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1  Le 30 octobre, dans 
le cadre du « Tour des 
Franches » et du relevage 
des orgues, la Sainte-Cécile 
des Bois a donné un concert 
à l’église du village.

2   Le 23 octobre, à l’occa-
sion d’une étape du « Tour 
des Franches », une « messe 
en route » a été célébrée à 
la chapelle Saint-Joseph au 
lieu-dit La Large-Journée 
(Les Bois).

3   Régulièrement le diacre 
Didier Berret organise un 
pèlerinage en Terre sainte, 
cette année, c’était du 4 
au 14 octobre, avec une 
quarantaine de pèlerins, 
dont près de la moitié de 
Jurassiens.

4   A l’initiative de la 
paroisse de Delémont, une 
quinzaine de Jurassiens 
s’est rendue en Israël (du 
30 septembre au 9 octobre) 
avec le chanoine Jean-
Marie Nusbaume et l’abbé 
Yves Prongué comme guide.

5   La Sainte-Cécile de 
Vendlincourt a honoré 
Jacques Bonnemain, Rose-
Marie Gyseler et Noël 
Grillon : ils ont reçu une 
icône pour 20 ans de fidé-
lité au chant sacré.

6   Du 9 au 14 octobre, plus 
de 70 Jurassiens se sont ren-
dus à Rome dans le cadre 
du pèlerinage organisé par 
le Centre pastoral du Jura 
pour marquer le Jubilé de la 
miséricorde.



lebulletin.ch   |   Novembre 2016 - Janvier 2017   |   3

Sommaire
Jura pastoral

Un an avec Saint Nicolas de Flüe 4

L’autre Saint-Nicolas… de Myre  5

Unité pastorale de Moutier

« Laverie Paradis » : rires assurés ! 6 
Noël, Dieu est avec nous !

Messe de Noël avec les familles 7 
Fête patronale le 19 février

Unité pastorale de la Tramata

Retour sur le week-end familial 8 
Feuilles d’automne

Fête de l’amour en février 9 
La fête des baptisés

Unité pastorale  
du Vallon de Saint-Imier

L’avenir de l’église de Courtelary 10

« Alors, Jésus souffla sur eux… » 11 
Petit reflet en images

Unité pastorale  
de Bienne-La Neuveville

Ensemble, pour une vraie fraternité 12 
Catéchèse 2016-2017

Eveil à la foi 13 
Merci à Madame Félix… 

Unité pastorale  
des Franches-Montagnes

TdF : 4e étape Chandeleur comprise 14 
Les célébrations pénitentielles

Une semaine de prière 15 
Plus de 50 ans en mission !

Horaires des messes 16

La vie des Unités pastorales 18

Jura pastoral

sepaje : mission coffre-fort 20 
AOPH : fêtes de Noël particulières

SCF : des activités pour tous 21

MADEP : Retour dans le passé  22

Des rendez-vous à noter 23

Légende de couverture :
Saint Nicolas de Flüe incarné par Markus 
Amrein, dans « Le guerrier et le saint », 
deuxième volet de la série docu-fiction « Les 
Suisses », produite par la Télévision suisse. 
Ce film sera projeté à Develier dans le cadre 
du 600e anniversaire du saint patron de la 
Suisse : voir pages 4 et 5. (Photo © SRG SSR)

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

Responsable d’édition
Service de communication du Jura pastoral (SCJP)
Pascal Tissier, rédacteur en chef - scjp@jurapastoral.ch

Mise en page et impression
Centre d’impression Le Pays - Allée des Soupirs 1  
CP 1116 - 2900 Porrentruy 1  

Tél. 032 465 89 39 - Fax 032 466 51 04 
porrentruy@lepays.ch - Maquette et prépresse : 
Fanny Schönenberger

Pour les changements d’adresse ou pour ne plus 
recevoir la publication : 
contactez votre paroisse de domicile 

« lebulletin.ch » se décline en trois éditions (Ajoie et Clos du 
Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Mon-
tagnes) 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).

Impressum

« La non-violence : style d’une politique 
pour la paix », tel est le thème du message 
que le pape François formulera le 1er janvier 
2017 à l’occasion de la 50e Journée mon-
diale de la paix. Une journée initiée au pre-
mier jour de l’an 1968 par le pape Paul VI, 
puis reconduite par ses successeurs.
Le 1er janvier 2017 sera la 4e Journée de la 
paix célébrée par le pape argentin depuis 
son élection et, à en croire le service de 
communication du Vatican, le pape 
François aimerait « indiquer un chemin 
d’espérance à la résolution des différends 
par la négociation, en évitant que ceux-ci 
dégénèrent en conflit armé ».
On pourrait penser que le pape, chef de 
l’Etat du Vatican, n’a pas un grand rôle 
sur la scène internationale, mais sa parole 
est écoutée et respectée. Jean-Paul II s’est 
beaucoup investi au niveau international, 
on dit même qu’il aurait eu une influence 
décisive dans la chute du mur de Berlin. 
Benoît  XVI a été plus discret. Dès son 
élection en mars 2013, le pape Bergoglio a 
voulu réveiller l’Eglise catholique. Dans le 
même temps, il a tout fait pour redonner au 
Vatican un rôle d’acteur au service de la paix 
et de la diplomatie : il accumule les voyages 
apostoliques et, au Vatican, les chefs d’état 
« font la queue » pour le rencontrer.
On dit que son inf luence s’arrête aux 
pays où la communauté catholique est 
importante et influente, c’est oublier que 
François est parvenu à inviter Israéliens et 
Palestiniens à prier pour la paix au Vatican ; 
le rapprochement historique entre Cuba 
et les Etats-Unis doit beaucoup au pape 
argentin ; il a également resserré les liens 
avec l’orthodoxie, pour défendre la cause 
des chrétiens d’Orient particulièrement 
menacés aujourd’hui.
François nous donne vraiment envie d’y 
croire !

Pascal Tissier

Edito
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Dans le cadre de l’année jubilaire de la 
naissance de frère Nicolas, le saint 
patron de la Suisse, plusieurs événe-
ments sont prévus dans le Jura pasto-
ral, la plupart à l’initiative de Fabienne 
et Gérald Friche, les délégués juras-
siens de l’« Association 600 ans Nicolas 
de Flüe ». Un « Retour au Ranft » qui va 
s’étendre tout au long de l’année 2017.

Pour rappel et pour faire court : Nicolas voit 
le jour le 21 mars 1417, à Sachseln dans le 
canton d’Obwald. Il se distingue d’abord 
comme soldat dans la lutte contre le Canton 
de Zürich qui s’était rebellé contre la confé-
dération. Il quitte l’armée à 37 ans avec le 
grade de capitaine. Entretemps, il épouse 
Dorothée avec qui il aura cinq filles et cinq 
fils. A 50 ans, avec le consentement de son 
épouse, il quitte sa famille pour embrasser 
une vie d’ermite à Ranft. On dit que pen-
dant ces 19 ans d’isolement, il ne vivra que 
de la sainte communion.
En décembre 1481, alors qu’une guerre 
civile menace l’unité de la Confédération, 
son art de la médiation et son amour de la 
paix contribuent à ramener le calme entre 
les cantons ruraux et citadins, ce qui fait 

de lui l’un des principaux unificateurs de la 
Suisse. Il meurt le 21 mars 1487 à Sachseln, 
à l’âge de 69 ans. Béatifié par Innocent X 
en 1648, il est canonisé par Pie XII en 1947. 
Saint Nicolas de Flüe est le saint patron de 
la Suisse, de la paix et de la garde suisse 
pontificale.

Héraut de la paix
Aujourd’hui, saint Nicolas de Flüe est un 
personnage vénéré qui donne son nom à 
de nombreux édifices, de lieux de culte, et 
qui fait l’objet de célébrations et de pèle-
rinages. En Suisse comme en Allemagne, 
frère Nicolas est fêté le 25 septembre et le 
21 mars (date de sa naissance et de sa mort) 
dans le reste du monde.
La Confédération est directement concer-
née par cet anniversaire, elle qui abrite au 
Palais du Parlement une statue de ce Père 
de la patrie.

Hommages anticipés
Voilà près de vingt ans que Gérald Friche, 
soutenu par son épouse Fabienne, orga-
nise chaque année un pèlerinage juras-
sien à Sachseln, sur les traces de Nicolas de 
Flüe, le saint qu’il vénère le plus. Depuis 

des mois, 600e anniversaire oblige, Gérald 
Friche met toute son énergie pour ce jubilé 
soit fêté dignement dans le Jura pastoral, et 
ce, sans attendre le passage de l’an. Ainsi, 
après une prière du chapelet pour la paix 
à l’église de Vicques, le 25 septembre der-
nier, il a organisé un concert d’ouverture 
de l’année jubilaire à la chapelle du Centre 
Saint-François à Delémont, avec la compli-
cité de deux religieuses de la communauté 
des Béatitudes de Venthône (VS).
Au soir du 31 décembre, comme chaque 
année à l’église de Vicques, Gérald et 
Fabienne proposent un « Passage de l’an en 
silence ». Pour ce moment de méditation et 
d’adoration, l’église est ouverte dès 22 h 30 
et, une fois que les cloches auront sonné les 
douze coups de minuit, il sera possible de 
partager le verre de l’amitié pour fêter la 
nouvelle année et le jubilé de saint Nicolas.

Exposition itinérante
Pour démontrer la présence de frère Nicolas 
dans la région, Gérald Friche s’est attaché 
à retrouver et à immortaliser toutes les 
représentations de l’ermite dans les églises, 
les chapelles ou les oratoires du Jura pas-
toral. Des dizaines de photos de vitraux, 

Année jubilaire du 600e anniversaire de saint Nicolas de Flüe

Un programme copieux dans le Jura

Deux photos prises au Vatican, le jeudi 15 mai 1947, lors de canonisation – par le pape Pie XII – de Nicolas de Flüe, avec le billet d’entrée (par la 
sacristie) dans la basilique Saint-Pierre. Une carte postale peinte par Conti, éditée à l’occasion de la canonisation. La relique de Nicolas qui sera 
installée au Carmel de Develier le 22 janvier et deux timbres à l’effigie du saint patron de la Suisse.
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de statues ou de tableaux issus d’une tren-
taine de lieux seront au centre d’une expo-
sition itinérante qui sillonnera, jusqu’au 
mois de décembre, tout le Jura pastoral. 
Le lancement de cette exposition aura lieu 
sur quatre jours, du jeudi 19 au dimanche 
22 janvier, à la salle paroissiale de Develier :

•	 Jeudi,	à	19	h	:	ouverture	officielle	suivie	
d’un exposé sur la vie de frère Nicolas par 
Gérald Friche

•	 Vendredi	20	janvier,	à	20	h	:	projection	du	
film « Les Suisses, le guerrier et le saint », 
réalisé par Dominique Othenin-Girard

•	 Samedi	21	janvier,	à	20	h	:	conférence	sur	
la miséricorde et la paix

•	 Dimanche	 22	janvier,	 19	h	:	 clôture	 de	
l’exposition avec la prière du chapelet 
pour la Paix

Lieu de rayonnement
L’« Association 600 ans Nicolas de Flüe » 
souhaite créer un lieu de rayonnement de la 
Paix dans chaque canton. Dans cette pers-
pective, le comité suisse « Retour au Ranft », 
en collaboration avec l’Eglise catholique 
du Jura pastoral et les sœurs du Carmel de 
Develier, a décidé d’installer des reliques de 
saint Nicolas de Flüe et de saint Charbel 
Makhlouf (saint patron du Liban), dans la 
chapelle du Carmel de Develier.
L’installation officielle se déroulera le 
dimanche 22 janvier, à 9 h, au cours d’une 
messe présidée par Mgr Denis Theurillat, 
évêque auxiliaire du diocèse de Bâle.

Concert exceptionnel
Succès assuré pour l’Oratorio Nicolas 
de Flüe qui sera présenté, le dimanche 
26 mars, à 17 h, à l’église Notre-Dame de 
la Prévôté, à Moutier. Cette œuvre lyrique 
dramatique en trois actes composée par 
Arthur Honegger sur un livret de Denis 
de Rougemont, sera interprétée par La 
Concordia de Fribourg avec ses 40 musi-
ciens dirigés par Jean-Claude Kolly, avec 
le Chœur de Chambre de l’Université de 
Fribourg (CCUF); la Chorale Pro Arte de 
Lausanne; le Chœur mixte La Concorde, 
de Grolley; et le chœur du Collège Sainte 
Croix de Fribourg; soit 180 choristes sous 
la direction de Pascal Mayer.

Pèlerinage à Sachseln 2017
Le 18e pèlerinage jurassien au pays de Saint-
Nicolas de Flüe, cette année avec Mgr Denis 

Theurillat, aura lieu le dimanche 7 mai 
2017. Jubilé oblige, ce traditionnel voyage 
en car à Sachseln-Flüeli-Ranft, organisé 
par Fabienne et Gérald Friche, sera particu-
lier, notamment grâce à la participation de 
l’évêque auxiliaire du diocèse qui présidera 
une messe à l’église de Sachseln. Départ de 
Delémont, de Vicques ou de Courrendlin, 
retour prévu à 20 h 15. Pour obtenir des 
renseignements complémentaires, 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

Les détails du programme du 
pèlerinage, le calendrier mis à jour 
de l’exposition itinérante ainsi que 
toute l’actualité et l’agenda de ce 

jubilé de saint Nicolas de Flüe sont 
disponibles sur le site  

www.jurapastoral.ch/nicolas 

De son vivant, de 270 à 345, Nicolas de 
Myre fut le protecteur des enfants, des 
veuves et des gens faibles. Il fut bien-
veillant et généreux.

L’empereur romain Dioclétien qui régnait 
alors sur toute l’Asie Mineure poursuivit 
les chrétiens, entraînant ainsi l’emprison-
nement de Nicolas, puis son exil. En 313, 
l’empereur Constantin rétablit la liberté 
religieuse et Nicolas put alors reprendre 
sa place d’évêque. Il serait décédé un 
6 décembre 343, victime de persécutions 
sous l’Empire romain. Enterré à Myre, ses 
ossements ont été volés en 1087 par des 
marchands italiens qui les emportèrent à 
Bari en Italie. Saint Nicolas fut vénéré en 
Allemagne dès le Xe siècle et la journée du 

6 décembre fut choisie comme le jour de 
la fête des commerçants, des boulangers et 
des marins.
Aujourd’hui, saint Nicolas est fêté par un 
grand nombre de pays d’Europe. Selon les 
régions, au soir du 5 ou du 6 décembre, il 
passe dans les maisons, ou dans les rues, 
pour apporter aux enfants sages différentes 

friandises. Qu’il soit à pied, avec un âne 
ou sur un cheval, saint Nicolas est souvent 
accompagné du Père Fouettard qui, tout de 
noir vêtu, distribue des coups de trique aux 
enfants qui n’ont pas été sages.
Au XVIIe siècle, lorsque les Hollandais et 
les Allemands ont émigré aux Etats-Unis, 
ils perpétuèrent la coutume de « la » Saint-
Nicolas, Sinter Klaas en néerlandais, qui 
devint Santa Claus avant de revenir en 
Europe en Père Noël…
L’idée selon laquelle le Père Noël aurait été 
dessiné par la compagnie Coca-Cola en 
1931 est une légende urbaine : l’aspect qu’on 
lui connaît aujourd’hui était déjà répandu, 
y compris sa couleur rouge, avant 1866, 
notamment aux Pays-Bas. Allez, belle fête 
de Saint Nicolas et Joyeux Noël !

Les deux font la paire pour les enfants

De saint Nicolas de Myre au Père Noël
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Quatre semaines d’avent 
nous sont offertes en commu-
nauté pour nous préparer à 
accueillir l’Emmanuel, nom 
qui signifie littéralement 
« Dieu avec nous ».

Jésus, c’est Dieu descendu jusqu’à 
nous, un Dieu proche, qui nous 
rejoint personnellement. Il ne 
suffit pas de croire en lui, qu’il 
soit le créateur de l’univers. En 
effet, qu’est-ce que ça changerait 
à nos existences s’il était un Dieu 
lointain, se désintéressant des 

hommes ? Par son Incarnation, 
fêtée à Noël, Dieu nous donne de 
ne plus jamais être seuls, petite 
poussière perdue dans l’immen-
sité de l’univers.
Puissions-nous durant ces fêtes 
approfondir personnellement 
et ensemble ce grand mystère 
de ce Dieu qui se fait tout-pe-
tit pour rejoindre notre condi-
tion humaine et la diviniser ! 
Puissions-nous aussi vivre de 
cette joie de nous sentir rejoints 
et aimés par Lui ! Qu’elle se 
retrouve dans nos rencontres et 

nos repas, nos fêtes de famille 
et nos échanges. Le plus beau 
cadeau à glisser sous le sapin… 
c’est Jésus, l’Emmanuel, Dieu 
avec nous !
Voilà nos vœux pour vous tous 
qui lisez ces lignes.
Joyeux Noël, et bonne année 
2017 !

Pour l’Equipe pastorale, 
Christophe Salgat,  
assistant pastoral

Noël ; Dieu est avec nous !

Ce même samedi 3 décembre à 17 h, Claude-Inga 
Barbey sera l’invitée d’une conférence-confi-
dence « Ce que je crois » au Centre Saint-François 
à Delémont. L’occasion de l’entendre évoquer son 
chemin personnel qui lui a donné de redécouvrir 
la foi chrétienne au sein de l’Eglise catholique 
depuis une dizaine d’années. Une rencontre avec 
Dieu qui a « bouleversé sa vie ».

Laver son linge sale en 
public ? Pas recommandé ! 
Sauf si l’on s’appelle Claude-
Inga Barbey et qu’on le 
fait dans un spectacle qui 
mêle humour et réflexion 
existentielle.

Avec la complicité de la comé-
dienne Doris Ittig, Claude-Inga 
nous emmène dans une démarche 
légère et essentielle à la foi(s) ! A 
voir à la Maison des Œuvres de 
Moutier, samedi 3 décembre 
2016 à 20 h 15 (représentation 
unique pour tout le Jura pasto-
ral ; entrée 25.–, sans réservation, 
ouverture des portes à 19 h 15).
Faut-il encore présenter Claude-
Inga Barbey en Suisse Romande ? 
Depuis plus de 20 ans, cette 
comédienne a fait ses preuves 
autant à la radio (« les Dicodeurs », 
et « Betty ») qu’à la télé (« le Fond 
de la corbeille »), mais surtout 
sur les scènes un peu partout et 
jusqu’à Paris, notamment avec 
Patrick Lapp dans « Bergamote ».
Avec « Laverie Paradis », les deux 
actrices nous plongent dans la 

grande lessive, et pas que celle des 
habits ! Bernadette est une quin-
quagénaire déçue par la vie : son 
patron était son amant, il vient 
de l’abandonner. Elle se retrouve 
seule, sans enfant, se trouve 
« grosse et moche ». La rencontre 
avec un ange va l’inviter à mettre 
« son âme à la machine » pour 
la délester de ses idées noires. 
Bernadette connaîtra, non sans 
mal, une renaissance. Le spec-
tacle interroge aussi sur ce qu’il 
reste de la foi lorsque l’on passe la 
religion à la machine : Bernadette 
dérobe le véritable voile de 

Véronique dans une église, le pre-
nant pour un torchon. Le visage 
du Christ y est imprimé, résiste-
ra-t-il au lavage ? Si ce n’est le cas, 
ne serait-ce pas la preuve de la 
non-existence de Dieu ? Un spec-
tacle qui éclaire autant la vie per-
sonnelle que celle de l’Eglise…
Avec le Service du cheminement 
de la foi du Jura pastoral, à qui 
revient l’initiative de cette soirée, 
nous vous recommandons vive-
ment d’y participer !

Pour l’Equipe pastorale, 
Christophe Salgat

« Laverie Paradis », rires assurés !

Bienvenue à 
l’abbé Nicolas 
Bessire
Curé de Bienne 
jusqu’en juin 2016, 
l’abbé Nicolas 
Bessire, jeune retrai-
té-actif, arrive en 
renfort à la paroisse 
de Moutier pour un 
taux d’engagement 
de 20 %. Il partagera 
son temps de tra-
vail entre Moutier et 
l’Unité pastorale de 
Bienne-La Neuveville.

C’est un renfort 
de poids pour la 
paroisse. La réduc-
tion, par le Canton 
de Berne, du taux de 
pourcentage affecté 
aux agents pasto-
raux rendait extrê-
mement difficile le 
travail pastoral. La 
paroisse se réjouit 
de la collaboration 
de ce prêtre expéri-
menté, passionné et 
passionnant.

Un grand merci au 
Conseil de paroisse 
de Moutier qui a 
consenti à faire un 
effort financier consi-
dérable pour rendre 
possible cette arrivée. 
Merci au vicariat 
qui s’est beaucoup 
investi dans les négo-
ciations avec l’abbé 
Nicolas.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, abbé 
Georges Bondo

Claude-Inga Barbey (à gauche) et Doris Ittig
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Le 19 février 2017, nous célé-
brerons la Fête patronale des 
Saints Germain et Randoald.

Comme chaque année, nous met-
trons en valeur un service ou un 
groupe de personnes de la paroisse. 
L’équipe de préparation mettra en 
évidence cette année l’engagement 
de jeunes qui, dimanche après 
dimanche, sont généreux de leur 
temps donné gratuitement au ser-
vice de la communauté pour per-
mettre à celle-ci de vivre de belles 
célébrations dans la continuité 
de générations successives. Nous 
voulons bien sûr parler du groupe 
des servants de messe.
Ce choix est en adéquation avec 
le thème de l’année pastorale 
2016-2017 « La lumière brille 
dans les ténèbres », nos servants 
de messe étant porteurs de la 
lumière du Christ !
C’est une manière de mettre l’ac-
cent sur les liens qui unissent les 

générations de servants de messe 
qui nous ont précédés, mais aussi 
celle vivante en cette année pas-
torale. Il nous sera donné l’oppor-
tunité de les remercier au nom de 
toute la communauté paroissiale 
de leur engagement très apprécié.
Ainsi, nous invitons toutes les 
paroissiennes et tous les parois-
siens à réserver d’ores et déjà la 
date du 19 février pour ce grand 
rassemblement annuel d’actions 
de grâce. La présence de chacune 
et de chacun à cette célébration 
sera notre manière de leur dire 
un tout grand MERCI.

Un repas communautaire ouvert 
à tous suivra la célébration de la 
messe. Ce grand moment convi-
vial demeure une chance pour 
confirmer et pour inventer de 
nouveaux courants d’échanges 
et d’affection.
Osons prendre le temps pour redé-
couvrir aussi nos racines chré-
tiennes qui remontent au VIIe siècle 
dans notre région. Commémorons 
ensemble nos Saints patrons : 
Germain et Randoald.

Pour l’Equipe de préparation, 
Pascal Eschmann

Fête patronale à Notre-Dame

Messe de Noël avec les familles
Depuis quelques années, les 
coordinatrices de la catéchèse 
et l’Equipe pastorale pro-
posent de célébrer la Nativité 
en famille, le 24 décembre à 
17 h 30.

Cette année encore, on ne faillira 
pas à cette tradition relativement 
récente dans notre paroisse.
Lors des temps forts de caté du 
mois de décembre, les enfants 
seront invités à venir partici-
per activement à cette messe de 
Noël, c’est pour eux une belle 
manière d’entrer dans le mystère 
de la venue de Dieu sur terre en la 
personne d’un petit bébé.
La chorale « Graine d’Avenir » 
participera aussi : les voix cristal-

lines des jeunes chanteurs nous 
proposeront des chants de Noël 
traditionnels pour la joie de tous.
Soyez toutes et tous, les bienve-
nus à ce temps de célébration en 
fin d’après-midi, juste avant de 

vous retrouver pour le repas de 
famille.

Marylène Rustherolz, 
catéchiste professionnelle

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.

Temps de l’avent
Noël approche ! Profitons du temps de l’avent pour 
préparer nos cœurs à accueillir Jésus.
Le Le Mouvement chrétien des retraités (MCR) et 
les jeunes et les jeunes du MADEP proposent aux 
grands-parents accompagnés de leurs petits-en-
fants et/où arrières petits-enfants, mais aussi à 
toute personne retraitée qui le souhaite, de par-

ticiper à des veillées qui auront lieu les vendredis 
soir de 17 h à 19 h à la Maison des Œuvres. Soyez 
toutes et tous les bienvenus.
Dates à retenir : les vendredis 25 novembre,  
2 décembre, 9 décembre et 16 décembre.
Si vous avez de la peine à vous déplacer, c’est avec plaisir que 
nous viendrons vous chercher à votre domicile, merci de vous 
annoncer au secrétariat de la cure.

Michelle Schaller, animatrice pastorale

Immaculée 
conception
8 décembre 2016, 
notre paroisse célèbre 
une messe de  l’attente, 
à 6 h, suivie d’un petit 
déjeuner communau-
taire à la MdO

Repas de Noël 
des aînés
Le 11 décembre 
prochain, troisième 
dimanche de l’avent, 
sera un jour de fête ! 
Comme de coutume, 
les aînés de notre 
paroisse sont invités 
à fêter Noël ensemble. 
Ce repas aura lieu à la 
MdO, après la messe 
animée par le chœur 
Gaudete.
Un grand merci à 
l’équipe organisa-
trice ! Merci aussi à 
Lucio Cocciantelli, qui 
quitte l’équipe d’or-
ganisation. Il a œuvré 
pendant des années 
avec enthousiasme et 
savoir faire pour que 
la fête soit belle.
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Tramata Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Feuilles d’automne

Les premier et deux octobre 
derniers, la Tramata a vécu 
son premier week-end fami-
lial. Vingt-trois personnes, 
familles, couples et personnes 
seules de tous âges se sont 
retrouvés au prieuré Saint-
Benoît de Chauveroche, char-
mant petit monastère situé au 
pied du Ballon d’Alsace.

Nous étions logés dans une 
grande maison équipée pour 
accueillir des colonies, entou-
rée d’un grand parc de verdure 
dont les plus jeunes (et les moins 
jeunes aussi) ont bien profité.
L’équipe d’animation composée 
de Micheline et Gaby Noirat et 
de Jean-Louis Crétin nous avait 
concocté un programme d’ac-
tivités sur le thème de « la foi 
qui grandit ». Nous avons ainsi 
réf léchi et médité sur le texte 
biblique de Luc 17, 5-10 où Jésus 
dit aux apôtres : « si vous avez la 
foi gros comme un grain de mou-
tarde, vous pourriez dire à cet 
arbre, (…) : Déracine-toi et va te 
planter dans la mer », et il vous 

obéirait. ». Nous avons récolté 
des graines dans la nature envi-
ronnante qui ont ensuite été col-
lées sur l’arbre de la foi par les 
enfants et Micheline, mimé des 
scènes bibliques et découvert le 
« Godly play » animé par Mirjam 
Froidevaux.
Nos estomacs ne furent pas 
oubliés et la convivialité était 

au rendez-vous notamment 
le samedi soir où nous nous 
sommes retrouvés sur la terrasse 
pour partager une fondue autour 
du feu. Malgré le froid et la pluie, 
ce fut un moment très chaleu-
reux et amical.
Un des points forts du week-end 
fut la messe dominicale que nous 
avons animée avec les cinq Frères 
de la communauté dans la lumi-
neuse chapelle du prieuré.
L’après-midi, le soleil étant 
revenu, Gaby nous a invités à 
des jeux collectifs qui ont beau-
coup plu aux enfants, petits et 
grands. Le but n’étant pas de 
gagner sur ses adversaires mais 
de s’entre-aider pour réussir. Une 
belle leçon de solidarité loin de la 
compétition.
A la fin du week-end, chacun 
est reparti dans son foyer avec – 
peut-être – une foi plus grande, 
des souvenirs de partages et 
d’amitiés et l’envie de retenter 
l’expérience. Avec vous cette fois ?

Christine Steiner

Retour sur le week-end familialAssemblées  
de paroisse
Tavannes : 
dimanche 
4 décembre à 18 h 45 
(après la messe de 
17 h 30). L’ordre du 
jour figure sur notre 
site internet : www.

cathberne/tavannes.ch

Tramelan : Le lundi 
5 décembre à 20 h

Malleray : Le lundi 
5 décembre à 20 h 15 
à la salle de paroisse. 
L’ordre du jour figure 
sur le panneau d’af-
fichage à l’église où 
www.cathberne/malleray.ch

Repas du 
Jeudîne
Malleray : les  jeudis 
24 novembre, 22 
décembre et 26 jan-
vier (sur inscription)

Tavannes : Mêmes 
dates (sur inscription 
également)

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

Consécration de sainte Thérèse

Forum pastoral

Les confirmés 2016

Week-end familial
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Le 9 janvier l’Eglise célébrera 
le baptême du Seigneur.

Lors des messes du week-end 
suivant, nous commémorerons 
notre propre immersion dans la 
foi en Jésus-Christ mort et res-
suscité. Les enfants (et adultes) 

baptisés durant l’année écou-
lée seront particulièrement invi-
tés avec leur famille pour vivre 
cette « fête des baptisés » en 
communauté.

A Tramelan le samedi 14 janvier, 
à 17 h 30 : messe des familles

A Malleray le dimanche 
15 janvier, à 9 h 30 : messe et 
DimanchEnsemble

A Tavannes le dimanche 15 jan-
vier, à 11 h : messe des familles

Gaby Noirat

La fête des baptisés

Lumière de la Paix et Noël
Voici déjà quelques années que la lumière de Bethléem 
passe dans nos trois paroisses. Et comme on ne change pas 
les bonnes habitudes, la lumière de la Paix sera présente 
dans nos Eglises à partir du 21 décembre. Vous pourrez 
venir la chercher avec vos lanternes afin de la partager et de 
« bâtir des ponts » avec vos familles, vos amis, vos voisins, 
vos collègues…
Pour le temps de Noël nous vous proposons les messes de 
la Nativité :

A 17 h, célébration de Noël avec les familles à Malleray, 
samedi 24 décembre
A 24 h, messe de la nuit de Noël à Malleray et Tavannes, 
samedi 24 décembre
A 10 h, messe du jour de Noël à Tramelan, dimanche 
25 décembre
Au nom de l’Equipe pastorale, je vous souhaite déjà un 
joyeux Noël et nos meilleurs vœux pour l’année 2017.

Jean-Louis Crétin

Semaine de prière

Le dimanche 22 janvier, des célébrations œcuméniques réuniront les chrétiens de 
différentes églises de Tavannes, de Malleray et de Tramelan.

Ces célébrations se vivront autour du thème de la réconciliation. A Tavannes, la célébration sera 
particulièrement animée par le « Groupe Envol », un groupe de jeunes catholiques de notre région.

Les chrétiens sont invités à participer à ces cérémonies qui seront vécues à Tavannes à 10 h 
à la salle communale, à Tramelan à 10 h à l’église protestante et à 10 h au Temple de Bévilard.

Abbé Hilaire Mitendo

Durant cette année 2017 vous 
fêterez 10, 20, 25, 30,40, 50 
ou même 60 ans ou plus de 
mariage ?

Cet heureux jubilé est en premier 
lieu un événement familial que 
vous marquerez probablement 
avec vos proches.
Mais il concerne également la 
communauté chrétienne, et 
même la communauté humaine 
tout entière, puisque, dans le 
sacrement du mariage, les époux 
chrétiens sont des signes visibles 
de l’amour de Dieu pour le 
monde.
Vous êtes donc invités à célé-
brer cet événement et à parta-
ger votre joie avec la commu-
nauté ecclésiale lors d’une messe 
d’action de grâce qui aura lieu 
le samedi 18 février à 17 h 30 à 
Tramelan.

Merci de vous inscrire par télé-
phone au secrétariat de la cure de 
votre paroisse.
Les couples inscrits recevront les 
détails de la célébration en temps 
opportuns. Nous présentons déjà 

toutes nos félicitations à tous les 
couples jubilaires et nous leur 
disons « à bientôt ! ».

Abbé Hilaire Mitendo

Fête de l’amour en février Journée parois-
siale mission-
naire de Malleray
Souper fondue le 
vendredi 27 janvier 
dès 19 h à la salle 
paroissiale

Eveil à la foi
Célébration pour les 
tout-petits et leurs 
familles, les samedis 
3 décembre et 28 jan-
vier à 15 h 30 à l’église 
de Malleray

Ados
Samedi 10 décembre : 
sortie des ados de la 
région à un marché 
de Noël

Repas de Noël 
des aînés  
à Tavannes
Le dimanche 
11 décembre dès 
12 h 15 (après la 
messe de 11 h)

MADEP
Rencontres les same-
dis 26 novembre, 
17 décembre, 14 jan-
vier et 4 février de 10 h 
à 11 h 30 à Malleray

Groupe Shalom
Répétitions les 
vendredis 2 et 
23 décembre de 17 h 
à 18 h 30 ; animation 
de la célébration de 
Noël pour les familles : 
samedi 24 décembre 
à 17 h à Malleray

Méditation 
œcuménique
Jeudi 19 janvier, 
à 19 h, l’église de 
Malleray dans le cadre 
de la semaine de 
l’Unité des chrétiens.

copyright@laury.skander
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Consacrée le 17 octobre 1971 
par Mgr Antoine Hänggi et 
dédiée à la Sainte Trinité, 
l’église de Courtelary était, 
jusqu’à aujourd’hui, un ins-
trument et un lieu mis à la 
disposition des fidèles pour 
faire Eglise dans le cadre 
des célébrations et des 
 différents volets de la vie 
paroissiale.

L’église comme bâtiment
Le bâtiment, en éléments préfa-
briqués, a été construit avec l’aide 
d’Action de Carême des catho-
liques suisses. Au fil du temps, 
des formes de déficiences tech-
niques et structurales sont appa-
rues. Vu son volume important 
et l’absence d’isolation, chauf-
fer l’édifice est toujours pro-
blématique : une grande partie 
de la chaleur se perd par le toit, 
les fenêtres et les parois, si bien 
que trois jours de préchauffage 
ne permettent pas d’atteindre 
une température intérieure cor-
recte pour accueillir les fidèles 
et célébrer dans des conditions 
décentes. Depuis trois ans, une 
mesure de fermeture temporaire 
pendant la saison hivernale est 
appliquée. Devant la dégrada-
tion progressive de l’édifice et 
le système de chauffage devenu 
hors norme, la réfection et l’en-
tretien se révèlent inappropriés 
et onéreux ; finalement, la démo-
lition reste la solution la plus 
raisonnable.
Des consultations préalables 
des fidèles, et surtout de parois-
siens chevilles ouvrières de la 
construction de l’église, ont été 
dûment menées. Malgré les avis 
divergents, l’inopportunité de 
maintenir cet édifice est clai-
rement ressortie. Les enjeux en 
lien avec le droit canonique et 
liturgique de l’Eglise catholique 
romaine en vue de la démoli-
tion d’une église et de la réaf-
fectation ont aussi été évalués. 
Notons encore que des églises 
construites un peu partout en 
Suisse sur le même modèle ont 
déjà été démolies.

L’Eglise comme 
communauté
La question de l’avenir de l’église 
de Courtelary a été aussi intégrée 
dans la réflexion globale sur l’agir 
pastoral au sein de l’ensemble 
de notre paroisse du Vallon de 
Saint-Imier, avec ses églises de 
Saint-Imier, Courtelary et Cor-
gémont. Afin de mieux mettre 
en œuvre la feuille de route des 
Orientations pastorales, une 
réorganisation de la vie parois-
siale à partir des deux pôles de 
Saint-Imier et de Corgémont se 
révèle désormais la plus adap-
tée, en raison aussi de la dimi-
nution des forces pastorales, tant 
du côté des agents pastoraux 
que de celui des bénévoles enga-
gés en paroisse. Actuellement, 
deux messes dominicales et une 
messe en semaine sont célébrées 
mensuellement à Courtelary. 
Les autres célébrations y sont 
peu nombreuses ; durant ces dix 
dernières années, nos registres 
paroissiaux font état de quatorze 
cérémonies de baptême, une de 
mariage et onze de funérailles.
Ces dernières années, la popula-
tion catholique des communes de 
Courtelary et de Cormoret n’a 
également pas connu d’augmen-
tation notoire, contrairement 
à Corgémont et à ses villages 
environnants dont la population 
catholique connaît une crois-
sance progressive. Ainsi, la majo-
rité des activités et des rencontres 
destinées aux paroissiens du Bas-
Vallon se vit à Corgémont où 
il y a plus de vitalité, tant dans 
le domaine liturgique que dans 
celui de la vie paroissiale en géné-
ral. Ces constatations poussent à 
imaginer désormais une pasto-
rale plus cohérente et plus viable 
qui concentre les célébrations et 

les activités paroissiales à Saint-
Imier et à Corgémont. Mais cette 
nécessité de remplacer l’actuelle 
église par une autre structure 
plus adaptée rejoint le souhait 
légitime des fidèles de Courtelary 
et de Cormoret d’avoir, de temps 
à autre, des célébrations et des 
occasions de rencontre dans leur 
village.

Vers une réaffectation  
du lieu
La décision de démolir l’actuelle 
église a été mûrement réfléchie 
et rejointe par un projet permet-
tant de réaffecter le lieu tout en 
répondant à un besoin réel et en 
lui conservant également une 
vocation sociale et paroissiale. 
Outre des appartements adaptés, 
une salle polyvalente permettra 
d’accueillir, de temps en temps, 
des célébrations et d’autres évé-
nements paroissiaux. Les études 
sociotechniques engagées préala-
blement ont conduit à la convic-
tion que le projet répond aussi à 
la demande potentielle et crois-
sante de tels appartements dans 
le district de Courtelary.
Une séance d’information a eu 
lieu le 20 septembre dernier et il 
appartient désormais à l’assem-
blée de paroisse du 29 novembre 
prochain de se prononcer sur ce 
grand projet.
L’Equipe pastorale salue l’esprit 
chrétien qui porte cette initia-
tive et invite toute la commu-
nauté à devenir protagoniste de 
la réalisation de ce projet et cela, 
en vue de mieux faire Eglise 
ensemble. L’église peut être fer-
mée ou démolie pour des raisons 
inéluctables, mais l’Eglise, elle, 
demeure.

Abbé Patrick Rakoto

L’avenir de l’église de CourtelaryAssemblée  
de paroisse

Mardi 29 novembre, 
20 h, Centre parois-
sial, Saint-Imier

1. Appel

2. Nomination des 
scrutateurs

3. Procès-verbal de 
l’assemblée du 
7 juin 2016

4. Création d’un 
immeuble d’habi-
tation à vocation 
sociale et parois-
siale à Courtelary

4.1 Présentation du 
projet

4.2 Présentation 
du plan de 
financement

4.3 Votation d’un  
crédit d’engage-
ment de  
Fr. 4’400’000.–, 
sous réserve de 
l’obtention du 
décret de réduc-
tion à l’état pro-
fane de l’église 
et de l’obten-
tion du permis 
de construire – 
Décider du mode 
de financement : 
décision

5. Publication du 
journal du curé 
Mamie : votation 
d’un crédit de  
Fr. 52’430.–

6. Création, au 
1er janvier 2018, 
d’un poste 
d’animateur en 
paroisse à 40 %

7. Budget 2017

8. Informations de 
l’Equipe pastorale

9. Divers

Toute personne, enre-
gistrée au contrôle 
des habitants d’une 
commune du Vallon 
depuis trois mois et 
âgée de 18 ans révo-
lus, possède le droit 
de vote à l’assemblée 
de paroisse, indé-
pendamment de sa 
nationalité.

Le projet de création d’un bâtiment à vocation sociale et paroissiale  
(sur www.cathberne.ch/saintimier)
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  

Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Petit reflet en images…

Joyeux Noël 2016 et bonne année 2017 !
L’Année de la miséricorde s’est achevée le 
20 novembre. Elle nous a permis de faire de 
cette bienveillance inlassable de Dieu, une 
attitude fondamentale dans notre vie chré-
tienne. Le temps de l’avent, qui débute le 
27 novembre, nous fait entrer dans une nou-
velle année liturgique, lieu et temps pour 
nous familiariser davantage à la personne et 
au message du Christ. Nous nous préparons à 
nouveau à accueillir, à Noël, le Verbe fait chair 
venu renouveler au milieu de nous sa pré-
sence et le don de cette miséricorde divine 

toujours offerte, et qui nous invite à nous offrir 
nous-mêmes en réponse à sa venue.
A toutes et à tous, nous adressons d’ores et déjà 
nos vœux les plus chaleureux pour un Noël de 
paix et de joie, et pour une nouvelle année por-
teuse de bénédictions abondantes. Sous l’impul-
sion du thème général « ombres et lumières » de 
cette année pastorale 2016-2017, que la vie de 
nos familles et de notre communauté grandisse 
et rayonne de la foi qui nous habite, de la charité 
qui nous anime et de l’espérance qui nous tient 
debout. Que Dieu vous garde et vous bénisse !

L’Equipe pastorale

 « Viens, Saint-Esprit, viens 
par ton vent remplir le 
temple que je suis. Oh viens, 
Saint-Esprit souffle puissant, 
brise d’amour, courant de vie. 
Souffle sur moi… »

C’est par ces mots que les vingt-
deux jeunes et un adulte qui 
ont été confirmés le dimanche 
6 novembre dernier, par l’abbé 
Jean Jacques Theurillat, vicaire 
épiscopal, ont exprimé leur désir 
d’accueillir en eux l’Esprit-Saint.
« Jésus souffla sur eux et il leur dit 
« recevez l’Esprit-Saint ».
Tout au long du parcours de pré-
paration, comme durant la célé-
bration de la confirmation, les 
désormais confirmés se sont lais-
sés atteindre par l’essence même 
de la vie résidant dans ce souffle 
originellement propulsé par le 
Christ ressuscité.

Ce souffle dont il est question, 
c’est l’Esprit-Saint qui, comme 
une brise légère, caresse, anime, 
initie, incite, fait vivre et revivre, 
qui renouvelle sans cesse la vie.
Avec les nouveaux confirmés de 
notre paroisse, nous sommes invi-
tés, à la suite des apôtres au matin 
de la Pentecôte, à nous laisser 
façonner et transporter par ce flux 
d’amour qui, chaque jour, nous 
fait renaître au Souffle du Vivant.

L’Esprit-Saint nous transforme 
avec délicatesse, il nourrit nos 
élans personnels et nos aspira-
tions collectives. Il rallume le feu 
de l’espérance au cœur de nos 
vies. Il nous fait entrer en com-
munion intime avec notre Père, 
afin que nous puissions annoncer 
au monde, les merveilles de Dieu.

Michel Monnerat

« Alors, Jésus souffla sur eux… » Prochainement
Célébrations 
pénitentielles
Mardi 13 décembre, 
20 h, à Saint-Imier

Jeudi 15 décembre, 
20 h, à Corgémont

Noël
Samedi 24 décembre, 
17 h 30, à Saint-Imier, 
messe de la nuit de 
Noël avec les familles, 
animée par l’Eveil à 
la foi.

Samedi 24 décembre, 
minuit, à Saint-Imier, 
messe de la nuit de 
Noël.

Dimanche 25 
décembre, 10 h, à 
Corgémont, messe du 
jour de Noël

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

Forum paroissialSortie d’automne des plus jeunes servants de messe de St-Imier

Les confirmés 2016
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Bienne-La Neuveville Bienne-La Neuveville
Bienne francophone, Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods, Prêles

Dimanche 23 octobre 2016, 
nous avons célébré à l’église 
Notre-Dame de l’Assomption 
de La Neuveville la journée 
des missions.

L’hôte d’honneur était le Kenya. 
Nous avons eu la joie d’accueillir 
plusieurs Africains venus spécia-
lement pour cette célébration. La 
messe s’est déroulée partiellement 
en français et partiellement en 
anglais. La célébration a été sui-
vie par un moment de convivia-
lité autour d’un apéritif où cha-
cun pouvait goûter des spécialités 
africaines.

Yannick Salomon

Mission Universelle

Catéchèse 2016 – 2017
Le programme de la catéchèse 2016-2017 a été envoyé à 
tous les enfants catholiques de la Neuveville, de Nods et du 
Plateau de Diesse. Les premières rencontres ont lieu début 
novembre pour les 3H-4H-5H.
Un temps communautaire d’avent a lieu le samedi 
26 novembre 2016 dès 16 h 30 (messe à 18 h) pour tous les 
enfants ainsi que parents, parrains, marraines, grands-pa-
rents, frères et sœurs, etc.
Les 6H-7H-8H se rencontreront le mercredi 7 décembre 2016 
de 14 h à 16 h et le samedi 10 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 
afin d’aborder le thème « la Miséricorde ».

Tous les enfants ainsi que leurs familles sont invités à partici-
per à la messe de Noël des familles le dimanche 25 décembre 
à 10 h à l’église paroissiale.

Le samedi 4 février 2017, ils sont aussi tous conviés à fêter la 
Chandeleur : une animation « ombre et lumière » débutera à 
16 h 30, suivie d’une messe à 18 h et d’un repas crêpes à 19 h.

Nous espérons vous retrouver nombreux à ces rencontres.

Si vous souhaitez des informations plus détaillées, nous vous 
remercions de contacter Yannick Salomon (032 751 28 38 ou 
079 352 38 12).

Les attentes de la com-
munauté de Bienne – La 
Neuveville sont nombreuses 
et justifiées.

En effet, même si la région est 
magnifique et qu’il y a de belles 
choses à vivre, elle n’échappe pas 
aux changements de société avec 
les maux qui les accompagnent : 
solitude, exclusion, désespérance, 
rupture des liens, précarité, etc. 
La pauvreté sous de nombreuses 
formes y est présente. Ainsi, en 
réaction à cela, vivre une vraie 
fraternité est une attente souvent 
évoquée.
Toutefois celle-ci ne pourra se 
vivre qu’avec un engagement de 
tous. L’Equipe est là pour être 
au service de toute la commu-

nauté. Mais sans l’engagement 
de chaque baptisé, l’Equipe sera 
bien impuissante. Ainsi nous 
vous invitons à ne pas hésiter 
à prendre contact avec nous si 
vous avez besoin d’un rensei-
gnement, si vous avez des idées, 
si vous aimeriez lancer un projet 
qui vous tient à cœur pour le bien 
de la communauté. Le bureau du 
répondant pour La Neuveville et 
plateau de Diesse se trouve au 
Centre paroissial à côté de l’église 

de Notre-Dame de l’Assomption 
de La Neuveville. A titre d’ex-
périmentation il est ouvert sans 
rendez-vous à toute personne 
le matin de 8 h 30 à 11 h 30. 
Chacun y est le bienvenu. Nous 
savons où nous en sommes, nous 
savons où nous aimerions aller 
et c’est seulement ensemble que 
nous trouverons le chemin pour 
y arriver.

Yannick Salomon

EnsembleHoraires du 
secrétariat et de 
la permanence
En plus des heures 
d’ouverture du secré-
tariat le mercredi de 
9 h à 11 h et le jeudi 
de 15 h à 17 h, une 
permanence vous 
accueille du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 
11 h 30 et en dehors 
de ces heures sur 
rendez-vous.

Soyez les bienvenus, 
n’hésitez pas à nous 
appeler (032 751 28 
38 ou 079 352 38 12) 
ou à passer pour un 
moment de convivia-
lité et de fraternité.

Horaires 
liturgiques
Etant donné que 
cette édition couvre 
plusieurs mois, nous 
vous prions de bien 
vouloir consulter 
en cas de change-
ment, les horaires 
sur les feuilles d’an-
nonces, le Courrier 
de La Neuveville ou 
le site internet de la 
paroisse 
www.cathberne.ch/
laneuveville
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Bienne-La Neuveville
Bienne francophone, Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods, Prêles

Hommage à une paroissienne 
dévouée à sa paroisse.

Madame Jeanine Félix est née en 
1934 en Valais. Elle est arrivée 
à la Neuveville dans les années 
50 avec son époux qui lui venait 
de Porrentruy. Ils ont tous deux 
travaillé pour des entreprises de 
la région et ont même tenu une 
épicerie à la Neuveville durant 
environ 30 ans. Ils ont eu deux 
enfants et sont ensuite devenus 
grands-parents à cinq reprises.
Tous deux étant catholiques, ils 
connaissaient bien l’abbé Girard, 
mais comme le dit Madame 
Félix, elle était plus pratiquante 
que son époux ! C’est d’ailleurs en 
venant aux messes qu’elle a fait 
la rencontre de Mme Mägerli, 
membre de l’Union philanthro-
pique. Au décès de son époux, 
Madame Félix a donné beaucoup 
de son temps pour cette associa-
tion et participait aux activités, 
même aux matches aux cartes 
alors qu’elle ne savait pas y jouer !
En 1990, elle est entrée au conseil 
pastoral grâce à Mme Mägerli 
qui en était membre. Elle don-
nait des coups de main aux sou-
pers des aînés et dans d’autres 
manifestations. C’est ainsi 
qu’elle a commencé en 2003 à 

s’occuper des anniversaires des 
octogénaires. Depuis plus de 
dix ans, elle apporte personnel-
lement chaque année plus d’une 
cinquantaine de cartes de vœux 
et cadeaux d’anniversaire aux 
paroissiens âgés de plus de 80 
ans.
Depuis plus de dix ans aussi, elle 
organise et participe à des ren-

contres « tricot » tous les 15 jours 
le mercredi après-midi. Au début 
de cette aventure, une vingtaine 
de tricoteuses participaient à 
la confection de couvertures 
ou de chaussettes remises à un 
orphelinat ou à des associations 
comme entre autre celle de Sœur 
Odette (aide aux sans-abri et aux 
déshérités).
Cette année, Madame Félix a 
décidé de tout arrêter, de se repo-
ser un peu et de se consacrer un 
peu plus de temps.
Nous lui souhaitons de passer de 
merveilleux moments avec ses 
proches et espérons la voir encore 
très souvent en pleine forme lors 
des messes ou animations mises 
sur pied dans notre paroisse.
Belle continuation Madame 
Félix et un tout grand MERCI 
pour tout ce que vous avez fait 
pour votre paroisse.

Véronique Cinotti

Merci Madame Félix…

La première rencontre de 
l’éveil à la foi de cette année 
pastorale 2016-2017 a eu lieu 
à Diesse le samedi 22 octobre.

Celle-ci fut animée ensemble par 
des membres de l’Eglise réformée 
et de l’Eglise catholique.
Le thème de cette année est « les 
animaux dans la Bible ». L’animal 
à l’honneur lors de cette ren-
contre fut le serpent.
Entres autres animations, la 
Genèse leur a été racontée par 
une jolie animation. La journée 
s’est finie avec un bricolage ainsi 
qu’un goûter. La joie fut bien au rendez-vous. Yannick Salomon

Eveil à la foi et catéchèse Agenda
Dimanche 
27 novembre
Messe du 1er 
dimanche de l’avent 
à 10 h.

Dimanche 
4 décembre
Messe du 2e 
dimanche de l’avent, 
à 10 h, Noël des aînés 
(repas et animation 
l’après-midi)

Dimanche 
11 décembre
Messe du 3e 
dimanche de l’avent 
à 10 h.

Dimanche 
18 décembre
Messe du 4e 
dimanche de l’avent 
à 10 h.

Samedi 
24 décembre
Messe de minuit à 
l’église paroissiale.

Dimanche 
25 décembre
Messe de Noël à 10 h.

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 

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

Nul amour sans pardon à 
offrir ! L’expérience quoti-
dienne nous montre à quel 
point la vie avec l’autre passe 
par des chemins de miséri-
corde et de réconciliation…

Officiellement, l’Eglise catho-
lique romaine ne reconnaît 
qu’une seule pratique pour la 
réception du sacrement du par-
don : la forme individuelle où 
le croyant va déposer ses péchés 
auprès d’un prêtre et accueil-
lir de ses mains le pardon de 
Dieu ; pour avoir du sens, ce 
pardon vertical (de l’homme à 
Dieu) devrait aussi s’accompa-
gner d’une demande de pardon 
horizontal (auprès de la personne 
lésée…) Pour des raisons pra-
tiques et pastorales, l’Eglise avait 
ouvert il y a plusieurs années la 

possibilité de recevoir ce sacre-
ment de manière collective, en 
introduisant du même coup une 
démarche de préparation com-
munautaire avec un examen de 
conscience préparé et complet. 
Beaucoup de paroissiens appré-
ciaient ce type de célébrations et 
regrettent qu’elles ne soient plus 
pratiquées aujourd’hui.
Afin de répondre à cette réelle 
et légitime préoccupation, plu-
sieurs unités pastorales du Jura 
ont adopté un nouveau type de 
célébrations qui se situe à l’inter-
section de ces deux pratiques : se 
tourner ensemble vers Dieu pour 
lui demander pardon, entendre 
sa Parole, la laisser nous inter-
peller, prier et chanter et enfin 
s’avancer vers un prêtre comme 
pour la communion en deman-
dant pardon et recevoir de ses 

mains, de manière individuelle, 
le pardon.
Afin de permettre au plus grand 
nombre de retrouver le chemin 
de ce sacrement et la joie du salut, 
nous vous proposons trois célé-
brations de ce type avant Noël… 
le mardi 20 décembre à 20 h au 
Noirmont, le mercredi 21 à 20 h 
à Lajoux ; le jeudi 22 décembre à 
20 h à Saignelégier.
Il va de soi que les temps de 
confession individuelle restent 
offerts de manière régulière 
dans chacune de nos églises et 
que chacun des prêtres est prêt 
à accueillir sur rendez-vous les 
demandes privées…

Au nom de l’Equipe 
pastorale, Didier Berret, 

diacre

Les célébrations pénitencielles

4e étape du Tour dans la par-
tie la plus occidentale de 
notre UP… Un parcours 
balisé, de la musique, des 
fêtes et une sortie nocturne 
sont au programme.

Après la fête patronale, la 
Désalpe et une liturgie en 
marche, la communauté des Bois 
nous réserve encore quelques sur-
prises pour nous faire découvrir 
les richesses de son village ; le 
vendredi 13 janvier (la date est 
choisie sciemment) à la pleine 
lune, une soirée initiée à l’église 
nous permettra d’entrer dans les 
arcanes de l’histoire du cimetière 

des pestiférés ; après l’histoire : 
la visite ! De nuit, en route via 
la cabane du ski club pour par-
tager ses émotions et une fon-
due ! Pour ne pas manquer ce 
rendez-vous captivant, merci de 
vous inscrire au secrétariat de la 
cure du Noirmont (032 953 13 
70 ou noirmont@jurapastoral.
ch) au plus vite !
Autre nuit autre rendez-vous… 
celle de Noël ! A l’occasion de la 
messe de minuit, la chorale ouvre 
ses portes à tous ceux qui veulent 
chanter avec les bergers et les 
anges du ciel. Rendez-vous pour 
les répétitions à partir du jeudi 

1er décembre à 20 h 15 à la salle 
paroissiale.
Et enfin, après la nuit, la lumière ! 
A l’occasion de la Chandeleur, 
le 2 février, après une journée 
durant laquelle le petit Jésus de 
Prague sera exposé de 9 h à 17 h à 
l’église, tous pourront se retrou-
ver pour une courte liturgie de la 
lumière à 18 h suivie d’une crêpe-
party ; du sucré, du salé… il y en 
aura assez pour tous les goûts et 
toutes les générations ! A ne man-
quer sous aucun prétexte !

Au nom de l’Equipe 
pastorale, Didier Berret

Tour des Franches, la suite…

Baptêmes
Ont été baptisés

Les Breuleux
Loann Hofstetter

Les Genevez
Garance Oberli

Montfaucon
Nowan Plancherel
Mya Plancherel
Léonie Oberson

Saignelégier
Mika Radice

Le Noirmont
Eliott Dubail

Mariages
Se sont unis par le 
mariage

Mirlinda Donzé-Sahu 
et Edouard Donzé

Audrey Paupe et 
Julien Meier

En « avent » vers Noël
Cette année, c’est sur le thème donné par le Service du che-
minement de la foi, « ombres et lumières », que nous nous 
préparerons à Noël. Plusieurs démarches seront proposées 
aux célébrations dominicales, durant lesquelles chacun et 
chacune pourra se tourner vers le Christ, à son rythme.
Le 3e dimanche de l’avent, nous vivrons des « messes d’en-
trée en catéchèse, avec remise du Livre de la Parole aux 5H 
et envoi en mission des catéchistes ».

Ces célébrations, animées par et pour les enfants, auront lieu 
dans les églises suivantes :

Samedi 10 décembre
18 h à Montfaucon
18 h 30 au Noirmont

Dimanche 11 décembre
9 h 30 aux Breuleux
10 h aux Bois
10 h 45 à Saignelégier

Pour que ces temps de prières communautaires nous 
éveillent toutes et tous à la joie de Noël… venez nombreux !

Pour l’Equipe pastorale, Dominique Constanthin
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux,  

Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy 

Il y a une cinquantaine d’an-
nées, sur proposition de 
Fernande Aubry, institutrice 
au Noirmont, nous avons créé 
le Groupe missionnaire. Puis, 
en 1970, après la Première 
messe du Père Christian 
Frésard, le groupe s’est 
agran di à la suite des instruc-
tions de Vatican II. Dans les 
années septante, nous avions 
sept Pères et trois religieuses, 
répartis aux quatre coins du 
monde… puis six laïcs don-
nèrent trois ans de leur vie 
pour aider le Tiers-Monde.

Nous nous réunissions régulière-
ment pour des veillées de prières, 
des pèlerinages dans nos diffé-
rentes chapelles des Franches-
Montagnes, préparer le thé-vente 
du mois de février, et surtout bien 
accueillir nos missionnaires pen-
dant les vacances. Par la suite, 

nous avons mis sur pied les 
soupes de carême qui sont tou-
jours bien fréquentées, et conti-
nueront leur mission durant le 
carême.
Les responsables prenant de 
l’âge, et ne pouvant plus assumer 
les différentes rencontres, ont 
décidé de cesser toute activité dès 
cette fin d’année.
Nous voudrions remercier infi-
niment toutes les personnes qui 
ont confectionné des ouvrages, 
et toutes les bénévoles qui ont 
donné de leur temps pour prépa-
rer ces rencontres durant toutes 
ces années. Un grand merci pour 
leur précieuse collaboration.
Nous restons unis par la prière 
avec les deux missionnaires de 
notre paroisse, les missionnaires 
jurassiens et du monde entier.
Pour les personnes qui le désirent, 
elles peuvent se joindre au groupe 
de prières qui se réunit chaque  

1er et 3e lundi du mois, à 13 h 30, 
à l’église du Noirmont. Dans la 
joie de vous retrouver… toujours 
à la suite du Christ.
Pour votre précieux engagement 
et votre grande disponibilité au 
service de nos missionnaires et 
des gens qu’ils accompagnent, 
nous tenons à vous remercier du 
fond du cœur… vous toutes qui 
avez su être de véritables témoins 
du Christ.

Pour l’Equipe du Groupe 
missionnaire, Marie-Josée 

Frésard

Pour votre précieux engagement 
et votre grande disponibilité au 
service de nos missionnaires et des 
gens qu’ ils accompagnent, nous 
tenons à vous remercier du fond du 
cœur… vous toutes qui avez su être 
de véritables témoins du Christ.

Les paroissiens et  
l’Equipe pastorale

Plus de 50 années en mission !

Entre la commémoration de 
la confession de foi de Pierre 
célébrée le 18 janvier et la 
fête de la conversion de Paul 
le 25 janvier, les communau-
tés chrétiennes sont invitées 
à se retrouver pour prier 
ensemble et manifester leur 
attachement au Christ.

A Jérusalem où 10 000 chrétiens 
sont divisés en 13 communautés 
officielles différentes, la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens 
a des saveurs incomparables de fra-
ternité. A tour de rôle sur deux ans, 

chacune des communautés invite 
chez elle. La liturgie toujours priée 
dans la langue de la communauté 
est suivie ou précédée d’un petit 
exposé et d’un repas. Ces invita-
tions simples et conviviales ont 
beaucoup contribué à l’unité des 
chrétiens à l’intérieur du pays et 
ont permis depuis plusieurs années 
des gestes de rapprochement, d’en-
traide et de solidarité, dans l’orga-
nisation très concrète de la Caritas, 
par exemple. Dans notre Unité 
pastorale ce ne sont pas treize mais 
quatre Eglises qui se retrouvent 
pour questionner leur foi, leur 

manière de prier et de lire l’évan-
gile. Chaque dimanche dans des 
lieux différents avec un rite diffé-
rent, et une ou deux fois par année 
tous ensemble pour manifester 
notre attachement commun au 
Christ Sauveur. Cette année nous 
vivrons une célébration œcumé-
nique au Temple à Saignelégier le 
dimanche 22 janvier à 10 h. Pour 
favoriser cette rencontre fraternelle 
et ecclésiale, la messe ne sera pas 
célébrée à Saignelégier ce jour-là.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, Didier Berret

Semaine de prière Décès
Ils nous ont quittés 
ces derniers mois :
Lajoux
Raphaël Brahier

Les Bois
Françoise Jutzi 
Huguette Pesacane  
dite Mireille

Le Noirmont
Marie-Ange 
Jeanbourquin 
Norbert Dousse

Les Breuleux
Père Xavier Cattin, 
Rédemptoriste 
Catherine  
Duchosal-Rudolf 
Imelda Frésard 
Salomé Baume

Les Pommerats
Yvonne Donzé

Saignelégier
Stéphane Schüpbach

Saulcy
Jeanne Buchwalder

Saint-Brais
Maurice Jolidon

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 respon-
sable ; abbé Jean-Marie Berret, 
abbé Jean-René Malaba, prêtre 
modérateur de la charge pasto-
rale ; 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

Messes de Noël
Samedi 24 décembre – Messes des familles :
Montfaucon : 17 h. Comme chaque année, nous 
invitons les enfants pour cette célébration à venir 
les samedis après-midi 3 et/ou 10 décembre de 
14 h à 17 h à la salle paroissiale de Saignelégier 
ainsi que le 24 décembre à 14 h à la salle paroissiale 
de Montfaucon suivi de la célébration. Au menu : 
bricolage, chants, rire, préparation des textes.
Lajoux et Le Noirmont : 17 h

Messes de la Nuit de Noël
Les Breuleux, Saulcy : 22 h

Les Bois, Saignelégier : minuit

Dimanche 25 décembre
Le Noirmont, Les Genevez, Les Pommerats, Saint-
Brais : 10 h

Horaire de Nouvel An
Samedi 31 décembre
Les Breuleux, Lajoux : 18 h
Les Bois : 18 h 30

Dimanche 1er janvier: 
Le Noirmont : 10 h
Saignelégier : 10 h 45
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1er dimanche de l’Avent
Samedi 26 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-
Dame, Action Ste-Elisabeth

Dimanche 27 novembre
10 h 15, Moutier, Notre-
Dame, Action Ste-Elisabeth

2e dimanche de l’Avent
Samedi 3 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-
Dame, messe en portugais

Dimanche 4 décembre
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

3e dimanche de l’Avent
Samedi 10 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 11 décembre
10 h 15, Moutier, Notre-
Dame, Gaudete

4e dimanche de l’Avent
Samedi 17 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 18 décembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Nativité du Seigneur
Samedi 24 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-
Dame, Noël avec les 
familles
Minuit, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 25 décembre
10 h, Moutier, Notre-Dame, 
messe de Noël

Ste Marie, mère de Dieu
Samedi 31 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 1er janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
messe de l’An Nouveau

Epiphanie du Seigneur
Samedi 7 janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-
Dame, messe en portugais

Dimanche 8 janvier
10 h 15, Moutier, Notre-
Dame, messe de l’Epiphanie

2e dimanche du TO
Samedi 14 janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 15 janvier
10 h, Moutier, Notre-Dame, 
messe et fête des nouveaux 
baptisés

3e dimanche du TO
Samedi 21 janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 22 janvier
10 h, Moutier, célébration 
œcuménique, collégiale

4e dimanche du TO
Samedi 28 janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 29 janvier
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

5e dimanche du TO
Samedi 4 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-
Dame, messe en portugais

Dimanche 5 février
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

6e dimanche du TO
Samedi 11 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

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

7e dimanche du TO
Samedi 18 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 19 février
10 h, Moutier, Notre-Dame, 
Fête patronale

8e dimanche du TO
Samedi 25 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

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

TO = Temps ordinaire

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

1er dimanche de l’Avent
Samedi 26 novembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 27 novembre
10 h, Corgémont

2e dimanche de l’Avent
Samedi 3 décembre
18 h, Corgémont

Dimanche 4 décembre
10 h, Saint-Imier, renouvel-
lement des mandats des 
membres du CdOp et des 
Veilleurs

3e dimanche de l’Avent
Samedi 10 décembre
18 h, Corgémont

Dimanche 11 décembre
10 h, Saint-Imier

4e dimanche de l’Avent
Samedi 17 décembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 18 décembre
10 h, Corgémont

Nativité du Seigneur
Samedi 24 décembre
17 h 30, Saint-Imier,  
messe de la nuit de Noël 
pour les familles, animée 
par l’Eveil à la foi
Minuit, Saint-Imier

Dimanche 25 décembre
10 h, Corgémont, messe du 
jour de Noël

Ste Marie, mère de Dieu
Samedi 31 décembre
18 h, Corgémont

Dimanche 1er janvier
10 h, Saint-Imier, messe du 
Nouvel An

Epiphanie du Seigneur
Samedi 7 janvier
18 h, Corgémont

Dimanche 8 janvier
10 h, Saint-Imier, apéritif 
servi par le Cercle catholique

2e dimanche du TO
Samedi 14 janvier
18 h, Saint-Imier

Dimanche 15 janvier
10 h, Corgémont

3e dimanche du TO
Samedi 21 janvier
18 h, Saint-Imier

Dimanche 22 janvier
10 h, Courtelary, culte de 
la Semaine de l’unité, au 
temple

4e dimanche du TO
Samedi 28 janvier
18 h, Corgémont

Dimanche 29 janvier
10 h, Saint-Imier, avec les 
premiers communiants

5e dimanche du TO
Samedi 4 février
18 h, Corgémont

Dimanche 5 février
10 h, Saint-Imier

6e dimanche du TO
Samedi 11 février
18 h, Corgémont

Dimanche 12 février
10 h, Saint-Imier

7e dimanche du TO
Samedi 18 février
18 h, Saint-Imier

Dimanche 19 février
10 h, Corgémont

8e dimanche du TO
Samedi 25 février
18 h, Saint-Imier

Dimanche 26 février
10 h, Corgémont, avec les 
premiers communiants

TO = Temps ordinaire

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

1er dimanche de l’Avent
Dimanche 27 novembre
10 h, La Neuveville, messe de 
Notre-Dame de l’Assomption

2e dimanche de l’Avent
Dimanche 4 décembre
10 h, La Neuveville, Noël des 
aînés

3e dimanche de l’Avent
Dimanche 11 décembre
10 h, La Neuveville

4e dimanche de l’Avent
Dimanche 18 décembre
10 h, La Neuveville

Nativité du Seigneur
Samedi 24 décembre
Minuit, La Neuveville (sui-
vie du vin chaud)

Dimanche 25 décembre
10 h, La Neuveville, messe 
de Noël

Ste Marie, mère de Dieu
Dimanche 1er janvier
10 h, La Neuveville, messe 
du Nouvel An

Epiphanie du Seigneur
Dimanche 8 janvier
10 h, La Neuveville

2e dimanche du TO
Dimanche 15 janvier
10 h, La Neuveville

3e dimanche du TO
Dimanche 22 janvier
10 h, La Neuveville, Semaine 
de l’Unité des Chrétiens 
(apéritif)

4e dimanche du TO
Dimanche 29 janvier
10 h, Diesse, semaine 
de l’Unité des Chrétiens 
(apéritif)

5e dimanche du TO
Dimanche 5 février
10 h, La Neuveville

6e dimanche du TO
Dimanche 12 février
10 h, La Neuveville

7e dimanche du TO
Dimanche 19 février
10 h, La Neuveville, messe 
anniversaire du décès de 
l’abbé Edgar Imer, Journée 
mondiale des malades

TO = Temps ordinaire

Bienne-La Neuveville Bienne francophone, Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods, Prêles
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1er dimanche de l’Avent
Samedi 26 novembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 27 novembre
9 h 30, Malleray, ani-
mation chorale, puis 
« DimanchEnsemble » à la 
salle paroissiale pour tous
11 h, Tavannes, messe 
des familles
17 h, chapelle de Reconvilier, 
prière de Taizé

2e dimanche de l’Avent
Dimanche 4 décembre
17 h 30, Tavannes, messe 
pour la Tramata, animée 
par les 6e et 7e H

3e dimanche de l’Avent
Dimanche 11 décembre
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes, Noël  
des aînés
11 h, Tramelan, messe  
des familles et Noël  
des aînés

4e dimanche de l’Avent
Samedi 17 décembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 18 décembre
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier

Nativité du Seigneur
Samedi 24 décembre
17 h, Malleray, célébration 
de Noël avec les familles
Minuit, Malleray, messe 
animée par la chorale, vin 
chaud à la salle paroissiale
Minuit, Tavannes

Dimanche 25 décembre
10 h, Tramelan, messe du 
jour de Noël pour la Tramata

Ste Marie, mère de Dieu
Dimanche 1er janvier
17 h 30, Tavannes, fête du 
Nouvel An pour la Tramata

Epiphanie du Seigneur
Samedi 7 janvier
17 h 30, Tramelan

Dimanche 8 janvier
9 h 30, Malleray, Fête de 
l’Epiphanie, messe animée 
par la chorale
11 h, Tavannes-Reconvilier

2e dimanche du TO
Samedi 14 janvier
17 h 30, Tramelan,  
messe des familles

Dimanche 15 janvier
9 h 30, Malleray, messe 
suivie de l’animation du 
DimanchEnsemble
11 h, Tavannes-Reconvilier, 
messe des familles

3e dimanche du TO
Dimanche 22 janvier
10 h, temple de Bévilard, 
célébration œcuménique
10 h, Tavannes-Reconvilier, 
célébr. œcuménique à la 
salle communale
10 h, Tramelan, célébration 
œcuménique

4e dimanche du TO
Samedi 28 janvier
17 h 30, Tramelan

Dimanche 29 janvier
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier

Chandeleur
Jeudi 2 février
15 h, Tramelan, Home Les 
Lovières

5e dimanche du TO
Dimanche 5 février
17 h 30, Tavannes-
Reconvilier, messe pour 
la Tramata, Apostolat des 
laïcs

6e dimanche du TO
Samedi 11 février
17 h 30, Tramelan

Dimanche 12 février
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes-Reconvilier

7e dimanche du TO
Samedi 18 février
17 h 30, Tramelan, fête de 
l’amour

Dimanche 19 février
9 h 30, Malleray, animation 
chorale
11 h, Tavannes-Reconvilier

8e dimanche du TO
Samedi 25 février
17 h 30, Tramelan, messe 
des familles, suivie de la 
fête paroissiale

Dimanche 26 février
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier
17 h, Malleray, Prière de 
Taizé

TO = Temps ordinaire

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

1er dimanche de l’Avent
Samedi 26 novembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois

Dimanche 27 novembre
10 h, Le Noirmont
10 h, Le Locle, messe 
télévisée
10 h 45, Saignelégier

2e dimanche de l’Avent
Samedi 3 décembre
16 h, Saignelégier, hôpital 
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 4 décembre
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats

3e dimanche de l’Avent
Samedi 10 décembre
18 h, Les Genevez
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 11 décembre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier

4e dimanche de l’Avent
Samedi 17 décembre
18 h, Les Pommerats
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 18 décembre
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

Nativité du Seigneur
Samedi 24 décembre
16 h, Saignelégier, hôpital 
17 h, Lajoux
17 h, Le Noirmont
17 h, Montfaucon
22 h, Les Breuleux
22 h, Saulcy
Minuit, Les Bois
Minuit, Saignelégier

Dimanche 25 décembre
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h, Les Pommerats
10 h, Saint-Brais

Ste Marie, mère de Dieu
Samedi 31 décembre
18 h, Lajoux
18 h, Les Breuleux
18 h 30, Les Bois

Dimanche 1er janvier
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

Epiphanie du Seigneur
Samedi 7 janvier
18 h, Les Genevez
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois

Dimanche 8 janvier
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier

2e dimanche du TO
Samedi 14 janvier
16 h, Saignelégier, hôpital 
18 h, Les Pommerats
18 h 30, Les Bois

Dimanche 15 janvier
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

3e dimanche du TO
Samedi 21 janvier
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois

Dimanche 22 janvier
9 h 30, Montfaucon
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h, Saignelégier, célébr. 
œcuménique au Temple

4e dimanche du TO
Samedi 28 janvier
16 h, Saignelégier, hôpital 
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois

Dimanche 29 janvier
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

5e dimanche du TO
Samedi 4 février
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 5 février
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats

6e dimanche du TO
Samedi 11 février
16 h, Saignelégier, hôpital 
18 h, Les Genevez
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 12 février
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier

7e dimanche du TO
Samedi 18 février
18 h, Les Pommerats
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 19 février
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

TO = Temps ordinaire

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

Célébration 
en famille
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La vie des Unités pastorales

Infos
Durant les fêtes de fin d’an-
née, le secrétariat de la 
cure sera fermé, du lundi 
26 décembre au 6 janvier 
inclus. En cas de décès vous 
pouvez appeler le numéro 
d’urgence 077 426 12 51.

Evénements
Samedi 26 et dimanche 
27 novembre après les célé-
brations, vente en faveur de 
 l’Action Ste-Elisabeth sur le 
parvis de l’église.
Mercredi 30 novembre,  
à 20 h 15, Assemblée de 
paroisse, à la MdO.
Samedi 3 décembre, à 
20 h 15, à la MdO, spectacle 
« Laverie Paradis ».
Jeudi 8 décembre, à 6 h, 
messe de l’Aurore à Notre-
Dame, suivie du petit-déjeu-
ner, à la MdO.
Samedi 10 décembre, Fête 
de Noël de la communauté 
italienne, à la MdO.
Dimanche 11 décembre, 
Noël des aînés de la paroisse 
catholique, à la MdO.
Samedi 17 décembre, dès 
16 h, sur la place piétonne à 
Moutier, 1 million d’étoiles, 
animée par Graine d’Avenir.
Samedi 24 décembre, à 
17 h 30, messe de Noël des 
familles, à Notre-Dame.
Dimanche 15 janvier, à 
10 h, messe et Fête des nou-
veaux baptisés de l’année 
2016, à Notre-Dame.
Dimanche 22 janvier, 
à 10 h, célébration œcu-
ménique, à la Collégiale à 
Moutier. Pas de messe à 
Notre-Dame.

Dimanche 19 février, à 
10 h, à Notre-Dame, Fête 
patronale, suivie d’un repas 
communautaire, à la MdO.

Randonnée des amis  
de St-Jacques
Les samedis, 3 décembre, 
7 janvier et 4 février, à 9 h, 
rendez-vous sur la place Ste 
Catherine.

Rencontre Groupe 
Brico
Les mardis, 29 novembre, 
13 décembre et 7 février, à 
20 h 15, à la MdO.

Ouvroir
Tous les lundis, de 13 h 30  
à 16 h, à la MdO.

Rencontre du MCR
Les mercredis, 7 décembre 
et 15 février, de 14 h 30 à 
16 h 30, à la MdO.
Mercredi 18 janvier, dès 12 h, 
repas de Noël, à la MdO.

Repas Jeudîne
N’oubliez pas de confirmer 
votre présence !
Les jeudis, 24 novembre, 
1er décembre, 15 décembre, 
12 janvier, 26 janvier, 9 
février, 23 février, à 12 h, à 
la MdO.

Rencontre du CPCI
Les mercredis, 11 janvier 
et 15 février, à 19 h 30, à la 
MdO.
Samedi 28 janvier, à 18 h, 
soirée de partage de la com-
munauté italienne à la MdO.

Groupe de lecture
Les jeudis 19 janvier et 16 
février, à 19 h 30, à la MdO.

L’Evangile à la maison
Mardi 13 décembre, à 9 h,  
chez Madame Prétat.

Adoration du Saint  
sacrement
Les vendredis, 2 décembre, 
6 janvier, 3 février, 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, 16 décembre, 
20 janvier et 17 février, 
de 19 h 30 à 20 h 15, à 
Notre-Dame.

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

Divine Miséricorde
Les dimanches, 4 décembre, 
1er janvier et 5 février, de 15 h à 
16 h, à Notre-Dame.

Prières de Taizé
Dimanche 27 novembre, 
à 17 h, à la Chapelle de 
Reconvilier.
Dimanche 18 décembre, 
à 17 h, à la chapelle de 
Crémines.
Dimanche 29 janvier, à 17 h, 
à l’église de St-Imier.
Dimanche 26 février, à 17 h, 
à l’église de Malleray.

Rencontre du MADEP
Tous les vendredis, de 17 h à 
18 h 30, au local des jeunes. 
Sauf durant les vacances 
scolaires !

Répétition des 
 Chorales
Graine d’Avenir, de 17 h 30 
à 18 h 30, à la MdO
Les vendredis, 25 novembre, 
9 décembre, 23 décembre, 
20 janvier, 3 février et 24 
février.

Groupe Envol, à 19 h 30, à 
la MdO
Jeudi 1er décembre, mer-
credi 7 décembre, jeudi 15 
décembre, mercredi 11 jan-
vier, jeudi 19 janvier.

Ste-Cécile
Tous les mardis, de 
20 h-22 h, à la MdO.
Samedi 25 février, à 18 h 30, 
Assemblée générale, à la 
MdO.

St-Augustin, de 18 h 30  
à 20 h, à la MdO
Les samedis, 26 novembre, 
10 décembre, 14 janvier, 11 
février et 25 février.

St-Kizito, à 20 h, à la MdO
Jeudi 24 novembre, jeudi 
1er décembre, mercredi 
7 décembre et jeudi 8 
décembre, mercredis 14 
décembre et 21 décembre 
et jeudis 22 décembre et 12 
janvier, mercredi 18 janvier 
et jeudi 19 janvier, mercredi 
1er février et jeudi 2 février, 
mercredi 8 février et jeudi 9 
février.

Eveil à la foi
Samedi 4 février, de 14 h 30 à 
16 h 30, à la MdO.

Rencontre de 
 catéchèse à la MdO
Enfants de 1ère et 2e 
années de catéchèse,  
de 16 h à 18 h
Lundi 5 ou mardi 6 décembre
Lundi 23 ou mardi 24 janvier

Enfants de 4e et 5e années 
de catéchèse, 16 h à 18 h
Lundi 12 ou mardi 13 
décembre, lundi 30 ou mardi 
31 janvier

Communion
Samedi 26 novembre, à 15h, 
rencontre des parents et des 
enfants de 3e année, à la MdO, 
suivie de la célébration de 
17 h 30 à Notre-Dame.

Les mercredis, 14 décembre, 
11 janvier et 8 février, de 
13 h 30 à 15 h 30, TF du par-
cours de première commu-
nion, à la MdO.

Confirmation
Mercredi 14 décembre, de 
19 h à 21 h, à la MdO, ren-
contre des parents et des 
enfants pour la confirmation 
2017.

Samedi 14 et dimanche 
15 janvier, week-end 
des confirmands à 
Estavayer-le-Lac.

Vendredi 27 janvier, de 18 h 
à 21 h, retrouvailles des 
Confirmés 2016, à la MdO.

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

Communion domicile 
avant Noël pour  
St Jean et La Courtine
Semaine du 19 au 23 
décembre

Communion  
à domicile
Le Noirmont et  
Les Bois : lundi 12 et mardi 
13 décembre et du 31 janvier 
au 2 février
St Jean et La Courtine : 
vendredi 2 décembre et 
6 janvier et 3 février

MADEP
Dimanche 20 novembre, 
11 décembre et 22 jan-
vier 14 h à 17 h, Maison des 
Œuvres (petite salle) Lajoux

Mouvement chrétien 
des Retraités
Saignelégier : jeudi 
15 décembre, 19 janvier 
et 16 février, 14 h, salle 
paroissiale

Ecoute de personnes 
ayant vécu un deuil
Le prochain temps d’accueil 
aura lieu à Lajoux, le mer-
credi 16 novembre de 16 h à 
18 h 30, à la cure.
Ce service est ouvert à 
toute personne qui vit un 
deuil et qui souhaite par-
tager sa souffrance, ses 
émotions dans un cadre de 
confidentialité.

Assemblées  
de paroisse
Le Noirmont : lundi 
5 décembre à 20 h 15, salle 
paroissiale
Les Bois : mardi 
13 décembre, à 20 h 15, salle 
paroissiale
Les Genevez : lundi 
21 novembre, 20 h 15, à la 
cure
Saulcy : mardi 13 décembre, 
20 h, salle communale
St-Brais : mercredi 
30 novembre, 20 h

Loto des Rois, 
 Saignelégier
Samedi 7 janvier, 20 h et 
dimanche 8 janvier 14 h, 
salle paroissiale.

Noël des aînés
Saignelégier : mercredi 
14 décembre, 12 h, salle 
paroissiale
Lajoux : mercredi 
7 décembre, 12 h, maison 
des œuvres

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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La vie des Unités pastorales

Confirmés
Vendredi 25 novembre, 
19 h 30, St-Imier

Catéchèse 5 – 6 – 7H
Mercredi 7 décembre, 14 h, 
St-Imier

Catéchèse 3 – 4H
Mercredi 7 décembre, 18 h 30, 
St-Imier, enfants et parents

Ados
Samedi 10 décembre, sortie 
de Noël, Montreux

Récit biblique pour tous
Mercredi 18 janvier, 14 h, 
Corgémont

Préparation au 
 sacrement du pardon
Mercredi 25 janvier, 13 h 30, 
St-Imier
Vendredi 27 janvier, 16 h 30, 
Corgémont
Mercredi 8 février, 13 h 30, 
St-Imier
Vendredi 10 février, 16 h 30, 
Corgémont
Mercredi 22 février, 13 h 30, 
St-Imier

Vendredi 24 février, 16 h 30, 
Corgémont

Confirmands
Samedi 28 janvier, 9 h, St-Imier

Premiers  
communiants
Dimanche 29 janvier, 9 h 30, 
St-Imier, café (parents et 
enfants)
Dimanche 26 février, 9 h 30, 
Corgémont, café (parents et 
enfants)

Temps communautaire
Samedi 26 novembre, 16 h, 
St-Imier

Cercle catholique
Vendredi 25 novembre, 
16 h 30, St-Imier, Noël et 
anniversaires
Dimanche 8 janvier, 
St-Imier, apéritif servi après 
la messe
Vendredi 10 février, 20 h, 
St-Imier, match aux cartes 
(jass individuel)

Chœur Sainte-Cécile
Samedi 26 novembre, 19 h, 
St-Imier, souper annuel

L’Evangile à la maison
Lundi 28 novembre, 19 h 30, 
Corgémont

Café ensemble 
 décontrac’thé
Mardi 29 novembre, 14 h, 
Courtelary (salle réformée)
Mardi 10 janvier, 9 h 45, 
Corgémont
Mardi 17 janvier, 14 h, 
Courtelary (salle réformée)
Mardi 14 février, 9 h 45, 
Corgémont
Mardi 21 février, 14 h, 
Courtelary (salle réformée)

Repas pour tous
Vendredi 2 décembre, 12 h, 
Corgémont
Vendredi 6 janvier, 12 h, 
Corgémont
Vendredi 3 février, 12 h, 
Corgémont (inscr. jusqu’au 
mardi midi – 032 941 21 39)

Adoration  eucharistique
Vendredi 2 décembre, 19 h, 
St-Imier
Vendredi 6 janvier, 19 h, 
Corgémont
Jeudi 2 février, 19 h, St-Imier

Synode de l’Eglise 
nationale
Samedi 3 décembre, 8 h 30, 
St-Imier

Mouvement Chrétien 
des Retraités
Jeudi 8 décembre, 14 h 30, 
Corgémont, fête de Noël
Jeudi 12 janvier, 14 h 30, 
Corgémont
Jeudi 9 février, 14 h 30, 
Corgémont

Un livre à partager
Jeudi 8 décembre, 19 h 30, 
St-Imier

Noël des aînés  
du Bas-Vallon
Mercredi 14 décembre, 14 h, 
Corgémont

Action de solidarité 
Un million d’étoiles
Samedi 17 décembre, 
15 h 30, St-Imier

Prière de Taizé
Dimanche 27 novembre, 
17 h, Reconvilier
Dimanche 18 décembre, 
17 h, Crémines

Dimanche 29 janvier, 17 h, 
St-Imier
Dimanche 26 février, 17 h, 
Malleray

Noël de La Pimpinière
Mardi 20 décembre, 19 h, 
St-Imier, célébr. œcumé-
nique ouverte à tous

Groupe des dames
Mercredi 18 janvier, 12 h, 
St-Imier, repas des aînées de 
80 ans et plus

Shibashi
Mercredi 18 janvier, 20 h, 
Corgémont
Mercredi 22 février, 20 h, 
Corgémont

Echange cinéma et foi
Mercredi 25 janvier, 19 h, 
Corgémont

Lecteur et ministres 
de la communion
Mercredi 22 février, 20 h, 
St-Imier

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

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

Visite aux malades et 
personnes âgées :
Dans les 3 paroisses, chaque 
1er vendredi du mois

Catéchèse (Tramata) :
Confirmands (8e H) : rencontre 
parents-enfants (2 possibili-
tés) : A Malleray le vendredi 
20 janvier de 19 h 30 à 21 h ou 
à Tramelan le mercredi 25 jan-
vier de 18 h 30 à 20 h

Catéchèse ( Malleray) :
Catéchèse familiale : ren-
contres pour les enfants de la 
3H et leurs familles : vendre-
dis 9 décembre et 20 janvier 
à 18 h 15 à la salle paroissiale 
ou salle sous l’église
4e H : Rencontres les mercre-
dis 7 décembre, 11 janvier et 
8 février de 13 h 45 à 15 h

5e H : Rencontres les jeudis 
15 décembre et 26 janvier de 
15 h 45 à 17 h
6e et 7e H : catéchèse 
commune !
Vendredi 25 novembre de 
18 h à 20 h à la salle parois-
siale, présentation du pro-
gramme aux familles
Jeudi 1er décembre de 18 h 
à 20 h à la salle paroissiale 
de Tavannes, préparation 
de la messe des familles du 
4 décembre (messe à 17 h 30)
Samedi 28 janvier de 9 h à 
11 h 30 à la salle paroissiale

Catéchèse  (Tramelan) :
Catéchèse familiale  
(3e et 4e H) : mercredi 
14 décembre à 18 h 30
5e H (1er communiants) : 
mercredi 11 janvier à 20 h 15, 
rencontre pour les parents 

à la salle paroissiale de 
Tavannes
Les mercredis 18 janvier et 
8 février à 13 h 45
6e et 7e H : catéchèse 
commune !
Jeudi 1er décembre de 18 h 
à 20 h à la salle paroissiale 
de Tavannes, préparation 
de la messe des familles du 
4 décembre (messe à 17 h 30)
Samedi 21 janvier à 9 h 30

Catéchèse ( Tavannes) :
Catéchèse familiale  
(3e et 4e H) : vendredi 20 jan-
vier de 18 h à 20 h à la salle 
paroissiale
5e H (1er communiants) : mer-
credi 25 janvier à 13 h 45
6e et 7e H : catéchèse 
commune !
Jeudi 1er décembre de 18 h 
à 20 h à la salle paroissiale, 
préparation de la messe 

des familles du 4 décembre 
(messe à 17 h 30)
Samedi 7 janvier de 9 h 30 à 
11 h 30 à la salle paroissiale

Réunion des conseils 
de paroisse :
A Malleray : A 20 h 15 
les lundis 28 novembre, 
19 décembre et 30 janvier
A Tavannes : A 20 h 15 jeudi 
24 novembre

Méditation du 
 chapelet à Tramelan :
Les mercredis 30 novembre ; 
7, 14 et 21 décembre à 17 h

Repas missionnaire  
à Tavannes :
Dimanche 15 janvier, à midi, 
à la salle paroissiale

Vie montante (Tramelan) :
Les mardis 17 janvier et 
28 février à 14 h 30

Mouvement  Chrétien 
des Retraités 
( Malleray) :
Rencontres les vendredis 
25 novembre et 13 janvier à 
14 h à la salle paroissiale

DimanchEnsemble  
à Malleray (temps comm.) :
Dimanches 27 novembre et 
15 janvier

Temps communau-
taires (Tavannes) :
Dimanche 27 novembre

Rencontre des 
 visiteuses (Malleray) :
Lundi 28 novembre à 15 h à 
la salle du conseil

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

Evénements
Jeudi 24 novembre à 20 h 15 
assemblée de paroisse à la 
salle de paroisse
Dimanche 4 décembre 
à 10 h messe et repas de 
Noël des aînés avec ani-
mation l’après-midi.

Mardi 20 décembre à 19 h 
séance des lecteurs et 
ministres de la communion 
suivie d’un apéritif de Noël.
Dimanche 22 janvier, 
messe à 10 h à l’église 
paroissiale dans le cadre 

de la semaine de prière 
pour l’Unité des chrétiens.
Dimanche 29 janvier, culte 
à 10 h à Diesse dans le 
cadre de la semaine de 
prière pour l’Unité des 
chrétiens.

Mardi 2 février, conseil de 
paroisse à 19 h 30, salle du 
conseil.
Dimanche 10 février à 10 h 
messe anniversaire (1 an) du 
décès de l’abbé Edgar Imer, 
présidée par Mgr Alain de 

Raemy, évêque auxiliaire de 
LGF et avec la participation 
de l’abbé Paul Frochaux, 
curé de la cathédrale de 
Fribourg.

Bienne-La Neuveville Bienne francophone, Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods, Prêles
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Agenda
29 novembre
Labothéâtre à Delémont 
à 19 h

12 décembre
Repas-Acceuil à 
Saignelégier à 17 h

15 décembre
Dîner-Accueil du jeudi, 
à Delémont à 12 h

20 décembre
Soirée Spagh, à 
Delémont à 18 h 30

14 janvier
Film « Witness », à 
Delémont à 16 h 30

17 janvier
Soirée Spagh, à 
Delémont à 18 h 30

18 janvier
Un temps de partage 
en EMS
Délai des inscriptions

19 janvier
Dîner-Accueil du jeudi, 
à Delémont à 12 h

28 janvier
Un temps de partage 
en EMS

1er février
Repas-Acceuil à 
Saignelégier à 17 h

21 février
Soirée Spagh, à 
Delémont à 18 h 30

23 février
Dîner-Accueil du jeudi, 
à Delémont à 12 h

25 février
Mourir, et puis ?
Délai des inscriptions

5 mars
JMJ Romance à Nyon

Tanzanie
Vous pourrez suivre 
notre aventure en 
Tanzanie sur twitter et 
sur Instagram.
twitter.com/sepaje  
instagram.com/sepaje

Mission : coffre-fort

Célébrations de Noël particulières

Durant les mois de janvier 
à mars ont lieu les sessions 
de sortants d’école. Ce sont 
une douzaine de sessions 
qui accueillent environ 500 
jeunes.

Les sessions de sortants d’école, 
c’est avant tout l’occasion, pour 
des jeunes de 11e HarmoS, de 
passer deux jours et demi afin de 
partir à la découverte de leur vie, 
leurs relations, leurs rêves, leurs 
joies et leurs peines, leur espé-
rance, leur foi, etc.
Ces 11e ont la possibilité, sur le 
temps scolaire, librement, de 
vivre ce moment de retraite, de 

recul, de rencontres, pour poser 
un regard, peut-être nouveau, sur 
eux, sur les autres, sur le monde, 
sur Dieu.
Durant ces deux jours et demi, 
différentes activités, des ani-
mations, des jeux, des temps en 
petits groupes, des moments par-
fois remplis d’énergie et d’autres 
plus calmes vont rythmer ces ses-
sions de sortants d’école.
Pour les sessions à venir, le thème 
qui sera proposé aux 11e HarmoS 
sera : « Mission : coffre-fort ». 
C’est avant tout une invitation 
à partir en mission, à aller à la 
découverte de leur coffre-fort, 
cette richesse intérieure, pour en 

vivre pleinement et pouvoir l’of-
frir aux autres.
Les jeunes que nous côtoyons, 
entre autres en sessions, nous 
of frent des témoignages 
magiques et incroyables, remplis 
d’espérance et d’envie de vivre, 
portés par des questions de sens.
Vivre, à leur côté, ce chemine-
ment à la quête de ces coffres-
forts intérieurs, est une grande 
chance qui nous est donnée 
et qui nous invite, toujours et 
davantage, à croire en eux.

Pour le sepaje,  
Bernard Voisard

Invitation aux célébrations de 
l’avent et Noël 2016 proposés 
par l’Aumônerie œcuménique 
des personnes handicapées 
(AOPH) en lien avec les fon-
dations « La Pimpinière » et 
« Les Castors », avec les rési-
dents, leurs familles et toutes 
personnes intéressées :

8 décembre, à 19 h, veillée d’avent 
à l’église catholique de Malleray ; 
13 décembre, à 19 h, célébration 
de Noël à l’église catholique de 

Tavannes ; 20 décembre, à 19 h, 
célébration de Noël à l’église 
catholique de Saint-Imier ; 
14 décembre, à 18 h, célébration 

de Noël à l’église catholique de 
Porrentruy.

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

Salade de fruits
8-9, 12-13-14 décembre 2016  
de 9 h à 13 h 30
L’équipe du Service d’aumônerie œcuménique 
des écoles sera présente dans les différentes 
divisions du secondaire II, pour y servir des 
salades de fruits (du commerce équitable).
CHF 3.– (+ CHF 1.– de consigne).

Film « Witness »

Samedi 14 janvier, 16 h 30,  
au centre Saint-François

Dans le cadre de l’exposition « Quilts amish et 
mennonites », la projection du film « Witness » 
qui se poursuivra avec un échange avec 
Jacques Légeret.
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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

cheminement
de la foi

Service du

formation

Agenda
Avec Claude-Inga Barbey
Samedi 3 décembre
Ce que je crois*
Conférence-Confidence : 
17 h
Laverie Paradis 
Spectacle : 20 h 15, 
Maison des Œuvres à 
Moutier. Entrée : Fr. 25.–

Danse sacrée*
Lundi 5 décembre, 
20 h-22 h

Evangile et yoga*
Mercredis, 9 h 15-11 h 15 : 
7 décembre ; 18 janvier ; 
22 février

Méditation via 
integralis
Le Noirmont : 19 h-21 h
7, 21 déc. ; 18 jan. ; 1er fév.
Delémont* : 
19 h 40-21 h 40, 8 déc. ; 
19 janvier ; 9, 23 février
Porrentruy : 20 h-22 h
12 décembre ; 9, 23 jan-
vier ; 20 février

Semaine de 
méditation*
Du 12 au 18 février
Délai d’inscription : 23 janvier

Shibashi*
Méditation par le mou-
vement, 20 h-21 h : 
7 décembre ; 25 janvier, 
9 h-10 h : 16 décembre ; 
9 janvier

Un livre à partager
St-Imier, 19 h 30-21 h 30, 
8 décembre : Porrentruy, 
19 h 30-21 h 30
12 décembre ; 16 janvier : 
Delémont*, 19 h 30-21 h 30, 
16 janvier
Moutier, 13 h 30-15 h 30

Ombres et lumières 
dans la Bible* 
Conférence publique 
avec Didier Berret
15 décembre, 20 h

Lectio divina*
Jeudis, 9 h 15-11 h 15
15 déc. ; 12 janv ; 23 février

Messe PartageS* à 20 h
14 déc., 11 janv. ; 14 fév.
Pas d’inscription nécessaire

*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est deman-
dée pour tous les cours sauf les 
conférences

Shibashi
Matinée de découverte
Vivifier son énergie au creux  
de l’ hiver
Pour toute personne intéressée
Samedi 21 janvier 2017
9 h à 12 h
Fr. 30.–
Centre Saint-François  
à Delémont
Délai d’inscription : 10 janvier 17

« Au secours mon enfant 
me pose des questions 
sur la mort »
Au Centre Saint-François à 
Delémont avec Alix Noble, 
conteuse et thanatologue
A partir de son livre, Alix Noble 
nous fera découvrir la compré-
hension de la mort par l’enfant 
et comment l’adulte peut l’aider.
Jeudi 9 février 2017
Atelier de 16 h à 18 h : Fr. 40.–
Délai d’inscription : 20 janvier 17
Conférence publique à 20 h
Entrée : Fr. 15.–

Entrée en Carême
Le Carême c’est quoi et à quoi 
ça sert ?
Pourquoi ne pas redécouvrir 
toute la saveur de ce mot !
Mercredi des Cendres, 1er mars 
2017 de 9 h 30 à 17 h au Centre 
Saint-François à Delémont
Fr. 58.-, repas inclus.
Délai d’inscription : 10 février 17
Avec Mgr Denis Theurillat, Evêque 
auxiliaire du diocèse de Bâle

Prendre du temps pour… la découverte !

Semaines de jeûne en carême au Jura pastoral
Porrentruy, du 3 au 10 mars 2017.  

Soirée d’info le 6 février 2017. Renseignement  
032 465 32 01 ou nadine.babey@jurapastoral.ch

Le Noirmont, du 5 au 11 mars 2017.  
Soirée d’info le 13 février 2017. Renseignement 

032 953 16 27 ou francoise.marulier@bluewin.ch

Courrendlin, du 10 au 17 mars 2017.  
Soirée d’info le 7 février 2017. Renseignement  

032 435 51 75 ou maurice.queloz@jurapastoral.ch

Malleray, du 15 au 22 mars. 
Renseignement 032 492 19 26 ou  

gaby.noirat@jurapastoral.ch

Delémont, du 17 au 24 mars.  
Soirée d’info le 8 février 2017.  

Renseignement 032 421 48 63 ou  
formation@jurapastoral.ch

Ministres de la communion à domicile – Formation initiale
Samedi 4 février 2017 de 9 h à 16 h 30. Fr. 68.- repas inclus

Au Centre Saint-François à Delémont – Délai d’inscription : 16 janvier 2017
Pour les personnes qui ont déjà reçu leur mandat. Une journée de formation spécifique pour se rendre  

à domicile et apporter la communion aux malades et personnes âgées.

Exposition
A l’occasion des 500 ans de la Réforme
« Quilts amish et mennonites »
Du vendredi 13 janvier au jeudi 2 février 2017
au Centre Saint-François à Delémont
13 janvier à 18 h Vernissage
14 janvier à 16 h 30  Film « Witness »
15 janvier à 16 h 30  Visite guidée
20 janvier à 20 h  Prière de Taizé
22 janvier à 16 h 30 Concert de l’Ensemble « Menno Canto »
26 janvier à 20 h  Conférence « Amish-Mennonites, hier-aujourd’hui »
29 janvier à 16 h 30 Musique et Parole
1er février à 20 h Conférence « Quilts… ? »
2 février  Exposition jusqu’à 16 h
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Ils se sont rencontrés il y 
a 70 ans à Delémont : lui 
était aux « Cœurs vaillants » 
(pour les garçons), elle était 
aux « Âmes vaillantes » 
(pour les filles). Ces deux 
groupes, issus d’un même 
mouvement catholique, ont 
été créés à Delémont juste 
après la Seconde Guerre 
mondiale. Le couple compte 
aujourd’hui plus de 60 ans de 
mariage, les Cœurs et Âmes 
sont devenus le MADEP… 
Des souvenirs plein la tête 
ils racontent…

« Le 6 juin 1946, sous l’im-
pulsion de l’abbé Charles 
Theurillat, alors vicaire à 
Delémont, qu’a eu lieu la pre-
mière réunion des Cœurs vail-
lants, un mouvement grandis-
sant en France qui publiait son 
propre journal hebdomadaire : 
« Cœurs vaillants »*, longtemps 
imprimé sur du « papier de 
guerre » (recyclé) avec de l’encre 
bleue, tout comme « Âmes vail-
lantes », son pendant pour les 
filles ».

Un esprit et un journal
Avec une mémoire sans faille, 
le couple feuillette un album 
photo de l’époque et le com-
mente « comme si c’était hier » : 
« Durant l’été 1945, une soixan-
taine de gamins de Belfort 
étaient en colonie de vacances 
dans les baraquements mili-
taires installés près du « pre-
mier Vorbourg ». L’année sui-
vante, ils étaient près de cent. 

Tous les dimanches, ces gosses 
partageaient le repas de midi 
dans des familles delémon-
taines. Ils faisaient partie des 
« Cœurs vaillants » et leur jour-
nal plein de bandes dessinées 
était superbe. Les enfants d’ici 
qui les côtoyaient aimaient 
partager leur façon de vivre et 
leurs jeux. C’est ça qui a été à 
l’origine de la création d’une 
section « Cœurs vaillants » à 
Delémont ».
A les entendre, les filles ont 
suivi le mouvement : « Les 
« Âmes vaillantes » de Delémont 
ont été créées le 8 juin 1947. 
C’est l’abbé Henri Joliat qui 
a lancé ce mouvement puis, à 
l’automne 1947, l’abbé Charles 
Theurillat a été l’aumônier des 
garçons et des filles ».

Grands rassemblements
Le couple a gardé des souve-
nirs de cette époque, des élé-
ments d’uniforme, des galons à 
coudre de différentes couleurs, 
des bonnets, des épinglettes 
(des pin’s) etc. « Les équipes 
– on disait les « Légions » – se 
retrouvaient le dimanche ou 
le jeudi, réparties par tranches 
d’âge. A l’époque, il n’y avait 
pas d’accompagnateurs, mais 
des « dirigeants » et des « diri-
geantes ». Filles et garçons se 
retrouvaient ensemble unique-
ment lors des grands rassemble-
ments, comme à l’épiphanie à 

Pâques, ou la fête patronale de 
Saint-Marcel ».
C’est d’ailleurs lors d’un de ces 
rassemblements mixtes que 
notre couple s’est rencontré : 
« Les lundis de Pâques, toutes 
les équipes pouvaient réunir 
plus de 500 enfants. Après la 
messe, on participait à des spec-
tacles, à des prises de fanions ou 
des jeux de pistes.
La fête de Noël était l’occasion 
de faire des bonnes actions : on 
fabriquait des crèches pour les 
familles démunies, on collec-
tait des jouets pour les offrir à 
d’autres, on envoyait aussi des 
cadeaux à des enfants hospita-
lisés dans la région ou ailleurs ».

Le respect avant tout
Elle et lui gardent de merveil-
leux souvenirs des colonies de 
vacances, généralement orga-
nisées durant trois semaines 
dans une ferme des Franches-
Montagnes : « les enfants scan-
daient « à cœurs vaillants, rien 
d’impossible ! », ou « nous vou-
lons construire un monde meil-
leur dans la charité ». C’était 
vraiment une autre époque ! »
A partir de 1956, le mouvement 
continua à se développer sous la 
direction de l’abbé Germain 
Girardin. Chaque année, en 
plus des idées issues des jour-
naux-outils (Cœurs vaillants, 
Âmes vaillantes, mais aussi 

Fripounet ou Perlin Pinpin), un 
programme d’année donnait le 
fil rouge des activités : « le but 
était toujours d’aider les enfants 
à vivre leur vie de chrétiens dans 
la famille, le quartier, à l’école, 
ou lors des réunions. La notion 
de respect était très importante, 
le vivre et construire ensemble 
était primordial ».

En toute discrétion
Pendant des années une équipe 
de garçons a fabriqué d’énormes 
maquettes navales : « des 
bateaux en bois – à l’échelle 
1:150e – qui nécessitaient des 
mois de travail. Il y a eu éga-
lement de nombreux événe-
ments, dont le Rallye jurassien 
de juin 1967, qui avait réuni 
toutes les sections jurassiennes 
avec près de 2500 enfants à 
Bambois. »
On pourrait écrire un livre sur 
la présence des Âmes vaillantes 
et Cœurs Vaillant dans le Jura, 
quoi qu’il en soit, il nous reste 
à remercier très sincèrement 
nos deux anciens responsables 
d’équipe pour avoir partagé 
leurs souvenirs.

Fabienne Goetschi

*Le journal « Cœurs vaillants » est 
connu des collectionneurs pour 
avoir prépublié cinq aventures de 
Tintin entre 1940 et 1947.

« Les Âmes Vaillantes » et « Les Cœurs Vaillants » ont été créés il y a 70 ans

Aujourd’hui le MADEP se souvient !

Bureau MADEP
Texerans 10 - CP 682 - 2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81 ou
madep@jurapastoral.ch
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Le mardi 10 janvier, comme tous les 
ans depuis 2002, la communauté des 
sœurs oblates de Saint-François de 
Sales organise une fête dédiée à sainte 
Léonie, fondatrice de sa congrégation.

Cette année, pour la 15e édition depuis la 
canonisation de sainte Léonie en 2001, c’est 
Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de 
Fribourg, qui présidera la célébration, à 
18 h 30, en l’église de Soyhières.
Lors de cette célébration, une plaque 
commémorative sera bénie. Celle-ci sera 
ensuite posée à la Chapelle du Vorbourg, 
un lieu où sainte Léonie aimait aller 
prier. Participeront à cette célébration, la 
Bourgeoisie de Delémont, propriétaire de 
la chapelle du Vorbourg, ainsi que la com-
munauté genevoise des Frères de Saint-Jean. 
Une animation est prévue pour les enfants.
La célébration sera suivie d’un apéro-dî-
natoire auquel tout le monde est invité. A 
noter qu’à partir de 20 h 45, le violoniste 
Alexandre Dubach, accompagné au vio-
loncelle par Eléanore Erne, offrira tout son 
talent au cours d’un concert exceptionnel.

Fête de sainte Léonie le 10 janvier

Mgr Alain de Raemy à Soyhières
Les pèlerinages 2017

Voici les dates des pèlerinages juras-
siens qui se dérouleront l’an prochain :

Sachseln (saint Nicolas de Flüe)

Le dimanche 7 mai (voir en page 5 et 
sur www.jurapastoral.ch/nicolas)

Lourdes (pèlerinage de printemps)

Du 14 au 20 mai 2017

Einsiedeln

Du 4 au 6 juillet 2017

Lourdes (pèlerinage d’été)

Du 16 au 22 juillet 2017

Assomption – le 15 août 2017

Lorette à Porrentruy à 10 h

Grotte à Undervelier à 14 h

Vorbourg (Delémont)

Du 10 au 17 septembre

Renseignements au Centre pastoral 
du Jura – Tél. 032 421 98 88

160 crèches à Moutier

La 7e exposition de crèches se 
tiendra du 10 décembre 2016  
au 8 janvier 2017, de 15 h à 18 h,  
au Forum de l’Arc à Moutier.

Comme chaque année, des pièces iné-
dites seront installées parmi plus de 
160 crèches exposées.

Cette édition permet également de 
visionner 14 diaporamas sur la vie de 
Jésus et d’admirer une trentaine d’au-
tomates, des personnages mécaniques, 
en lien avec le thème de l’exposition.

Il est possible de visiter l’expo en 
groupe hors des heures d’ouverture en 
s’annonçant au 032 493 47 27.

2x Claude-Inga Barbey

Le samedi 3 décembre, la comé-
dienne, humoriste et écrivaine 
Claude-Inga Barbey se « livre » 2x 
dans le Jura pastoral :

•	 à 17 h, au Centre Saint-François à 
Delémont, elle animera une conférence 
dans la série « Ce que je crois », temps 
privilégié de confidences durant lequel 
elle va se confier sur sa foi.

•	 à	20	h	15,	à	la	Maison	des	Œuvres	
à	Moutier,	elle	sera	sur	scène	avec	
Doris ittig, pour un spectacle qui 
mêle humour et réflexion : « Laverie 
Paradis », ou comment faire rire en 
lavant son linge sale en public.

Feuilleton Romain

Du 9 au 14 octobre, plus de 70 
Jurassiens se sont rendus à Rome dans 
le cadre du pèlerinage organisé par le 
Centre pastoral du Jura pour marquer 
le Jubilé de la miséricorde. Le Service 
de communication du Jura pastoral a 
filmé toutes les étapes de ce voyage au 
Vatican pour en partager les meilleurs 
moments sur internet : des « pastilles » 
vidéos – drôle, spirituelle, étonnante – 
de moins de cinq minutes chacune.

Les premiers épisodes sont déjà dispo-
nibles, il suffit d’aller sur

www.jurapastoral.ch/rome2016
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