.
C’est une démarche qui nous
permet de sortir du quotidien,
de nous centrer sur nous-même
et sur notre vie.

La fête de la première des communions, le dimanche 21 mai,
est un moment de grâce et de joie
qui nous invite à continuer notre
chemin, à revenir nous nourrir et
nous fortifier à cette source qu’est
l’eucharistie.
On n’a jamais fini de découvrir le
mystère de Dieu et de notre vie…
L’équipe des catéchistes

Les rencontres de
l’Eveil à la foi sont
spécialement destinées aux enfants de
2 à 6 ans, et à leurs
parents.
Conte, histoire, bricolage, prière et instants de convivialité
ponctuent ce rendez-vous privilégié.
Nombreuses sont
les familles qui
répondent avec
enthousiasme à cette
offre pleine de vie et
de vitalité.
L’équipe d’animation
redit sa joie de cheminer avec les petits
et leurs familles, et
vous invite le samedi
10 juin, 10 h, à
Saint-Imier, pour
une nouvelle rencontre colorée et
chaleureuse.

Reflets en images…

Les confirmands 2017

Les cloches de
l’église de SaintImier réduites au
silence

Alegria anime la messe du 26 février

Les enfants de l’Eveil à la foi
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Bienne-La Neuveville
Bienne francophone, Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods, Prêles

Agenda
Dimanche 10 avril
Dimanche des
Rameaux et de la
Passion, messe à 10 h.
Jeudi saint 13 avril
Messe à 20 h.
Vendredi saint
14 avril
Célébration à 15 h.
Samedi saint
15 avril
Messe à l’église
à 20 h 30.
Dimanche 16 avril
Messe de Pâques
à l’église à 10 h.
Dimanche 7 mai
Messe d’Action de
grâce à 10 h.
Samedi 13 mai
Temps fort communautaire à Diesse
à 18 h.
Dimanche 21 mai
Première communion
à 10 h.
Jeudi 25 mai
Messe de l’Ascension
à 10 h.
Dimanche 4 juin
Messe de la
Pentecôte à 10 h.

Temps fort à Diesse
Les communes de Prêles,
Diesse, Lamboing et Nods du
Plateau de Diesse forment,
avec La Neuveville, une seule
paroisse.

La communauté du Plateau de
Diesse a toujours été importante pour la nouvelle équipe.
Auparavant, c’est-à-dire avant
la mise en place de la nouvelle
unité pastorale Bienne – La
Neuveville, il y avait environ une
dizaine de messes par année célébrées à Diesse. Ces messes étaient
très peu fréquentées. Ainsi il a été
décidé par la nouvelle équipe de
mettre, dans un premier temps,
l’accent sur recréer la communauté du Plateau de Diesse. Pour
ce faire, une première rencontre
conviviale est organisée au restaurant du Lion Rouge le mercredi soir 15 mars. A l’heure
où nous rédigeons cet article,
la soirée n’a pas encore eu lieu.
Les buts de cette soirée sont de
faire connaissance, d’échanger
des informations, d’entendre
les besoins et désirs de la communauté et de créer des liens
aussi bien entre les membres

de l’équipe avec les membres
de la communauté qu’entre les
membres de la communauté.
Chaque catholique du Plateau de
Diesse a reçu une invitation personnelle. Une deuxième étape est
l’organisation d’un temps communautaire à Diesse le samedi
13 mai. Celui-ci consistera en
une messe qui sera suivie d’un
repas ainsi que des animations.
A cette occasion, la messe du
dimanche n’aura pas lieu à La

Neuveville ce week-end – là. La
mise en place d’autres activités
et temps communautaires dans
l’année dépendra de l’engagement de chacun et des disponibilités des membres de l’équipe.
Yannick Salomon,
assistant pastoral

Conférence à la salle de paroisse

Jeudi 15 juin
Participation des
enfants à la Fête-Dieu
au Landeron
et
Assemblée de
paroisse à 20 h 15.
(Convocation dans
le courrier de la
Neuveville du
12 mai).
Dimanche 18 juin
Célébration de la
Fête-Dieu à 10 h.
Dimanche 25 juin
Célébration œcuménique sur la place de
la Liberté.
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« Vivre l’Evangile, l’aventure de la vraie joie », tel est
le thème de la conférence
animée par l’abbé Bernard
Miserez, curé-modérateur
de l’Unité pastorale NotreDame de Compassion, le
jeudi 11 mai prochain, à 20 h,
à la salle de paroisse catholique, rue Mornets 15, à La
Neuveville. Un verre de l’amitié sera servi au terme de la
conférence. L’entrée est libre
avec une collecte à la sortie.

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

Hommage à l’abbé Edgar Imer
Premier anniversaire du
décès du chanoine Edgar
Imer, enfant de la paroisse

Une belle assemblée était présente
dans notre église paroissiale, le
dimanche 19 février dernier.
Monseigneur Alain de Raemy,
évêque auxiliaire de Fribourg, en
a assuré la présidence, tandis que
le chanoine Paul Frochaud, curé
de la cathédrale de Fribourg et
enfant du Landeron, se chargeait
de l’homélie. D’autres prêtres
amis concélébraient : le chanoine
Natale De Agostini, ancien
curé de Cressier, l’abbé Claude
Deschenaux, curé de Gruyère,
l’abbé Antoine Dubosson, curé
de Vicques ainsi que l’abbé
François-Xavier, curé de notre
Unité pastorale Bienne – La
Neuveville, et filleul d’ordination d’Edgar.
Les amis, famille et famille de
cœur d’Edgar, ainsi que notre
assemblée paroissiale ont pu se
recueillir avec émotion, tristesse, mais surtout avec sérénité
et espérance.
Mgr Alain de Raemy ainsi que le
chanoine Paul Frochaud, grands
amis d’Edgar, nous ont partagé
quelques instants la présence

Le secrétariat et la permanence de la paroisse
vous accueillent tous
les mercredis de 9 h
à 11 h et les jeudis de
15 h à 17 h.

Messes ou
liturgies de la
parole en semaine
Les chanoines Natale De Agostini, Paul Frochaux, Edgar Imer et
Mgr Alain de Raemy.

Première messe d’Edgar à La
Neuveville, avec le dominicain
Christoph von Schönborn, actuellement cardinal archevêque de
Vienne, qui avait assumé la prédication de circonstance.

d’Edgar, à travers la communion
des saints : la prière de la communauté chrétienne pour le salut des
défunts, particulièrement durant
l’Eucharistie, est très importante,

tandis que la prière des saints et
des défunts en faveur des vivants
est aussi vitale.
Suite à la célébration, un apéritif a été offert à toutes les personnes présentes, et là encore, en
passant par-ci par-là, on pouvait
encore entendre de jolies histoires
et souvenirs d’Edgar, notamment
sa première messe ici, en 1985.
Merci à tous les prêtres, servants
de messe et tous ceux qui nous
ont permis de vivre ces moments
si intenses.
Merci Edgar d’être toujours là,
près de nous, dans nos cœurs et
de prier pour nous.
Pour le CdOp,
Nathalie Perrot

Les rencontres de catéchèse
La catéchèse 2016-2017 se
poursuit. Nous avons la
bonne surprise d’avoir entre
20 et 25 jeunes qui la suivent.

L’accent cette année a été mis sur
la rencontre, sur créer des liens.
Cela semble bien apprécié aux
dires des parents concernés. La
difficulté principale est le fait
que pour le moment nous n’avons
pas une équipe de catéchistes qui
nous appuie. Mais petit à petit,
des parents se sentent concernés et
se proposent de donner un coup
de main. Cette ouverture et cet
accueil nous sont très précieux et
nous remercions à l’avance toute
personne qui désirerait s’engager
d’avantage dans la catéchèse.

Horaires du
secrétariat et de
la permanence

Parmi les rencontres, je me permets de revenir sur deux temps
forts : « La Chandeleur » et le
« Mercredi des Cendres ».
La Chandeleur s’est déroulée
avec tous, c’est-à-dire que tous
les enfants qui suivent la catéchèse étaient invités ainsi que
leurs parents, leurs frères et
sœurs, leurs parrains et marraines, leurs grands-parents,
leurs amis, etc. La catéchèse
s’est poursuivie par une messe
puis par une soirée crêpes.
L’ambiance fut bonne et un
merci particulier aux dames qui
ont aidé à préparer les crêpes.
Un grand merci aussi au restaurant Tropi-Cal qui nous a offert
une cinquantaine de crêpes.

La catéchèse du Mercredi des
Cendres s’est déroulée en présence d’une vingtaine d’enfants et
de plusieurs parents. La rencontre
s’est poursuivie par la messe. Ce
fut un beau temps pour marquer
l’entrée dans le Carême.
Le thème des prochaines rencontres de catéchèse en mars sera
le pardon. Puis ce sera la Semaine
sainte en avril.
En mai nous allons organiser une
rencontre de catéchèse sur le thème
de la Parole. Un des objectifs de
cette rencontre serait de créer un
petit groupe qui désire poursuivre
les partages sur la Parole.
Yannick Salomon,
assistant pastoral

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

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

Horaire des
Rameaux et de la
Semaine sainte
Les Rameaux
Montfaucon : 18 h,
(samedi)
Saulcy : 18 h, (samedi)
Le Noirmont : 18 h 30,
(samedi)
Les Breuleux : 10 h
Les Bois : 10 h
Les Genevez : 10 h
Saignelégier : 10 h
Jeudi saint
Saint-Brais : 20 h,
pour toute l’Unité
pastorale
Vendredi saint,
célébration de la
Passion
Lajoux : 15 h
Les Bois : 15 h
Les Breuleux : 15 h
Saignelégier : 15 h
Saint-Brais : 10 h 30,
chemin de Croix
Samedi saint,
Veillée pascale
Montfaucon : 20 h 30
Les Genevez : 20 h 30
Le Noirmont : 20 h 30,
avec les jeunes de la
Montée vers Pâques
Pâques
Lajoux : 10 h
Les Bois : 10 h
Les Breuleux : 10 h
Saignelégier : 10 h

TdF : brèves d’une rive à l’autre
La paroisse hôte de SaintBrais vient de vivre quelques
très beaux événements avec
la magnifique célébration en
plein air dans la grotte où
la chaleur humaine a largement compensé la fraîcheur
ambiante ; la soirée ciné et
le lien de cœur avec la problématique israélo-palestinienne ou encore le contact
très cordial avec les autorités
civiles locales.

Autant de lieux de fraternité et
d’échanges qui sentent bon le
printemps.
La suite des événements cible
d’abord la semaine sainte :
messe unique pour toutes les
Franches le jeudi saint à 20 h,
chemin de croix le vendredi
saint à 10 h 30 avec la présence
active de Marie-Dominique
Miserez, l’artiste qui a conçu
le chemin de croix de l’église
suivi de la soupe communautaire, puis le temps de marche
le samedi 6 mai pour décou-

vrir l’autre côté de la montagne : rendez-vous à 10 h 30 au
Chésal ; parking ouvert à l’école
ou devant l’église ; retour prévu
vers 15 h avec une soupe servie aux heures de midi et enfin
un temps de prière mariale à la
chapelle du Vernois le mardi
30 mai à 19 h 30.

Et puis, parce que le temps passe
vite et que les numéros du bulletin couvrent de longs espaces,
nous passerons dès la Fête-Dieu
à l’étape suivante, dans le village voisin de Montfaucon… (cf.
ci-dessous.)
Didier Berret

Fête-Dieu 2017
Dans le cadre du Tour des
Franches à Montfaucon, nous
invitons toutes les paroissiennes et tous les paroissiens
de la Montagne à converger
vers la paroisse mère des
Franches-Montagnes, historiquement Montfaucon, pour y
célébrer la Fête-Dieu, le jeudi
15 juin à 10 h.

Par beau temps, la messe aura
lieu en plein air, dans un endroit
ombragé, au Pré-Petitjean,
proche de la gare, au lieu-dit : « Le
fer à cheval ». Possibilité de parquer la voiture sur place, suivre

les indications. Après l’apéritif
offert par l’Unité pastorale, si
vous le souhaitez, vous pourrez
pique-niquer. Dans ce cas, prenez
avec vous, tout le nécessaire. Un
grill sera mis à votre disposition.
En cas de pluie ou de sol
détrempé, la messe sera célébrée
à la Halle de gymnastique, au sein
du complexe scolaire du village.
Nous espérons pouvoir vivre,
dans la foi, une belle Fête-Dieu,
au sec et sous un soleil radieux,
dans la joie et l’allégresse…
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Nino Franza

Veillée pascale : samedi saint 15 avril
Événement particulier à l’église du Noirmont ce samedi
saint pour fêter la résurrection du Christ
En effet, beaucoup de jeunesse réjouira la veillée pascale cette année avec la participation active des jeunes
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Montagnes, la présence des confirmands et la célébration
d’un baptême d’adulte. La liturgie débutera à 20 h 30 avec
la bénédiction du feu nouveau dans les salles sous l’église
où nous vous donnons rendez-vous…

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

Messes dans les chapelles
Messes à la chapelle
du Peuchapatte
Vendredi 5 mai, 2 juin, 16 juin,
30 juin, 19 h 30

Messe à la Large Journée
Mercredi 7 juin, 21 juin, 19h30
Messe au Bief d’Etoz
Mardi 27 juin, 19 h 30

Baptêmes

Messes à la chapelle
de la Bosse
Vendredi 5 mai, 2 juin, 16 juin,
30 juin, 19 h 30

a été baptisé :
Les Breuleux
Daniele Cerullo

Décès
Ils nous ont quittés
ces derniers mois :

Rogations
Lundi 22 mai
Les Bois : 20 h, chez Robert
Cattin, Les Prailats
Mardi 23 mai
La Bosse : 20 h
Le Peuchapatte : 20 h
La Racine : 20 h
Le Noirmont : 20 h

Les Breuleux
Julie Rion
Le Noirmont
Gerardo Petrino
Raphaël Boillat
Montfaucon
Thérèse Meyer
Anne-Marie Baruselli
Saignelégier
Jean Vallat
Christophe Steiner
Gabriel Cattin
Alain Taillard

Mariage

La première des communions

Se sont unis par le
mariage :
Elodie Steullet et
Julien Migliaccio

Quelque 60 enfants de l’Unité
pastorale vivront leur première communion les 21 et
25 mai prochains.

Temps de réflexion et de prières,
temps musicaux et créatifs,
temps de convivialité et rires
habilleront la Retraite qui préparera ces jeunes chrétiens à ce bel
événement.
Le thème « fil rouge » de ces journées portera sur l’histoire de
l’aveugle Bartimée, dans l’Evangile de Marc, quand Jésus s’adresse
à lui en lui demandant : « Que
veux-tu que je fasse pour toi ? »
Le 31 mai, une après-midi d’action de grâce « surprise » sera
aussi un moment privilégié que
les enfants partageront avec leurs

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

catéchistes, la catéchiste-partenaire et des membres de l’Equipe
pastorale.
Nous souhaitons déjà à chacun
et chacune que la joie habite son
cœur… tout particulièrement

Horaire de l’Ascension :
jeudi 25 mai
Montfaucon :
Les Bois :
Les Genevez :
Le Noirmont :
Saint-Brais :

18 h (le 24)
18 h 30 (le 24)
10 h, première communion
10 h
10 h, première communion

dans cette rencontre intime avec
Jésus.
Au nom de l’Equipe
pastorale, Dominique
Constanthin

Horaire de Pentecôte : 4 juin
Lajoux :
Les Pommerats :
Les Bois :
Les Genevez :
Le Noirmont :
Montfaucon :
Saignelégier :

18 h (le 3)
18 h (le 3)
18 h 30 (le 3)
10 h
10 h
9 h 30
10 h 45

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

lebulletin.ch | Avril - Mai - Juin 2017 | 15

Horaires des messes
Moutier 

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

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 8 avril
17 h 30, Moutier
Dimanche 9 avril
10 h, Moutier

2e dimanche de Pâques
Samedi 22 avril
17 h 30, Moutier
Dimanche 23 avril
10 h 15, Moutier, hospitaliers de Lourdes

Jeudi saint 13 avril
20 h, Moutier, sainte cène

3e dimanche de Pâques
Samedi 29 avril
17 h 30, Moutier,
messe des familles
Dimanche 30 avril
10 h 15, Moutier

Vendredi saint 14 avril
17 h, Moutier, célébration
de la Passion

Samedi saint 15 avril
4e dimanche de Pâques
21 h, Moutier, veillée pascale Samedi 6 mai
17 h 30, Moutier
Dimanche de Pâques
20 h 15, Moutier (port.)
Dimanche 16 avril
10 h, Moutier

Dimanche 7 mai
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier
5e dimanche de Pâques
Samedi 13 mai
17 h 30, Moutier
Dimanche 14 mai
10 h, Moutier, fête des
mères
6e dimanche de Pâques
Samedi 20 mai
17 h 30, Moutier
Dimanche 21 mai
10 h 15, Moutier

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

Dimanche de Pâques
Dimanche 16 avril
10 h, La Neuveville

Jeudi saint 13 avril
20 h, La Neuveville

2e dimanche de Pâques
Dimanche 23 avril
10 h, La Neuveville

Vendredi saint 14 avril
15 h, La Neuveville, célébration de la Passion

3e dimanche de Pâques
Dimanche 30 avril
10 h, La Neuveville

Samedi saint 15 avril
20 h 30, La Neuveville, veillée pascale

Tramata

7e dimanche de Pâques
Samedi 27 mai
17 h 30, Moutier
Dimanche 28 mai
10 h 15, Moutier

11e dimanche du TO
Samedi 17 juin
17 h 30, Moutier
Dimanche 18 juin
10 h 15, Moutier

Pentecôte
Samedi 3 juin
17 h 30, Moutier
20 h 15, Moutier, (port.)
Dimanche 4 juin
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier

12e dimanche du TO
Samedi 24 juin
17 h 30, Moutier
Dimanche 25 juin
10 h, Moutier, 50e ann.
consécration église
Notre-Dame

Sainte Trinité
Samedi 10 juin
17 h 30, Moutier
Dimanche 11 juin
10 h 15, Moutier

13e dimanche du TO
Samedi 1er juillet
17 h 30, Moutier
20 h 15, Moutier, (port.)
TO = temps ordinaire

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

4e dimanche de Pâques
Dimanche 7 mai
10 h, La Neuveville, Action
de grâces, Journée mondiale de prière
Samedi 13 mai
18 h, Diesse, temps
communautaire

Ascension
Jeudi 25 mai
10 h, La Neuveville

Sainte Trinité
Dimanche 11 juin
10 h, La Neuveville

7e dimanche de Pâques
Dimanche 28 mai
10 h, La Neuveville,
Journée des médias

11e dimanche du TO
Dimanche 18 juin
10 h, La Neuveville, FêteDieu, Journée du réfugié

6e dimanche de Pâques
Dimanche 21 mai
10 h, La Neuveville, première communion

Pentecôte
Dimanche 4 juin
10 h, La Neuveville

12e dimanche du TO
Dimanche 25 juin
10 h, La Neuveville
TO = temps ordinaire

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

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 8 avril
17 h 30, Tramelan
Dimanche 9 avril
9 h 30, Malleray, chorale
11 h, Tavannes, avec la
chorale

2e dimanche de Pâques
Samedi 22 avril
17 h 30, Tramelan
Dimanche 23 avril
9 h 30, Malleray, fête
patronale, chorale
11 h, chapelle de
Reconvilier

Jeudi saint 13 avril
20 h, Malleray, cène du
Seigneur avec les jeunes
de la MVP

3e dimanche de Pâques
Samedi 29 avril
17 h 30, Tramelan
Dimanche 30 avril
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

Vendredi saint 14 avril
15 h, Tramelan, célébration
de la Passion
4e dimanche de Pâques
19 h, Tavannes, chemin de Dimanche 7 mai
croix avec les 6e et 7e H
10 h, Malleray, fête de la première communion, chorale
Samedi saint 15 avril
17 h 30, Tavannes
20 h 30, Tavannes, veillée
pascale avec la chorale
5e dimanche de Pâques
Samedi 13 mai
Dimanche de Pâques
17 h 30, Tramelan, fête
Dimanche 16 avril
de Fatima : messe des
10 h, Malleray, fête de
familles à la loge de la
Pâques, chorale
Chaux aux Reussilles
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Dimanche 14 mai
9 h 30, Malleray, fête des
mères
10 h, Tavannes, célébration
œcuménique de la fête des
mères
6e dimanche de Pâques
Samedi 20 mai
16 h 30, Tramelan, fête de
la première communion
Dimanche 21 mai
9 h 30, Malleray, célébration
de la Parole
10 h, Tavannes, fête de
la première communion,
chorale
Ascension
Jeudi 25 mai
10 h, Tramelan
7e dimanche de Pâques
Samedi 27 mai
17 h 30, Tramelan

Dimanche 28 mai
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes
17 h, Tramelan, prière de
Taizé
Pentecôte
Dimanche 4 juin
17 h 30, de Tavannes,
chorale
Sainte Trinité
Samedi 10 juin
17 h 30, Tramelan
Dimanche 11 juin
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes,
messe des familles

11e dimanche du TO
Samedi 17 juin
17 h 30, Tramelan,
messe des familles
Dimanche 18 juin
9 h 30, Malleray, temps
communautaire du
DimanchEnsemble, chorale
11 h, chapelle de
Reconvilier, chorale
12e dimanche du TO
Samedi 24 juin
17 h 30, Tramelan
Dimanche 25 juin
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes
TO = temps ordinaire

Saint Sacrement
Jeudi 15 juin
9 h, Tramelan

Célébration
en famille

Horaires des messes
Franches-Montagnes

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

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

Dimanche de Pâques
Dimanche 16 avril
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h, Les Breuleux
10 h, Saignelégier,
messe des familles
2e dimanche de Pâques
Samedi 22 avril
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Jeudi saint 13 avril
Dimanche 23 avril
20 h, Saint-Brais, messe pour 9 h 30, Montfaucon
10 h, Les Bois
toute l’Unité pastorale
10 h, Les Genevez
Vendredi saint 14 avril 10 h 45, Saignelégier
10 h 30, Saint-Brais,
3e dimanche de Pâques
chemin de Croix
15 h, Lajoux, célébration de Samedi 29 avril
la Passion
18 h, Montfaucon
15 h, Les Bois, célébration 18 h 30, Le Noirmont
de la Passion
Dimanche 30 avril
15 h, Les Breuleux, célébra- 10 h, Lajoux
tion de la Passion
10 h, Les Bois
15 h, Saignelégier, célébra- 10 h 45, Saignelégier
tion de la Passion
Samedi saint 15 avril
20 h 30, Le Noirmont, avec
les jeunes de la Montée
vers Pâques
20 h 30, Les Genevez
20 h 30, Montfaucon

4e dimanche de Pâques
Samedi 6 mai
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois
Dimanche 7 mai
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Les Pommerats

Vallon de Saint-Imier
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 8 avril
18 h, Corgémont, messe et
fête des rameaux
Dimanche 9 avril
10 h, Saint-Imier, messe et
fête des rameaux ; liturgie
de la Parole adaptée
aux enfants
Jeudi saint 13 avril
20 h, Corgémont, commémoration de la Cène du
Seigneur

5e dimanche de Pâques
Samedi 13 mai
18 h, Les Genevez
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 14 mai
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
6e dimanche de Pâques
Samedi 20 mai
18 h, Les Pommerats
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 21 mai
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois, première
communion
10 h, Saignelégier,
première communion
19 h, Saint-Brais
Ascension
Mercredi 24 mai
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Jeudi 25 mai
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez,
première communion
10 h, Saint-Brais, première
communion

2e dimanche de Pâques
Samedi 22 avril
18 h, Saint-Imier
Dimanche 23 avril
10 h, Corgémont
3e dimanche de Pâques
Samedi 29 avril
18 h, Corgémont

Vendredi saint 14 avril
17 h, Saint-Imier, célébration de la Passion, avec les Dimanche 30 avril
jeunes de la Montée vers
10 h, Saint-Imier
Pâques

Saint Sacrement
Jeudi 15 juin
10 h, Montfaucon

Dimanche 28 mai
9 h 30, Montfaucon
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

11e dimanche du TO
Samedi 17 juin
18 h, Saignelégier
18 h 30, Le Noirmont

Pentecôte
Samedi 3 juin
18 h, Lajoux
18 h, Les Pommerats
18 h 30, Les Bois
Dimanche 4 juin
9 h 30, Montfaucon
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier
Sainte Trinité
Samedi 10 juin
18 h, Les Genevez
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 11 juin
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier

Dimanche 18 juin
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats
19 h, Saint-Brais
12e dimanche du TO
Samedi 24 juin
18 h, Montfaucon, Patronale
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 25 juin
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier
13e dimanche du TO
Samedi 1er juillet
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois
Dimanche 2 juillet
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 30, Les Pommerats
TO = temps ordinaire

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

Samedi saint 15 avril
4e dimanche de Pâques
20 h 30, Saint-Imier, veillée Samedi 6 mai
pascale
18 h, Corgémont
Dimanche de Pâques
Dimanche 16 avril
10 h, Corgémont, solennité
de la résurrection

7e dimanche de Pâques
Samedi 27 mai
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois

Ascension
Jeudi 25 mai
10 h, Saint-Imier, messe et
fête de l’Ascension

Dimanche 7 mai
10 h, Saint-Imier, célébrae
tion œcuménique à l’occa- 7 dimanche de Pâques
Samedi
27 mai
sion des 5 ans du Rencar (à
18 h, Saint-Imier
l’église)
Dimanche 28 mai
5e dimanche de Pâques 10 h, Corgémont
Samedi 13 mai
Pentecôte
18 h, Corgémont
Samedi 3 juin
Dimanche 14 mai
18 h, Corgémont, messe
10 h, Saint-Imier
et fêtes de la Pentecôte et
e
6e dimanche de Pâques du 600 de la naissance de
Saint Nicolas de Flüe
Samedi 20 mai
18 h, Corgémont

Dimanche 4 juin
10 h, Saint-Imier, messe et
Dimanche 21 mai
fête de la Pentecôte
10 h, Saint-Imier, messe
et fête de la première
communion ; liturgie de la
Parole adaptée aux enfants

Sainte Trinité
Samedi 10 juin
18 h, Corgémont
Dimanche 11 juin
10 h, Saint-Imier
11e dimanche du TO
Samedi 17 juin
18 h, Corgémont
Dimanche 18 juin
11 h, Saint-Imier
12e dimanche du TO
Samedi 24 juin
18 h, Saint-Imier
Dimanche 25 juin
10 h, Corgémont
13e dimanche du TO
Samedi 1er juillet
18 h, Corgémont
TO = temps ordinaire
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La vie des Unités pastorales
Moutier 

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

Semaine sainte
à Notre-Dame
Samedi 8 avril, à 17 h 30,
célébration anticipée des
Rameux, animée par le
groupe St-Pierre (anciens
servants de messe).
Dimanche 9 avril, à 10 h,
messe des Rameaux,
animée par le Groupe
St-Pierre et la chorale Ste
Cécile.
Jeudi Saint 13 avril, à
20 h, messe de la Sainte
Cène, suivie de la veillée
jusqu’à minuit, animée
par le chœur Gaudete.
Vendredi Saint 14 avril,
à 17 h, célébration de la
Passion.
Samedi Saint 15 avril,
à 21 h, veillée pascale,
animée par la chorale
Ste Cécile, et liturgie de
baptêmes.
Dimanche de Pâques
16 avril, à 10 h, messe
de la Résurrection du
Seigneur, animée par
les jeunes de la Montée
vers Pâques, suivie de
l’apéritif.

Samedi 29 avril, à 20 h 15,
spectacle Don Bosco,
troupe belge CatéCado, à
la MdO.
Mercredi 3 mai, à 20 h 15,
séance de pré-planification pastorale, à la MdO.
Samedi 6 mai, dès 18 h,
fête des mères de la communauté italienne, à la
MdO.
Mercredi 24 mai, à
19 h 30, messe anticipée de l’Ascension, à
Notre-Dame.
Jeudi 25 mai, pèlerinage
de la paroisse.
Dimanche 4 juin, à 10 h,
messe de la Pentecôte et
fête des enfants, organisée par la communauté
portugaise et animée par
la chorale Ste Cécile à
Notre-Dame.
Mercredi 7 juin, à 20 h 15,
assemblée de paroisse, à
la MdO.
Dimanche 18 juin, à 17 h,
concert de Graine d’Avenir à Notre-Dame suivi de
l’apéritif.
Samedi 24 juin, de 9 h à
12 h, séance de planification pastorale, à la MdO.
Evénements
Dimanche 25 juin, à 10 h,
Vendredi 7 avril, à 12 h,
messe du 50e anniversoupe de Carême, à
saire de la Consécration
la salle paroissiale de
de l’église de Notre-Dame
Grandval.
Vendredi 7 avril, à 14 h 30, suivie de l’apéritif.
préparation des Rameaux
d’oliviers, à la MdO.
Ouvroir
Dimanche 23 avril, jourTous les lundis, de 13 h 30
née des hospitaliers de
à 16 h, à la MdO.
Lourdes du Jura pastoral,
à la MdO et Notre-Dame. Rencontre du MCR
Samedi 29 avril, messe
Mercredi 10 mai, toute la
animée par Graine d’Ave- journée, sortie du MCR à
nir et l’Eveil à la foi, à
Fribourg.
Notre-Dame.

Repas Jeudîne
N’oubliez pas de vous
inscrire jusqu’au mardi
soir.
Les jeudis 6 avril,
20 avril, 4 mai, 18 mai,
1er juin, 15 juin, à 12 h,
à la MdO.
Rencontre du CdOp
Mercredi 19 avril, à
19 h 45, à la MdO.
Mardi 30 mai, à 19 h 30
à la MdO.
Rencontre du CPCI
Mercredi, 24 mai,
à 19 h 30, à la MdO.
Vendredi 16 juin à 19 h, à
la MdO suivie d’un repas.
Rencontre de la communauté portugaise
Tous les jeudis, à 20 h,
à la MdO.
Groupe de lecture
Les jeudis 20 avril,
18 mai, 22 juin, à 19 h 30,
à la MdO.
Ecoute–Voir
Mercredi 26 avril, à 20 h,
à la MdO.
Mardi 30 mai, à 20 h, à la
MdO.
Adoration du Saint
Sacrement
Les vendredis 5 mai et
2 juin, 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
Les vendredis 21 avril,
19 mai, 16 juin, de 19 h 30
à 20 h 15, à Notre-Dame.

16 juin, de 17 h 30 à
18 h 30, à la MdO.
Dimanche 18 juin, à 17 h,
concert à Notre-Dame
suivi de l’apéritif.

Méditation
du Chapelet
Tous les mercredis,
à 13 h 30, à Notre-Dame.

Ste Cécile
Tous les mardis, de 20 h
à 22 h, à la MdO.

Adoration de la
Divine Miséricorde
Dimanche 23 avril, fête
de la Divine Miséricorde,
à Delémont à l’église
St-Marcel.
Les dimanches 7 mai,
4 juin, 2 juillet, de 15 h
à 16 h, à Notre-Dame.

St Kizito
Tous les vendredis,
à 20 h, à la MdO.
St Augustin
Les samedis 8 avril et
13 mai, de 18 h 30 à 20 h,
à la MdO.

Rencontres
de catéchèse
Eveil à la foi
Samedi 29 avril, à 16 h 30,
Prières de Taizé
Dimanche 30 avril, à 17 h, goûter à la MdO suivi de
la célébration de 17 h 30
à Notre-Dame.
Dimanche 28 mai, à 17 h, à Notre-Dame.
Enfants de 1ère et 2e
à l’église de Tramelan.
années de catéchèse
Dimanche 25 juin, à
Lundi 8 mai ou mardi
17 h, à la chapelle de
9 mai, de 16 h à 18 h,
Crémines.
temps fort à la MdO.
Rencontre du MADEP Lundi 12 juin ou mardi
13 juin, de 16 h à 18 h,
Samedi 22 avril, fête du
temps forts à la MdO.
jeu, à Courgenay.
Les vendredis 5 mai,
Enfants de 4e et 5e
19 mai, 2 juin, 16 juin, de années de catéchèse
17 h à 18 h 30, au local des Lundi 15 mai ou mardi
jeunes.
16 mai, de 16 h à 18 h,
temps fort à la MdO.
Randonnée des Amis Lundi 19 juin ou mardi
de St-Jacques
20 juin, de 16 h à 18 h,
Tous les premiers same- temps fort à la MdO.
dis du mois, à 9 h, renPréparation de la
dez-vous sur la place
première communion
Ste-Catherine.
Les mercredis 19 avril,
17 mai, 14 juin, de 13 h 30
Répétitions
à 15 h 30, temps fort à la
des chorales
MdO.
Graine d’avenir
Mercredi 21 juin,
Les vendredis 21 avril,
à 20 h 15, rencontre avec
5 mai, 19 mai, 2 juin,
les parents des futurs
communiants à la MdO.

Franches-Montagnes

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

Communion à domicile
Mouvement chrétien
Pour le Noirmont et Les Bois : des Retraités
lundi 1er et 2 mai, 29 et 30 mai
Saignelégier : jeudi 20 avril,
Pour St Jean et La Courtine : 14 h, salle paroissiale
vendredis 5 mai, 2 juin
Veillée de Pentecôte
Montfaucon, samedi 3 juin, 20 h

Patronale Les Breuleux
1er mai, messe à 10 h à la
chapelle du Peuchapatte
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Assemblée de paroisse
Saint-Brais : mercredi 21 juin,
20 h, salle paroissiale

Oratoire des Cœudevez : tous
les dimanches et à l’Ascension
à 20 h
Chapelle de Bonembez :
dimanche 21 mai à 15 h suivi du
Prières mariales
Saignelégier : tous les lundis à verre de l’amitié
Le Noirmont : 8, 15, 22 et
19 h 30
Muriaux : tous les mardis à 20 h 29 mai à 19 h 30, chapelet
Les Bois : 4, 11 et 18 mai à
à la grotte
19 h 30, chapelet

La vie des Unités pastorales
Tramata

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

Catéchèse
pour Malleray
Eveil à la foi : samedi
29 avril à 15 h 30 ; samedi
10 juin (sortie)
Catéchèse familiale :
3e H : vendredi 19 mai à
18 h 15 ; vendredi 23 juin :
16 h 30 pour les enfants,
dès 18 h 15 repas avec les
familles
4e H : mercredis 19 avril,
10 mai et 7 juin 13 h 45
à 15 h
5e H : jeudi 20 avril, rencontre de 15 h 45 à 17 h
Retraite du mercredi
3 mai à 14 h au vendredi
5 mai à 17 h
Fête de la première communion, le dimanche
7 mai à 10 h
Mercredi 17 mai de 18 h à
19 h 30 : rencontre pour les
familles
Mercredi 31 mai : sortie
de tous les premiers communiants de la Tramata

Mercredi 7 juin rencontre
de 13 h 45 à 15 h
6e et 7e H : catéchèse
commune !
Vendredi 14 avril de
18 h 30 à 20 h à l’église de
Tavannes : participation
au Chemin de Croix
Samedi 13 mai de 9 h 30
à 11 h 30
Vendredi 30 juin de 18 h
à 20 h

Retraite du 17 au 19 mai
Fête de la première communion, le dimanche
21 mai à 10 h
Sortie de tous les premiers communiants de
la Tramata le mercredi
31 mai
6e et 7e H : catéchèse
commune ! Vendredi
14 avril de 18 h 30 à 20 h
à l’église de Tavannes :
participation au Chemin
de Croix
Catéchèse
pour Tavannes
Samedi 29 avril de 9 h 30
Catéchèse familiale
à 11 h 30
3e et 4e H : vendredis
Vendredi 16 juin de 18 h
21 avril et 2 juin de 18 h à à 20 h
20 h à la salle paroissiale
5e H (premiers commuCatéchèse
niants) : mercredi 26 avril pour Tramelan
de 13 h 45 à 15 h 45
Catéchèse familiale :
vendredi 5 mai de 18 h 30
Mercredi 10 mai de
à 20 h 30
13 h 45 à 16 h 30 avec
essayage des aubes
5e H (premiers commuSoirée pour les parents
niants) : mercredi 19 avril
le 10 mai à 20 h 15 à
de 13 h 45 à 15 h 45
Tramelan

Vallon de Saint-Imier
Préparation au sacrement de la première
communion
Mercredi 19 avril, 13 h 30,
à Saint-Imier
Vendredi 21 avril, 16 h 30,
à Corgémont
Mercredi 26 avril, 13 h 30,
à Saint-Imier
Vendredi 28 avril, 16 h 30,
à Corgémont
Mercredi 3 mai, 13 h 30,
à Saint-Imier et à
Corgémont
Mercredi 10 mai, 13 h 30,
à Saint-Imier
Vendredi 12 mai, 16 h 30,
à Corgémont
Confirmands
Samedi 29 avril, 18 h,
soirée théâtre à Moutier
Vendredi 19 mai, 19 h 30,
à Corgémont, avec les
parents

Merdredi 10 mai de 13 h 45
à 15 h 45 à Tavannes avec
essayage des aubes
Soirée pour les parents le
10 mai à 20 h 15
Retraite du 17 au 19 mai
Fête de la première communion, le samedi 20 mai
à 16 h 30
Sortie de tous les premiers communiants de
la Tramata le mercredi
31 mai
Mercredi 21 juin de
13 h 45 à 15 h 45
Catéchèse pour les 6e
et 7e H : catéchèse commune ! Vendredi 14 avril
de 18 h 30 à 20 h à l’église
de Tavannes : participation au Chemin de Croix
Le samedi 6 mai de 9 h 30
à 11 h
Vendredi 23 juin de 18 h
à 20 h

Réunion des conseils
de paroisse
Malleray : 20 h 15 les
lundis 24 avril, 29 mai et
26 juin
Tavannes : 20 h 15 les
jeudis 20 avril, 18 mai et
15 juin
Tramelan : 20 h le lundi
8 mai
Méditation du
chapelet à Tramelan
Tous les mercredis du
12 avril au 31 mai à 17 h
Assemblée paroissiale
à Tramelan
Lundi 19 juin à 20 h
Commission de l’école
des sœurs à Tavannes
Mardi 25 avril à 19 h 45

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

Mercredi 24 mai, 18 h 30, Dimanche 28 mai, 17 h,
à Corgémont, avec les
à Tramelan
parents ; retour des aubes Dimanche 25 juin, 17 h,
à Crémines
Eveil à la foi
Samedi 10 juin, 10 h,
Mouvement Chrétien
à Saint-Imier
des Retraités
Jeudi 6 avril, 14 h 30,
à Corgémont
Retrouvailles jeunes
Mardi 25 avril, 14 h,
MVP
à Delémont, assemblée
Samedi 13 mai, 16 h,
générale
à Moutier
Jeudi 11 mai, 14 h 30,
à Corgémont
Jeunes
Jeudi 8 juin, 10 h,
Samedi 20 et dimanche
à Corgémont
21 mai, week-end
à Chauveroche
Temps communauServants de messe et taire pour tous
Dimanche 18 juin, 9 h 30,
Chœur Alegria
à Saint-Imier ; ateliers,
Samedi 17 juin, sortie
messe et repas
à Europa Park

Récit biblique pour tous Shibashi
Mercredi 26 avril, 20 h,
Mercredi 7 juin, 17 h,
à Corgémont
à Saint-Imier
Premiers communiants
Mercredi 17 mai, 20 h,
Jeudi 18 au samedi 20 mai, Prière de Taizé
à Corgémont
retraite à Saint-Imier
Mercredi 14 juin, 20 h,
Dimanche 30 avril, 17 h,
à Corgémont
à Moutier

Adoration eucharistique
Vendredi 7 avril, 19 h,
à Corgémont
Vendredi 5 mai, 19 h,
à Corgémont
Vendredi 2 juin, 19 h,
à Saint-Imier
Café ensemble
décontrac’thé
Mardi 25 avril, 9 h 45,
à Corgémont
Mardi 2 mai, 14 h,
à Courtelary (salle
réformée)
Mardi 6 juin, 9 h 45,
à Corgémont
Mardi 13 juin, 14 h,
à Courtelary (salle
réformée)
L’Evangile à la maison
Lundi 1er mai, 19 h 30,
à Corgémont
Jeudi 4 mai, 20 h,
à Saint-Imier

Prière du chapelet
Mardis 2, 9, 16, 23 et
30 mai, 19 h, à Saint-Imier
Repas pour tous
Vendredi 5 mai, 12 h,
à Corgémont
Vendredi 2 juin, 12 h,
à Corgémont
Un livre à partager
Vendredi 12 mai, 19 h,
à Saint-Imier
Veilleurs
Mardi 16 mai, 20 h,
à Saint-Imier
Assemblée de paroisse
Mardi 6 juin, 20 h,
à Saint-Imier
Conseil des Orientations pastorales
Mardi 13 juin, 20 h,
à Saint-Imier
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Les MVP t’attendent
Agenda
13 au 16 avril
Montées vers Pâques
20 avril
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
25 avril
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
28 avril
Ascension à Taizé
Délai des inscriptions
3 mai
L’AJAM t’accueille
Délai des inscriptions
13 mai
L’AJAM t’accueille
16 mai
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
18 mai
Dîner-Accueil
du jeudi, à Delémont
à 12 h
25-28 mai
Ascension à Taizé
3 juin
Camp-pélé à
Einsiedeln
Délai des inscriptions
8 juin
Dîner-Accueil
du jeudi, à Delémont
à 12 h
12 juin
Repas-Accueil
à Saignelégier à 17 h
20 juin
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
3-7 juillet
Camp-pélé
à Einsiedeln
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

La période de Pâques est certainement un moment privilégié pour partir à la découverte de sa foi, de la vivre et
la partager. Pour les jeunes,
les Montées vers Pâques leur
offrent cette chance, à travers des moments de partage, de rencontres, de convivialités et évidemment les
célébrations.

Les MVP, ce sont plus de 200
jeunes au Jura pastoral qui vivent
cette aventure qui les emmène à
la découverte de leur foi, leur
espérance, leurs questions et leurs
doutes.
Ces quatre jours de Pâques
sont également l’occasion pour
les communautés de vivre,
ensemble, des moments forts, des
plus petits aux plus grands, par
exemple autour de repas et bien
sûr les célébrations.

Vallée de Delémont
Marche pas qu’à l’ombre
Jeudi : Vicques à 20 h 30
Vendredi : Courroux à 15 h
Samedi : Courroux à 20 h 30
Dimanche : Courrendlin à 10 h
Ajoie et Clos-du-Doubs
Mets ton ombre en lumière
Jeudi : Porrentruy à 20 h
Vendredi : Porrentruy à 17 h
Samedi : Porrentruy à 20 h 30
Dimanche : Porrentruy à 10 h

Ensemble pastoral
Pierre-Pertuis et
Franches-Montagnes
Beautiful Revolution
Jeudi : Malleray à 20 h 30
Vendredi : Saint-Imier à 17 h
Samedi : Noirmont à 20 h 30
Dimanche : Moutier à 10 h
www.sepaje.ch/MVP

Ascension à Taizé
Vivre le temps d’un week-end au rythme de
la communauté des Frères de Taizé, dans
un petit hameau de Bourgogne, telle est la
démarche que nous te proposons du 25 au
28 mai.
Inscriptions jusqu’au 28 avril

Retour sur les JMJ à Nyon
Plus de 250 jeunes de toute
la Suisse Romande se sont
réunis pour vivre la Journée
Mondiale de la Jeunesse
suite à l’appel du pape.
Sept Jurassiens étaient du
rassemblement.

Le thème : Le Puissant fît pour
moi des merveilles (Lc 1, 30) a
été abordé dans un enseignement et des ateliers en tout genre
(vocations, danses, média,…) la
journée s’est poursuivie par un
concert-témoignage de Grégory
Turpin ; enfin une célébration
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eucharistique nous a envoyés
dans nos différents lieux d’an-

crage : mettons la pagaille, soyons
des témoins !

Jura pastoral

Ressourcement personnel
Atelier théâtre religieux
Avec Luc Aerens,
pédagogue, comédien, diacre et
Bernadette Aerens,
comédienne

cheminement
de la foi

Dimanche 30 avril à 15 h
Eglise St-Pierre, Porrentruy

formation

Agenda

Une journée de formation en
théâtre religieux,
Samedi 29 avril de 9 h à 16 h 30
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 69.–, repas inclus
Délai inscription : 14 avril 2017
Spectacle – 2 représentations
« Don Bosco, telle mère, tel fils »
Samedi 29 avril à 20 h 15
Maison des Œuvres, rue du Midi
6, Moutier

Service du

Entrée libre et collecte à la sortie

Dé-marche spirituelle entre
culture et nature bulgares
Voyage du lundi 11 au mercredi
20 septembre 2017
Avec Marie-Josèphe Lachat et
Marie-Gabrielle Cheseaux
Dans les montagnes bulgares, sur
une terre de tradition, en suivant
les chemins des pèlerins.
« Rila – Pirin – Rhodopes »
Soirée d’info : 4 mai à 20 h au
Centre Saint-François à Delémont

Conférence publique

Spectacle méditatif

« Etty Hillesum, un itinéraire de conversion »
Avec Luc Ruedin, jésuite
À Amsterdam, sous l’étau nazi,
Etty Hillesum vit un fulgurant
chemin de transformation intérieure qui lui donne de se trouver elle-même, d’expérimenter
Dieu et à se donner totalement
aux autres. À partir de ses Ecrits, cette conférence retracera son itinéraire et s’attachera à
repérer par quels chemins elle accède à cette
couche profonde de l’âme qu’elle appelle
Dieu.

« Etty Hillesum : de nuit comme de jour »
Etty Hillesum : Anouk Juriens, Guide : Mathias
Rouge, Musicienne : Violaine Contreras de
Haro. Mise en espace : Christian Vez
Conçu comme un itinéraire initiatique, le
spectacle offre une
rencontre avec cette
jeune hollandaise,
dont le témoignage
résonne avec force
aujourd’hui. Au long de 7 stations, les spectateurs cheminent à la rencontre d’Etty, accompagnés par un guide et une flûtiste.

Vendredi 12 mai à 20 h
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

Formations liturgiques
Fleurir la liturgie
Mercredi 10 mai
de 19 h à 22 h

Proclamation de la
Parole – Continue
Samedi 30 septembre
de 9 h à 16 h 30
Comprendre la liturgie
Mercredi 4 octobre de 19 h à 22 h
Ministres de la communion – Continue
Samedi 28 octobre de 9 h à 16 h 30

Jeudi 8 juin à 20 h
Centre Saint-François, Delémont
Entrée : Fr. 20.–

Danse sacrée: deux soirées
supplémentaires à Courgenay !
2 soirées à Delémont
Lundis 12 juin et 2 octobre 2017, 20 h à 22 h
Centre Saint-François à Delémont
Fr. 20.-/la soirée
Délai inscription : 29 mai et 18 septembre

Shibashi*
Méditation par le mouvement, de 9 h à 10 h :
3, 28 avril, 15 mai, 2,
19 juin, 3 juillet
de 20 h à 21 h : 19 avril,
10 mai, 14 juin
Montée vers Pâques
des Familles
13-16 avril, Unité pastorale de Haute-Ajoie
Méditation via
integralis
Delémont* de 19 h 40
à 21 h 40 : 20 avril, 4,
18 mai, 1er, 22 juin
Porrentruy de 20 h à
22 h : 24 avril, 8, 15 mai,
29 mai, 19 juin
Le Noirmont de 19 h à
21 h : 3, 17, 31 mai, 14,
28 juin
Un livre à partager
Moutier de 19 h 30 à
21 h 30 : 20 avril
Delémont* de 19 h 30 à
21 h 30 : 24 avril
Porrentruy de 19 h 30 à
21 h 30 : 24 avril, 15 mai,
19 juin
St-Imier de 19 h 30 à
21 h 30 : 12 mai
Journée de
Méditation*
22 avril, 17 juin, 10 h à
17 h
Sur les traces
d’Ursanne
Dimanche 23 avril, 8 h 30
à 16 h
Evangile et yoga*
Mercredis de 9 h 15 à
11 h 15 : 26 avril, 17 mai,
28 juin
Lectio divina*
Jeudis de 9 h 15 à 11 h 15 :
27 avril, 18 mai, 22 juin
Vivre au souffle de
l’Esprit*
Samedi 10 juin de 9 h 30
à 16 h 30
Week-end de
méditation*
1er et 2 juillet de 10 h à 14 h
*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est demandée pour tous les cours sauf
les conférences

2 soirées à Courgenay
Mardis 20 juin et 26 septembre, 20 h à 22 h
Centre paroissial et culturel, Courgenay
Fr. 20.-/la soirée

Informations et inscriptions :
Service du cheminement
de la foi Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63

Délai inscription : 30 mai et 5 septembre

formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch
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Camp d’été : « Sois toi-même ! »
Bal et masques ! C’est le
thème qui animera la vie du
camp d’été 2017 à la Colonie
des Rouges-Terres. Il aura
lieu comme chaque année
vers la fin des vacances scolaires, plus précisément du 7
au 11 août prochains.

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

Sophie Girardin
Géraldine Kobel
Fabienne Goetschi

C’est un thème aux apparences
festives que les accompagnateurs
ont choisi de prendre cette année,
non sans avoir consulté – au préalable - leurs équipes d’enfants et
adolescents respectives.
Bien plus que de marquer une
des joies du déguisement généralement attribuée au carnaval, il
s’agira de relever ensemble l’objectif principal du thème, à savoir
pour chacun de révéler sa véritable identité en faisant tomber
son masque : « sois toi-même, les
autres sont déjà pris ! »
La réflexion commencera, au
début de la semaine, autour de
ce que l’on montre de soi, ce que
l’on paraît aux yeux des autres.
On pourra dès lors se poser la
question des différences, de
l’unicité de chacun, en passant

par l’expérimentation de l’uniformité : « Et si nous avions tous
la même apparence, le même
masque ? » Comme à l’accoutumée, des moyens pédagogiques
et ludiques, permettront aux participants de découvrir, en milieu
de semaine, ce qu’on apporte aux
autres, et que les autres contribuent à faire qui je suis ; c’est ce
que signifie en Afrique ubuntu
« je suis ce que je suis grâce à ce
que nous sommes tous ».

La semaine de camp, qui s’annonce joyeuse et festive, ne se terminera pas sans un fameux bal
masqué qui permettra aux petits
comme aux grands de réaliser, le
temps d’une soirée, qui ils rêvent
d’être, avant de faire tomber les
masques pour dévoiler qui on est
vraiment et ce qu’on est appelé à
devenir.
Pour le MADEP, Fabienne

Une bulle théologique désopilante
Mais où est passé le corps
du Christ ? Telle est la question soulevée dans « Un jour
sans Jésus », une bande dessinée « pas très catholique »,
mais désopilante, prévue en
six albums signés par Nicolas
Juncker (scénario) et Chico
Pacheco (dessin) aux éditions
Vents d’Ouest.

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

Jérusalem, dimanche de Pâques
de l’an 33 après J.-C. Du mont
Golgotha au palais de Ponce
Pilate, une rumeur enfle dans
toute la ville sainte : le corps du
Christ a disparu ! Décidément,
même mort, celui-là continue
de faire des siennes… Miracle,
blague à deux deniers ou vol
crapuleux ? Auquel cas les suspects ne manquent pas : les
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Zélotes et leur révolution, les
Romains sentant le vent tourner,
les Marchands du temple et leur
trafic de reliques bon marché…
Sans parler des apôtres, cette
bande de cannibales anthropophages qui se vante d’avoir
« mangé le corps du Christ » !

Nicolas Juncker s’empare du
mythe le plus célèbre du monde
pour écrire un récit choral corrosif, enlevé et hilarant, entre La
Vie de Brian pour l’absurde et
Kaamelott pour la galerie de personnages farfelus, le langage fleuri
et anachronique. Le tout illustré
tout en dynamisme par un Chico
Pacheco dans la grande tradition
de la BD d’humour grand public.
Une comédie biblique en six
volumes, acide comme du vin de
messe, et un tour de force éditorial
avec un rythme de parution d’un
tome par mois… Miraculeux !
Sachant que le premier tome est
sorti juste après l’épiphanie et
que le quatrième opus sera disponible à Pâques (16 avril), l’ultime
épisode de cette hexalogie trônera en librairie à la mi-juin déjà.

Jura pastoral

L’accueil des migrants dans le Jura pastoral
Le 15 mars dernier, à Bassecourt, dans
le cadre des rencontres annuelles
des agents pastoraux du Jura pastoral, les prêtres, diacres, assistants et
animateurs pastoraux, ainsi que les
membres de services, ont partagé une
journée de réflexion autour de la thématique de l’accueil des migrants dans
le Jura pastoral. Pour animer cette session, les organisateurs avaient invité
Francis Charmillot, le directeur de
l’Association jurassienne d’accueil
des migrants (AJAM). L’ancien agent
pastoral a souligné l’aide à l’insertion
apportée par des bénévoles et l’association jurassienne Terre d’accueil.

demandeurs d’asile qui arrivent en Suisse.
Ce n’est pas énorme, certes, mais si demain
Monsieur Erdogan ouvre les frontières
turques, c’est potentiellement une vague de
cinq millions de personnes qui va submerger les pays européens ».
À ce jour, le canton du Jura accueille et
prend en charge 970 requérants d’asile. Ils
étaient 888 en 2015 ; 627 en 2014 et seulement 280 il y a juste dix ans. Le rôle de
l’AJAM, les secteurs d’activité, les prestations comme la scolarisation, ainsi que
toutes les données chiffrées, ou le détail de
l’assistance (aide sociale) versée aux demandeurs d’asile, sont publiés sur le site de l’association (www.ajam.ch).

Voilà bientôt seize ans que Francis
Charmillot dirige l’Association jurassienne
d’accueil des migrants, dite l’AJAM. Âgé
de 58 ans, ce père de quatre enfants a toujours œuvré dans le domaine social : animateur pastoral en charge de la jeunesse, puis
assistant social, titulaire d’une vaste collection de spécialisations, Francis Charmillot
aligne aussi plusieurs engagements associatifs. « Je suis content d’être parmi vous
aujourd’hui, j’ai l’impression de faire un
bond dans le passé et je suis vraiment heureux de revoir des amis qui ont compté dans
ma vie ». Francis Charmillot n’a pas caché
son émotion face à tous les agents pastoraux
réunis au complexe paroissial de Bassecourt,
au matin du 15 mars, pour une journée de
réflexion articulée autour de la problématique de l’accueil des migrants dans le Jura
pastoral. « Pour évoquer cette question, il
faut avant tout sortir de l’émotion générée par ce que l’on voit ou entend dans les
médias. L’une des premières réalités pour les
migrants qui débarquent ici, c’est vingt ans
d’espérance de vie gagnés, via
les soins et les vaccins dont
ils bénéficient ».

Le drame des Érythréens
Dans son exposé, Francis Charmillot,
revient sur les raisons qui font qu’actuellement la majorité des requérants proviennent
d’Érythrée : « ce pays de la corne de
l’Afrique, indépendant de l’Éthiopie depuis
1993, est gouverné par un fou furieux et
sous perfusion d’autres états. Je suis certain que si la Hollande, l’un des principaux
pourvoyeurs de fonds, résiliait ses arrange-

Une menace plane
Le directeur de
l’AJAM se dit plutôt inquiet pour
les mois à venir :
« actuellement les
conditions d’accueil ne cessent de
se durcir, même si
la clé de répartition
de la Confédération n’a
pas changé : le canton du
Jura se doit d’accueillir 1 % des

ments économiques, le gouvernement tomberait immédiatement. Il faut préciser que
la population érythréenne présente dans le
Jura est essentiellement chrétienne, issue de
l’Église érythréenne orthodoxe. »
D’après le directeur de l’AJAM, outre l’Érythrée, l’Afghanistan, l’Irak, la Somalie et
la Syrie sont bien représentées dans le classement des pays de provenance : « il faut
bien se mettre dans la tête que personne ne
quitte son pays de gaieté de cœur. Et il y a
ceux qui sont restés au pays et qui comptent
financièrement sur celui ou celle qui est
en Europe. Nous sommes bien conscients
qu’une grande partie de l’aide sociale est
envoyée à l’étranger. À ce propos, le fric
que se fait Western Union sur le dos des
migrants est purement scandaleux ! »
Des bénévoles en action
Pour Francis Charmillot, l’image du petit
Aylan mort sur une plage turque a déclenché un énorme engouement bénévole :
« aujourd’hui, pas moins de 80 bénévoles
s’engagent dans des démarches individuelles ou en groupe, dont beaucoup de
retraités. Cours de langue, de musique, de
cuisine ou de machine à coudre. Même des
jeunes encore en étude offrent leurs compétences pour aider des migrants de leur âge
à s’intégrer ».
Il y a aussi « Terre d’accueil », un collectif citoyen créé à l’initiative de ClaireLise Droz, la responsable de l’Association CANTOU part’âges qui, en accord
avec l’AJAM, offre diverses activités à
des migrants en attente de décision de la
Confédération. Outre des cours variés pris
en charge ou animés bénévolement par des
spécialistes, « Terre d’accueil » permet à
des familles de « parrainer » un
migrant. Généralement, les
participants à cette action
invitent leur « filleul » à
domicile pour partager
un repas, pour visiter la
région, aller au cinéma
ou à un spectacle, le
but premier étant de
favoriser son intégration tout en améliorant son français.

www.ajam.ch
www.terredaccueil.ch
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