
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cordiale bienvenue à chacune et à chacun ! 
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Compagnie La Marelle présente « Painting Luther » 
Jeudi 28 septembre, 20 h,  
Centre paroissial Saint-Georges, Saint-Imier 
 

Giulietta est une peintre dont la carrière n’a jamais véritablement dé-
collé. Elle vit en copiant les grandes œuvres des peintres italiens. Un 
jour, elle reçoit une demande originale d’un pasteur : copier le fameux 
tableau de Cranach représentant Martin Luther. Elle se met au travail. 
 

Tout se déroule normalement, jusqu’au moment où son Martin Luther 
« sort » du tableau … très énervé. Il explique alors à Giulietta que la 
Réforme est plus à vivre qu’à célébrer, plus à réinventer qu’à répéter 
et que bien avant d’être une époque de l’histoire, c’est un état d’esprit  
… 
 

Entrée libre ; collecte. 
 

Désacralisation de l’église de Courtelary 
Dimanche 10 septembre, à 10 heures 

Cette dernière messe célébrée dans l’actuel édifice de l’église de 
Courtelary aura comme caractère particulier la lecture du Décret 
épiscopal de sa désaffectation, et le rite liturgique qui s’y rattache.  

Une occasion de rendre grâce à Dieu pour les fruits de son amour 
reçus en ce lieu de prière; rien de cela n’est perdu. Une occasion aussi 
de nous ressourcer ensemble afin d’avoir l’audace et le courage de 
poursuivre la présence et la mission chrétienne à Courtelary à travers 
le projet de construction de bâtiments à vocation sociale et parois-
siale.  

Toute la communauté est cordialement invitée à vivre cet événement 
qui promet d’être riche en émotions, mais qui nous ouvrira à de nou-
velles perspectives pour continuer à faire Eglise ensemble au-
jourd’hui.  

La cérémonie sera suivie d’un apéritif.  
 



 

 

Prière pour le temps des vacances 
 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.  
Donne au moins quelques miettes de cette joie  

A ceux qui ne peuvent en prendre  
Parce qu’ils sont malades, handicapés,  

Ou trop pauvres ou trop occupés… 
 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,  
Le souffle léger de ta paix  

Comme la brise du soir qui vient de la mer  
Et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,  
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,  

Un sourire au passant inconnu, 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend … 

 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir  
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir  

Parce qu’ils font « partie des meubles » !  
Que je sache les regarder avec émerveillement  

Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 
 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux  
Pour mes voisins de quartier ou de camping,  

Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,  
Mais le souhait véritable d’une bonne journée  

Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,  
Qui es toujours auprès de moi même lorsque je l’oublie  

Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment  
De m’aimer au cœur même de la liberté,  

Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 
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 Samedi 1 18 h 00 Corgémont 

 Dimanche 2 10 h 00 Saint-Imier 

 Samedi 8 18 h 00 Corgémont 

 Dimanche 9 10 h 00 Saint-Imier 

 Samedi 15 18 h 00 Saint-Imier 

 Dimanche 16 10 h 00 Corgémont 

 Samedi 22 18 h 00 Saint-Imier 

 Dimanche 23 10 h 00 Corgémont 

 Samedi 29 18 h 00 Corgémont 

 Dimanche 30 10 h 00 Saint-Imier 

    
  

 Samedi 5 18 h 00 Corgémont 

 Dimanche 6 10 h 00 Saint-Imier 

 Samedi 12 18 h 00 Corgémont 

 Dimanche 13 10 h 00 Saint-Imier 

 Mardi 15 19 h 00 Saint-Imier – Messe de l’Assomption 

 Samedi 19 18 h 00 Saint-Imier 

 Dimanche 20 10 h 00 Corgémont 

 Mardi 22 09 h 00 Corgémont 

 Jeudi 24 19 h 00 Saint-Imier 

 Samedi 26 18 h 00 Saint-Imier 

 Dimanche 27 10 h 00 Corgémont 

 Mardi 29 09 h 00 Corgémont 

 Jeudi 31 19 h 00 Saint-Imier 



 
 

  

 Ve 11 11 h 00 MontMMont-Soleil Mouvement Chrétien des Retraités  
Pique-nique  

 

Sa 19   Week-end des confirmands 

 

Di 27   Pique-nique du Chœur Sainte-Cécile 

 

    

Les cloches ont sonné … 

Ont été accueillis dans la communauté par le sacrement du baptême : 

Livio Roberto, Eva Ren, Kelian Rossel 

 

Dans la foi en la résurrection, nous confions au Père :  

Mme Madeleine Frésard, Mme Giselle Pfister, M. Leszek Bokuniewicz 
 
 
 
 
 
 
 


