
du jeudi 18 avril au dimanche 21avril  

pour les familles de Moutier, de la Tramata  

et du Vallon de Saint-Imier 

SIGNE 

Téléphone: 

 

Cure Moutier: 032 493 11 63 

Cure Malleray: 032 492 19 26 

Cure Saint-Imier: 032 941 21 39 

 

 

Barbara von Mérey, Relais catéchétique du Jura bernois 

Marylène Rusterholz, Relais catéchétique du Jura bernois 

Mirjam Froidevaux, catéchiste Tramata 

Sylvie Salgat, Moutier 

Laetitia et Frédéric Salgat, Renan 

 

et des bénévoles 

 

ENSEMBLE PASTORAL PIERRE-PERTUIS 

Relais catéchétique du Jura bernois 

La Montée vers Pâques 2019, 

Fais-moi signe pour que je devienne un signe! 

Montée vers Pâques 

des familles Fais-moi  

Ô toi, au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? 

Tous les êtres te célèbrent,     

le désir de tous aspire vers  toi. 

    S. Grégoire de Nazianze 

EQUIPE D’ANIMATION 

Contacts: 

marylene.rusterholz@jurapastoral.ch 

076 348 93 99 

barbara.vonmerey@jurapastoral.ch 

079 237 59 68 

 



* Inscription à l’aide du bulletin ci-joint 

Lieu: salle de la paroisse catholique de Malleray 

15h00 atelier commun sur inscription, avec les jeunes * 

 y compris un temps entre adultes 

18h00 repas avec les jeunes de la Montée vers Pâques * 

20h30 Veillée pascal en l’église de Malleray, avec les jeunes 

SAMEDI SAINT 20 AVRIL 

Lieu: église de Saint-Imier 

9h30 Chasse aux œufs dans les jardins de la cure 

10h00 célébration de la résurrection du Seigneur  

 avec les familles et les jeunes des Montées vers  Pâques 

DIMANCHE DE PÂQUES  21 AVRIL 

Lieu du rendez-vous Tavannes  place de l’église catholique 

11h00 Marcher autrement( env. 30mn de marche + animations) 

12h00 soupe de carême  

13h00 Préparation de la célébration de la Passion,    

15h00 Célébration de la Passion en l’église de Tavannes  

VENDREDI SAINT  19 AVRIL 

Repas pascal avec les jeunes de la Montée vers Pâques 

Lieu:  Maison des Œuvres, Moutier 

16h30  atelier découverte 

17h30 repas pascal  

20h00 messe solennelle à l’église 

ou Salle Saint-Georges, Saint-Imier 

17h30 repas sur inscription 

20h00 messe 

JEUDI SAINT 18 AVRIL 
Des animations intergénérationnelles  

Des temps de convivialité 

Des temps d’animation et de célébrations avec les jeunes de la 

Montée vers Pâques 

Quoi? 

Pour les familles de l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis 

Pour qui? 

Dans les paroisses de l’Ensemble pastoral, chaque 

jour dans un endroit différent. 

Pour le repas pascal du jeudi, possibilité de 

choisir entre Moutier et Saint-Imier 

Où ?  * 

Possibilité de s’inscrire  seulement à certains temps* 

Déplacement par vos propres moyens. 

Pour le vendredi prévoir une tenue de marche . 

Pour plus d’infos, une personne de contact est à votre service (voir 

au verso). 

Infos pratiques  * 

Participation de 40.– par famille  pour l’ensemble de la Montée 

vers Pâques  

ou 10.– par jour,  

à payer sur place lors de la première participation  

Prix 

PROGRAMME 

La montée vers Pâques des familles, c’est l’occasion de rencontrer des familles , qui comme la vôtre, cherchent à 

rencontrer Dieu dans leur vie. 

C’est aussi l’occasion de vivre des temps avec la chouette équipe de la Montée vers Pâques des jeunes. 

alors, nous vous disons: « A bientôt! » 

Et encore... 

sur inscription*  

sur inscription*  
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