
Assemblée de paroisse – Mardi 5 décembre 

20 h, Centre paroissial Saint-Georges  

1. Appel 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’assemblée du 6 juin 2017 
4. Budget 2018 
5. Informations du Conseil de paroisse 
6. Informations de l’Equipe pastorale 
7. Divers  
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 « Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim » Jn, 6-35  
 
Communion à domicile 

 
Si pour diverses raisons vous êtes empêché de participer, temporai-
rement ou définitivement, à la messe, il est possible de recevoir l’eu-
charistie chez vous. 
 
Chaque premier vendredi du mois, ou sur rendez-vous, une équipe 
de laïcs se mobilisent pour ce ministère, une occasion de recevoir 
une visite, de prier ensemble et de nourrir sa foi. 
 
Si recevoir la communion à domicile répond à un souhait de votre 
part, ou si une personne de votre famille ou de votre entourage est 
intéressée, n'hésitez pas à demander à en bénéficier.  
 
Contact : cure catholique, Beau Site 6, Saint-Imier 

032 941 21 39 ou catholiqueromaine@bluewin.ch. 

 



 

 

Et si on osait prier pour les vocations en famille ? 

Chaque baptisé est sans cesse invité à accueillir et à approfondir l’appel que Dieu 

fait dans sa vie : appel à vivre, à aimer, à prier, à servir ses frères … Habituellement, 

on relie l’idée de vocation à la vie sacerdotale ou religieuse ou dans le ma-

riage. Mais il ne faut pas oublier que s’engager bénévolement en Eglise au nom de 

son baptême est aussi une vocation au sens large.  

Depuis cet automne, le Jura pastoral lance le projet « tous appelés, une semaine 

de prière pour les vocations » ; son but est de stimuler la réflexion sur les vocations 

et de favoriser, au sein des familles, la prière pour toutes les vocations. Pour aider 

à le vivre, une valise contenant le matériel pour animer quotidiennement un 

temps de prière dédié aux vocations est à disposition ; elle fera étape dans les 

foyers qui assurent la semaine de prière. Dans notre paroisse, cette chaîne de 

prière sera lancée au début de l’Avent et continuera jusqu’au dimanche des voca-

tions le 22 avril 2018. Il suffit de choisir une semaine durant laquelle les membres 

de la famille prendront un temps pour prier ensemble pour les vocations. Pour 

réserver leur semaine, les familles, les couples et les personnes intéressées par 

cette proposition peuvent d’ores et déjà s’inscrire, jusqu’au 26 novembre pro-

chain, sur la feuille affichée à l’entrée de nos églises. Loin d’être du temps perdu 

ou un programme supplémentaire dans nos journées chargées, réserver un petit 

espace de prière est un signe d’amour qui ne pourra faire que du bien à nos fa-

milles comme à l’Eglise entière.  

Nous souhaitons que cette action de prière en famille pour les vocations puisse 

nous aider à redécouvrir que parler des vocations ou prier pour les vocations n’est 

jamais désuet. Soutenu par la prière de tous, que chacune et chacun puisse ré-

pondre avec joie et confiance à l’appel divin pour aller vers le meilleur pour soi, 

pour le  monde et pour le Maître de la moisson.  

Abbé Patrick Rakoto 

Paroisse catholique        
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 Mercredi 1er  19 h 00 Saint-Imier – Fête de la Toussaint 

 Samedi 4 18 h 00 Corgémont 

 Dimanche 5 10 h 00 Saint-Imier – Messe pour les défunts 

 
 

14 h 00 Saint-Imier – Célébration au cimetière 

(par tous les temps) 

 Mardi 7 09 h 00 Corgémont 

 Jeudi 9 19 h 00 Saint-Imier 

    

 Samedi 11 18 h 00 Corgémont 

 Dimanche 12 10 h 00 Saint-Imier – Fête patronale ; apéritif 

 Mardi 14 09 h 00 Corgémont 

 Jeudi 16 19 h 00 Saint-Imier 

    

 Samedi 18 18 h 00 Saint-Imier 

 Dimanche 19 10 h 00 Corgémont 

 Mardi 21 09 h 00 Corgémont 

 Jeudi 23 19 h 00 Saint-Imier 

    

 Samedi 25 18 h 00 Saint-Imier 

 Dimanche 26 10 h 00 Corgémont 

 Mardi 28 09 h 00 Corgémont 

 Jeudi 30 19 h 00 Saint-Imier 

    



  

     
 Je 2 20 h 00 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

 Ve 3 12 h 00 Corgémont Repas pour tous ; inscription jusqu’au mardi 
midi – 032 941 21 39  

 19 h 00 Saint-Imier Adoration eucharistique 

Ma 7 09 h 45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

Me 8 20 h 00 Saint-Imier Parents des enfants de 3H et 4H 

Je 9 14 h 30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

Ve 10 19 h 30 Saint-Imier Confirmands 

Sa 11 10 h 00 Corgémont Eveil à la foi 

Ma 14 19 h 30 Saint-Imier Groupe des dames – Messe et assemblée 

Me 22 20 h 00 Corgémont Shibashi 

Ve 24 16 h 30 Saint-Imier Cercle catholique – Noël et anniversaires 

 19 h 00 Saint-Imier Servants de messe et leurs parents 

Sa 25 19 h 00 Saint-Imier Chœur Sainte-Cécile – Souper annuel 

    

Les cloches ont sonné … 

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

Enzo Grüter ; Mathyas Bellomia ;  Esteban Aguilera 

 

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

Madame Denise Meyer ; Madame Andrée Ledermann  
Monsieur Roger Theurillat 

 

 

 
 


