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Voyage en 
Terre sainte
Du 9 au 20 octobre, une 
cinquantaine de pèlerins 
du Jura pastoral se sont 
rendus en Terre sainte, 
accompagnés par Didier 
Berret, diacre, organi-
sateur, guide, et l’abbé 
Joseph Madanu, capucin. 

Ci-contre, quelques pho-
tos de ce voyage biblique 
qui est passé, entre autres, 
par le désert du Néguev 
(1) ; l’esplanade des Mos-
quées, à Jérusalem (2) ; la 
cité antique de Sépphoris 
(3) ; la forteresse de Mas-
sa da (4 & 5) ; ou le théâtre 
romain de Césarée mari-
time (6).

Photos : Carlos-Fernando Muñoz
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Noël, nativité, Enfant Jésus… « où 
demeures-tu ? »… « Venez et voyez ! »…  
Il demeure en chacun de nous dès la 
 naissance… « Où demeures-tu ? » est le 
thème de l’année liturgique 2017-2018 : 
voir en page 4.
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Noël est avant tout une célébration de la 
vie… Lorsque l’on se réunit en famille pour 
fêter Noël, en offrant une place privilégiée 
aux enfants et en ajoutant une place supplé-
mentaire à la table, cela contribue à l’esprit 
de Noël, que l’on soit croyant ou non.
En ajoutant une place supplémentaire à 
la table ?
Eh oui, la « place du pauvre », appelée par-
fois la « part à Dieu », est destinée aux plus 
démunis, à l’étranger, au visiteur inat-
tendu. Pour d’autres, cette place d’honneur 
est une façon d’honorer la mémoire d’un 
parent disparu.
« Entre la mère et l’aïeule, il y a aussi une 
place vide, une place que l’on appelle la 
place du pauvre ; rarement le souper finit 
sans qu’elle ne soit occupée par un malheu-
reux qui n’a d’autre famille que celle que la 
Providence lui donne pour quelques heures. »
(Le monde illustré, 1871, volume 15, p. 402)

« Nous sommes neuf, nous allons donc dispo-
ser dix assiettes, car il ne faut pas oublier la 
place du pauvre qui viendra peut-être frapper 
à la porte tout à l’ heure. »
(Le Noël de Sylvain, Julien Ventre, Ed. Cheminements 2003)

Selon les lieux, il semble que les défunts ont 
aussi leur place à la table de Noël :
« A ce repas traditionnel, une ou deux places 
sont toujours vides ; la charité chrétienne a 
prévu non seulement la place du pauvre, mais 
encore celle des défunts. »
(Revue de l’Agenais, volumes 62 à 63, 1935, p. 255)

« Une place libre est réservée pour les défunts 
qui sont décédés dans l’année qui vient de 
s’ écouler. Il est aussi de tradition d’ inviter un 
sans-abri à partager le repas de Noël. Cette 
tradition assurera le bonheur pour la famille 
pendant toute l’année à venir. »
(Noël en Lituanie, saveurs du monde)

A méditer : la place du pauvre et la place 
des défunts sont donc bien deux traditions 
distinctes même si elles peuvent « s’asseoir » 
à la même table.

Pascal Tissier

Edito
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Depuis 2013 le Service du chemine-
ment de la foi (SCF) propose des thèmes 
d’année en lien avec le cycle litur-
gique. Avec le thème de cette année 
2016-2017 qui s’achève, « Ombres et 
Lumières », en lien avec notre quoti-
dien et le temps ordinaire, nous avons 
parcouru les différents temps litur-
giques. Dès le 3 décembre, premier 
dimanche de l’avent, il s’agira d’entrer 
pour les cinq prochaines années dans 
une série de cinq thèmes… cinq étapes 
essentielles de l’existence : demeurer, 
se lever, cheminer, subsister et être en 
relation.

Lorsque les disciples sont avec Jésus, 
ce dernier leur demande : « Que cher-
chez-vous ? ». ils répondent : « Seigneur, 
où demeures-tu ? ». Ils ne cherchent pas 
quelque chose, ils cherchent à vivre avec le 
Seigneur, à demeurer avec lui, à être proche 
de lui, à vivre en amis. Les disciples nous 
ouvrent ainsi la voie de ce que nous devons, 
nous aussi, rechercher. Vivre notre baptême 
ne consiste pas à vivre selon une règle, selon 
des commandements, mais à rencontrer le 
Seigneur. On ne devient pas chrétien pour 
suivre des valeurs mais pour rencontrer le 
Christ, pour demeurer avec lui !

S’interroger
Durant cette année, nous voulons nous 
aussi poser la question à Jésus : « Seigneur, 
où demeures-tu ? »

Où pouvons-nous aujourd’hui, dans le quo-
tidien de notre vie, dans les événements les 
plus simples, rencontrer le Seigneur ?
Ecoutons la réponse de Jésus à ses disciples 
« Venez et voyez ! ».
Pour rencontrer le Christ, il ne s’agit pas d’al-
ler ici où là, dans tel ou tel village, il s’agit de 
le suivre et de contempler sa Présence.
Demeurer avec Jésus, entrer dans son inti-
mité, tel sera désormais le désir et la joie 
du disciple. Jésus nous demande à nous 
aussi de demeurer dans sa Parole (Jn 8, 
31), dans son amour (Jn 15, 9). Jésus est 
au milieu de nous et sa demeure la plus 
réelle est au-dedans de nous. C’est ce que 
nous rappelle sans cesse la célébration de 
l’eucharistie. Le Christ fait de chacun de 
nous sa propre demeure en nous donnant 
son Corps.

Une Parole vivante
Tout ce qui précède nous le savons déjà ? Si 
c’est le cas, c’est très bien. Attention tou-
tefois de ne pas se leurrer en croyant qu’il 
suffit de le savoir, il faut que la Parole du 
Seigneur soit vivante en nous.
Est-ce que je reconnais la demeure du 
Seigneur dans l’étranger, celui ou celle 
qui frappe à ma porte ? dans toutes les ren-
contres et les événements simples de notre 
quotidien ? Peut-il manifester, comme 
aux disciples d’Emmaüs, sa présence à la 
fraction du Pain ? dans notre partage avec 
ceux qui ont besoin de notre aide ? avec 
l’étranger… ?

Cinq thèmes proposés par le SCF
Les prochains thèmes d’année présentés se 
fondent sur les cinq expériences fondamen-
tales de l’être humain :
Demeurer : « Où demeures-tu ? » (Jn 1,38)
Se lever : « Lève-toi ! » (Mc 5,41)
Cheminer : « Suis-moi ! » (Lc 5,27)
Subsister : « Que dois-je faire pour avoir la 
vie éternelle ? » (Mt 19,16)
Etre en relation : « Que tous soient un ! » 
(Jn 17,21)
Ces cinq expériences traversent toute l’exis-
tence de l’être humain. Elles sont prises 
dans cet ordre à partir de l’expérience de 
l’enfant. La première demeure de l’en-
fant est le sein maternel, il doit ensuite 
apprendre à se mettre debout, à se lever puis 
à cheminer. L’expérience de la finitude et de 
la mort interpelle l’être humain : la vie peut-
elle subsister après la mort ? La relation est 
une réalité qui s’enracine dès la conception 
de l’être humain, mais nous l’avons placée 
en dernier pour la situer dans toutes ses 
dimensions. Certaines relations nous sont 
données, d’autres sont choisies.
Avec des verbes, nous pourrons approfondir 
la force des gestes symboliques dans la vie 
quotidienne et au cœur de la liturgie.
Demeurer « Où demeures-tu ? » sera le 
thème de l’année liturgique 2017 – 2018. 
De plus amples informations vous seront 
données ultérieurement.

Au nom du SCF,  
abbé Maurice Queloz

Thème de la nouvelle année liturgique 2017-2018

« Où demeures-tu ? », telle est la question !
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Thème de la nouvelle année liturgique 2017-2018

« Où demeures-tu ? », telle est la question !
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La Communauté de Taizé est une 
communauté monastique chrétienne 
œcuménique basée à Taizé, près de 
Mâcon, en France.
Fondée en 1940 par Frère Roger 
Schutz (1915-2005), originaire de 
Provence dans le canton de Vaud, 
elle rassemble aujourd’hui une centaine de 
frères venant du monde entier et qui ont 
choisi de vivre ensemble une vie de prière 
et de célibat dans la simplicité. L’unité des 
confessions chrétiennes et l’accueil des 
jeunes adultes font partie des engagements 
de la Communauté depuis sa fondation.
Depuis 1978, Taizé organise pour le Nouvel 
An des rencontres de cinq jours dans une 
ville d’Europe. Des dizaines de milliers de 
jeunes y assistent et sont hébergés dans les 
familles ou les centres communautaires. Le 
pèlerinage est structuré sur la vie de Taizé. 
Après Prague en 2014, Valence en 2015 et 
Riga l’an dernier, la prochaine rencontre 
européenne de Taizé aura lieu à Bâle, du 
28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Des 
dizaines de milliers de jeunes – de tout le 
continent – sont attendus au bord du Rhin.
Le « Pèlerinage de confiance » c’est : la prière 
au rythme des chants de Taizé, des temps 
d’échanges avec d’autres jeunes, des ateliers 
et ensemble, rechercher un nouvel élan de 
solidarité en Europe.
De par sa proximité avec Bâle, les paroisses 
catholiques et réformées de toute la Vallée 
de Delémont se sont associées afin d’assu-
rer l’accueil d’au moins 200 pèlerins âgés 
de 17 à 35 ans.

Deux recherches distinctes
Sont recherchées : des familles d’accueil 
prêtes à héberger au moins deux jeunes du 
28 décembre au 1er janvier 2018. Il n’est pas 

nécessaire de leur offrir un lit, les partici-
pants voyagent avec leur sac de couchage 
et tout leur matériel. Selon la règle, 2 m2 
de sol sec par personne et un petit déjeuner 
ordinaire suffisent.
Durant la journée, les jeunes seront à Bâle. 
Il n’y a que le 1er janvier où les pèlerins par-
tageront le repas de midi avec leur famille 
d’accueil.
Les familles disposées à accueillir des 
jeunes peuvent s’inscrire via des formu-
laires à leur disposition dans les églises 
de la Vallée de Delémont ou via le formu-
laire en ligne sur le site : www.jurapasto-
ral.ch/taizebasel
Les paroisses de la vallée sont aussi à la 
recherche de bénévoles pour des aides plus 
ponctuelles… de la préparation de cakes, à 
la mise en place de la soirée du 31 décembre 
au Centre l’Avenir à Delémont. Sont aussi 
les bienvenus : musiciens, artistes, chauf-
feurs, traducteurs, et autres volontaires…
Les personnes bénévoles disposées à 
offrir un peu de leur temps et de leurs 
compétences peuvent s’inscrire via le for-
mulaire en ligne sur le site : 
www.jurapastoral.ch/taizebasel
Le site www.jurapastoral.ch/taizebasel per-
met également de s’inscrire pour vivre la 
rencontre européenne de Taizé à Bâle sur 
cinq jours ou une journée.

Chaque fin d’année depuis 1978, la communauté œcuménique de Taizé pro-
pose une grande rencontre européenne sur cinq jours qui s’achève toujours la 
première journée de la nouvelle année. Après Prague, Valence et Riga, c’est à 
Bâle, aux frontières de la Suisse avec l’Allemagne et la France, que des milliers 
de jeunes se retrouveront, du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Proximité 
oblige, les paroisses catholiques et l’Eglise réformée de la Vallée de Delémont 
se sont engagées à apporter leur soutien à cet événement, en proposant notam-
ment d’accueillir environ 200 jeunes âgés de 17 à 35 ans. Il s’agit maintenant de 
trouver des familles d’accueil prêtes à héberger ces garçons et ces filles, venus 
de toute l’Europe, et une armée de bénévoles pour assurer la logistique d’accueil 
par des aides ponctuelles : musiciens, chauffeurs, traducteurs, accompagnants et 
autres volontaires pour l’organisation de la soirée du 31 décembre à Delémont, 
ravitaillement compris.

Rencontre européenne de Taizé à Bâle

Engagement en terre jurassienne !
Rendez-vous locaux 
pendant Taizé-Basel

Durant la période de la Ren-
contre européenne à Bâle, des 
prières communes auront lieu 
dans les paroisses d’accueil de 
la Vallée de Delémont.

Vendredi 29 décembre :
prière du matin, à 8 h 30 au Temple 
de Delémont.

Samedi 30 décembre :
prière du matin, à 8 h 30 au Temple 
de Delémont.

Dimanche 31 décembre :
10 h 15, célébration œcuménique à 
l’église Saint-Marcel à Delémont.

23 h, prière pour la paix au Temple 
suivi d’une procession aux « flam-
beaux » (des lumignons) jusqu’au 
Centre l’Avenir où se déroulera la 
« Fête des nations », passage du 
Nouvel An festif avec des animations 
(danses, musiques, chants, etc.) en 
lien avec les différentes nationalités 
des jeunes accueillis dans la Vallée 
de Delémont.

Lundi 1er janvier 2018 :
Célébrations dans les paroisses d’ac-
cueil, selon les horaires de messe 
locaux (pages 16 et 17 de l’édition 
de la Vallée de Delémont).

Contact :
Si vous n’avez pas la possibilité de 
remplir le formulaire en ligne pour 
vous inscrire en tant que famille 
d’accueil ou pour apporter bénévo-
lement des aides ponctuelles, merci 
de contacter Mélanie Cornet, la coor-
dinatrice entre les UP de la Vallée et 
l’organisation à Bâle, par courriel à 
melanie.cornet@jurapastoral.ch ou 
par téléphone au 077 404 44 14.
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Lorsque je me suis enga-
gée professionnellement en 
paroisse, après ma formation 
à l’IRFM et après de nom-
breuses années de bénévo-
lat dans notre paroisse, je 
disais que ma foi me venait 
des gens que j’avais rencon-
trés et que je rencontre jour 
après jour.

On me disait que j’avais de la 
chance, je le pense toujours. 
Grâce à ma formation j’ai sou-
haité être en Eglise la gardienne 
du message du Christ, en sachant 
faire preuve de souplesse mais 

aussi de rigueur, et d’annoncer 
la Parole de Dieu avec joie et 
ouverture d’esprit pour pouvoir 
rejoindre mes contemporains 
dans leur recherche d’un Dieu 
proche, d’un Dieu Père, d’un 
Dieu Sauveur.
Aujourd’hui, c’est une réelle 
fatigue, un état de santé par-
fois chancelant, probablement 
un autre message à comprendre 
qui me force à m’apercevoir de 
limites difficiles à admettre : la 
volonté humaine, si elle s’ouvre 
à une capacité de choix, reste 
soumise à une Volonté qui nous 
comprend toutes et tous, en 

laquelle j’ai foi, ce que je vous 
souhaite quoi qu’il arrive.
En partant, je tiens à remercier 
celles et ceux qui m’ont accompa-
gnée, rencontrée ou contrée sur 
ce chemin de foi qui continue…

Michelle Schaller

« 1 million d’étoiles » est une 
action de solidarité qui se 
déroule le même jour un peu 
partout en Suisse. Elle est 
proposée par Caritas Suisse.

Elle permet la rencontre de gens 
de tout âge qui viennent pour allu-
mer une bougie ou boire un thé en 
mangeant quelques biscuits.
Cet événement se déroulera 
dans la zone piétonne, en vieille 
ville de Moutier, le samedi 
16 décembre, à partir de 16 h.
Même si la paroisse de Moutier 
participe pleinement à l’événe-

ment, l’ensemble des fonds récol-
tés sont reversés à Caritas. Cette 
invitation s’adresse à tous les habi-
tants de Moutier et de sa région.

Roberto Sousa Costa, 
responsable

Nouveau départ

« 1 million d’étoiles » à Moutier

Cette année le Groupe Brico 
de la paroisse de Moutier pro-
pose à nouveau un calendrier 
de l’avent pour se préparer 
ensemble à Noël.

Chaque jour du lundi au ven-
dredi, vous aurez la possibilité 
de vivre un moment de partage 
proposé par un mouvement de 
la paroisse, une famille, ou un 
groupe de personnes.
Des boîtes seront décorées et 
déposées devant l’autel. Chaque 
soir, on ouvrira l’une d’elle et 
une surprise sera dévoilée avec 
une petite animation musicale, 

un temps de prière, une lecture, 
ou toute autre chose émanant du 
fruit de l’imagination des parois-
siens. Ce temps durera entre 10 
et 20 minutes et sera suivi d’un 
moment convivial autour d’un 
thé et de quelques friandises.
Ce moment est ouvert à toutes et 
tous, il débutera tous les soirs à 
17 h 30 en l’église Notre Dame 
de la Prévôté.
En espérant vous retrouver nom-
breux, nous vous souhaitons 
bonne route vers Noël.

L’équipe du Groupe Brico

Le calendrier de l’avent 2017Immaculée 
conception
Le 8 décembre,
notre paroisse  
célèbre une messe  
de  l ’attente, à 6 h, 
 suivie d’un petit 
déjeuner communau-
taire à la MdO.

L’exposition 
« Crèches du 
monde »
nous introduit au 
monde de la crèche. 
Prenez le temps de 
vous émerveiller 
devant la diversité 
et la beauté cultu-
relle de ces œuvres 
 artistiques faites 
dans la foi !
Lieu : forum de l’Arc, 
entrée libre
Date : 9 décembre  
au 7 janvier.

Dix ans 
d’engagement
Le 10 décembre, une 
messe sera célébrée 
en l’église Notre 
Dame à 10 h 15,
pour les dix ans 
 d’engagement 
comme animatrice 
pastorale de Michelle 
Schaller. Un apéro 
suivre la célébration 
à la MdO, invitation 
cordiale à tous.
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Cette question des apôtres à 
Jésus, dont le Jura pastoral a 
fait son thème pour l’année 
pastorale 2018 est particuliè-
rement adaptée au temps de 
Noël.

L’évangéliste saint Jean le dit 
bien « Et le Verbe s’est fait chair, 
il a habité parmi nous,… ».
Ce passage, tiré du premier cha-
pitre de l’évangile selon saint 
Jean est proclamé chaque matin 
de Noël, dans le prologue qui 
parle de la Lumière venue dans le 
monde. Les années pastorales se 
suivent, les thèmes aussi, en lien 
les uns avec les autres…

Les catéchistes et l’équipe pas-
torale proposent de célébrer 

la venue du Fils de Dieu dans 
notre monde lors de la messe du 
24 décembre, à 17 h 30, avec les 
familles, et toute personne qui le 
souhaite.
Les enfants sont particulièrement 
les bienvenus à cette célébration 
avancée de la nuit de Noël. Une 
petite attention, en lien avec 
le thème, sera remise à chaque 
famille.
En espérant vous rencontrer 
nombreux le 24 décembre, caté-
chistes et équipe pastorale vous 
souhaitent un bel Avent.

Marylène Rustherolz, 
catéchiste professionnelle

Où demeures-tu ?

La célébration de la fête de 
Noël est très tardive dans la 
tradition chrétienne.

C’est au quatrième siècle que 
la fête de la naissance de Jésus 
a commencé à être célébrée, en 
Occident le 25 décembre, sous 
l’appellation « Jour de la nais-
sance de Notre Seigneur Jésus 
Christ » (Dies Natalis Domini 
Nostri Jesu Christi), et en Orient 
le 6 janvier, sous le nom d’Epi-
phaneia ou de Theophaneia 
(manifestation du divin sur la 
terre).
Au-delà de la différence de date 
et de nuance sémantique, les 
deux traditions convergent pour 
considérer la naissance de Jésus 
comme une théophanie. La fête 
de Noël est le mémorial de la 
révélation du visage de Dieu sous 

des traits humains. C’est la fête 
de l’humanité de Dieu. Un Dieu 
qui se veut résolument humain 
dans sa divinité.
L’homme est ainsi inséré dans le 
divin. Grégoire Palamas, le saint 
Thomas d’Aquin de l’Orient, 
exprime en des termes éloquents 
cette réalité constitutive et 
consécutive à l’Incarnation : par 
son Fils et dans l’Esprit, Dieu 
nous rend consubstantiels à Lui. 
Consubstantiels (c’est-à-dire de la 
même substance), on l’aura com-
pris, par participation et non pas 
par nature.
En somme, Dieu nous divinise. 
Cette divinisation, en raison de 
l’humanité de Dieu, interdit à 
l’homme de s’évader de l’hu-
manité, de son humanité. La 
divinisation aiguise le regard 
de l’homme en lui donnant de 

percevoir sous les traits du pro-
chain, notamment le plus petit, 
le visage épiphanique du Fils de 
Dieu qui s’est fait l’un de nous. 
Le petit, c’est le pauvre, l’exclu, 
l’isolé, le blessé de la vie, l’oublié 
de l’histoire… Nos élans de soli-
darité à leur égard devront être 
à la hauteur de l’exigence décou-
lant directement de la venue de 
Dieu dans notre monde, celle de 
l’amour fraternel.
Ainsi, la fête de la Nativité, déles-
tée de l’exclusif du pure cérémo-
nial, revêtira un air scintillant 
de bonheur, le nôtre, et celui de 
Dieu.
Bonne fête de Noël à chacune et 
à chacun.

Abbé Georges Bondo

Noël : « Fête de l’humanité de Dieu »

Repas de Noël des aînés
Le 17 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 Maison des Œuvres, 
après la messe animée par le groupe des 
jeunes « Envol ».

Un grand merci à l’équipe organisatrice, à 
Madame Valentino, conseillère de paroisse 
et responsable de l’accueil et à tous les béné-
voles qui contribuent grandement au succès 
de la fête.

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.
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La place du Marché de 
Tramelan comme des cen-
taines d’autres places en 
Suisse s’illuminera le samedi 
16 décembre grâce à l’Action 
« 1 million d’étoiles » organi-
sée par Caritas Suisse.

Les jeunes de la paroisse illu-
mineront cet espace vers 16 h à 
l’aide de bougies en signe de soli-
darité avec les plus démunis.
Chaque lumière apporte un mes-
sage de justice et de paix et est 
le symbole d’une Suisse qui sou-
tient les personnes en détresse. 
Un symbole qui a tout son sens 
aujourd’hui dans notre pays 
comme dans le monde.
Toujours le 16 décembre dès 9 h 
à côté de la laiterie Romang, le 
groupe Bibliothèque proposera 

une vente de pâtisseries en faveur 
du Burkina Faso et de Haïti.
Mais encore, le groupe des jeunes 
en collaboration avec Saint-
Nicolas et son acolyte le Père 
Fouettard visiteront les enfants 
et les familles de Tramelan le 
dimanche 3 décembre dans 
l’après-midi.
Pour recevoir leur visite, merci 
d’appeler la paroisse au 032 487 

41 48 ou de vous annoncer par 
mail : 
paroisse-tramelan@bluewin.ch

Le groupe des jeunes et le groupe 
Bibliothèque se réjouissent de 
vous rencontrer nombreux à ces 
événements.

Jean-Louis Crétin

« 1 million d’étoiles » et St-Nicolas

Week-end « familial » ? Enten-
dons plutôt « convivial », soit 
un moment d’évasion pro-
posé à tous.

L’idée ? Sortir du quotidien, 
découvrir d’autres lieux, prendre 
le temps de s’arrêter, faire de nou-
velles connaissances et échanger. 
Contempler les détails de l’ab-
baye d’Einsiedeln en croquant à 
chaque fois une noisette, histoire 
d’emmagasiner l’image, comme 
l’écureuil fait le plein pour l’hi-
ver… Découvrir la vie monastique 
à travers un diaporama, parcou-
rir le chemin de croix offrant un 
coup d’œil magnifique sur la cité 
et retracer l’histoire de Meinrad 
par un beau samedi automnal. 
Voilà pour le premier acte.

Les G.O. (qu’au passage on ne 
remerciera jamais assez) avaient 
décidé d’exploiter le thème pas-
toral « ombres et lumières ». Petit 
conte de circonstance illustré en 
ombres chinoises par les enfants 
et expérience de l’aveugle pour 
les adultes au menu du début de 
soirée. Voilà de quoi nous mettre 
en appétit pour la fondue sur le 
chaudron préparée par Gaby, 
assisté de l’abbé Hilaire pour 
remuer !

Imaginez les convives sur la ter-
rasse du chalet en train de se 
régaler sous un ciel pluvieux…
La célébration du dimanche fut 
précédée par la réalisation d’un 
vitrail, activité créatrice mettant 
tout le monde à contribution. 
Grillades dans le brouillard avant 
de reprendre le chemin de la mai-
son. Vivifiante fin de semaine !

Thierry Chételat

En week-end à SchwytzSaint-Nicolas  
à Tavannes
Saint-Nicolas 
sera de passage à 
Tavannes le mer-
credi 6 décembre. 
Rendez-vous à 17 h 30 
à l’école des sœurs 
de la Rochette pour 
le départ du cortège. 
La manifestation se 
poursuivra dès 18 h 
sur la place de la 
Gare.

Méditations  
du chapelet
A Tramelan, les 
mardis 5, 12 et 
19 décembre à 17 h

A Tavannes, tous les 
mardis à 18 h 30 avant 
la messe de 19 h.

Lumière de la Paix et Noël
La lumière de la Paix a été célébrée en Suisse pour la pre-
mière fois en 1993. Depuis, elle est devenue une coutume 
de plus en plus appréciée en décembre dans nos trois 
paroisses, elle nous rappelle le vrai sens de la Fête de Noël. 
La lumière de la Paix sera présente dans nos Eglises à par-
tir du 22 décembre jusqu’au 27 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 :
17 h, célébration de Noël avec les familles à Tavannes, 
dimanche 24 décembre
24 h, messe de la nuit de Noël à Malleray et Tavannes, 
dimanche 24 décembre
10 h, messe du jour de Noël à Tramelan, lundi 25 décembre

L’Equipe pastorale, vous souhaite déjà un Joyeux Noël et nos 
meilleurs vœux pour l’année 2018 !

Jean-Louis Crétin

Congé  
maternité pour 
la  secrétaire  
de Tramelan
En janvier 2018 
nous aurons la joie 
 d’accueillir un nou-
vel enfant dans notre 
famille. Je serai 
donc absente entre 
décembre et avril 
prochain.
Nous avons la chance 
d’avoir trouvé une 
secrétaire rempla-
çante durant ces 
mois en la personne 
de Véronique Müller 
(ancienne secré-
taire de Tavannes et 
actuelle catéchiste 
dans la Tramata). Je 
la remercie vivement 
pour sa disponibilité !

Céline Liechti
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Les Eglises réformées et 
catholiques proposent une 
fois encore une semaine de 
jeûne en carême, dans le 
cadre de la campagne œcu-
ménique de Pain pour le pro-
chain, Action de Carême et 
Etre partenaire.

Depuis 2001 un nombre crois-
sant de personnes, plus de 800 
pour la Suisse romande, ont 
repris et actualisé la tradition du 
jeûne en carême. Pendant une 
semaine, chacun jeûne, tout en 
continuant d’assumer sa vie quo-
tidienne, et se retrouve chaque 
soir avec d’autres jeûneurs pour 
un moment de partage et de 
méditation. Cette semaine de 
jeûne peut être vécue comme 
une dynamique entre privation 

de nourriture, recherche de sens 
personnelle, approfondissement 
spirituel et vie de groupe.
Dans notre région des groupes se 
réuniront du mercredi 21 février 
au mercredi 28 à la paroisse 
catholique de Malleray et à la 
cure réformée de Saint-Imier. 
Des soirées d’informations, obli-
gatoires pour les nouveaux parti-
cipants, sont prévues à Malleray 

lundi 5 février, à 20 h, et à Saint-
Imier le mardi 6 février, à 20 h.
La démarche est ouverte à toute 
personne en bonne santé.

Pour plus de renseignements ou 
informations :
terrenouvelle.usbj@bluewin.ch 
ou www.voir-et-agir.ch.

Gaby Noirat

Si on jeûnait… du 21 au 28 février

Soirée « couple » à Tramelan
Depuis quand n’avez-vous 
pas pris soin de votre couple ?

Avec nos vies trépidantes, entre 
le travail, la famille, les loisirs, 
les amis et les emm…, il ne reste 
parfois plus beaucoup de temps à 
consacrer à notre couple !
Pourtant, comme nous tous, le 
couple a besoin d’attention, de 
compréhension, d’une bonne 
dose de communication et 
d’amour !
C’est pourquoi la paroisse catho-
lique de Tramelan vous propose 
de réserver une soirée entière-

ment dédiée au couple, samedi 
10 février à 19 h à la salle de 
paroisse. Un moment durant 
lequel vous et votre partenaire 
pourrez partager un moment 
de qualité autour du couple que 
vous formez.

Cette soirée se découpera en 
moments d’échange et de 
réf lexion sur votre couple, un 
repas agréable et des inter-
mèdes humoristiques assurés par 
Raymonde Froidevaux.
Merci de vous inscrire par télé-
phone jusqu’au 1er février à la 
paroisse au 032 487 41 48 ou 
de vous annoncer par mail : 
paroisse-tramelan@bluewin.ch
Prix du repas Fr. 25.–/personne.
Au plaisir de vous rencontrer à 
cette occasion…

Christine Steiner

Visites aux 
malades et 
communions 
à domicile
Chaque premier 
 vendredi du mois 
dans les trois 
paroisses.

Repas du 
Jeudîne
Malleray : jeudis 21 
décembre et 25 jan-
vier, dès midi (sur 
inscription auprès du 
secrétariat de la cure 
jusqu’à mardi soir 
précédent).

Tramelan :  jeudis 
7 décembre et 
1er février dès midi

Tavannes :  jeudis 
21 décembre et 
25 janvier dès midi

Célébrations œcuméniques de la Semaine de prière
Le dimanche 21 janvier 2018, à l’occasion de 
la Semaine de l’unité, des célébrations com-
munes auront lieu :
Tavannes : la célébration réunira tous les 
chrétiens des différentes communautés de 
Tavannes dans la salle communale, à 10 h. 
Cette célébration organisée autour de la 
bible, servira de pivot entre la clôture de la 
semaine de l’Alliance des églises évangé-
liques et l’ouverture de la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens. Durant ces deux 
semaines, d’autres célébrations, en semaine, 
auront aussi lieu. Ainsi, le jeudi 18 janvier à 
20 h, nous nous retrouverons à l’église réfor-

mée pour une célébration ou une soirée par-
tage ; des précisions suivront.

Tramelan : la célébration œcuménique aura 
lieu à 10 h à l’Armée du salut

Malleray : la célébration œcuménique réu-
nira tous les chrétiens de Valbirse à l’église 
catholique de Malleray, à 10 h.

Le thème de la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens est « Le Seigneur est ma force et 
ma louange, il est mon libérateur ». Ce chant 
de louange célèbre la libération de l’esclavage 
en Égypte et la victoire de la main de Dieu sur 
les ennemis des Hébreux.

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
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles
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En Eglise, le bénévolat est 
un engagement inspiré par la 
foi et l’amour de la commu-
nauté, il est utile pour rendre 
celle-ci plus vivante et plus 
dynamique.

Les bénévoles sont souvent invi-
sibles, leur travail peut dépasser 
le côté purement spirituel et tou-
cher les dimensions matérielles 
et organisationnelles. Si la vie 
de notre paroisse suit son cours 
durant l’année, c’est donc grâce 
à ces bénévoles qui donnent de 
leur temps et de leurs talents 
en les mettant au service de la 
communauté.
Au terme de cette année pasto-
rale 2016-2017, nous voulons 
exprimer notre pleine reconnais-
sance et nos sincères remercie-
ments à tous les bénévoles.

Tout ce que vous accomplis-
sez durant l’année est indispen-
sable à la vie et au bon fonction-
nement de la paroisse. Merci 
d’être comme du sel qui donne 
le goût de Dieu et la joie du Vivre 
ensemble.
Pour exprimer sa gratitude à tra-
vers un geste concret et convivial, 
la paroisse a invité les bénévoles 

autour d’un apéritif dînatoire, à 
l’issue de la messe de la confir-
mation. Tout le monde a passé 
ce moment dans la gaieté et la 
bonne humeur, aussi dans la joie 
de retrouver et de côtoyer le Père 
évêque Denis Theurillat.

L’Equipe pastorale

Merci aux bénévoles

La nuit a été agitée par de 
puissantes rafales de vent, 
et la journée s’annonçait plu-
vieuse et froide…

Mais cette météo n’allait en rien 
altérer la fête de ce dimanche 
29 octobre, à Saint-Imier.
Les paroissiens s’apprêtent et se 
réjouissent à l’idée d’accueillir 
l’évêque, Monseigneur Denis 
Theurillat, à l’occasion de la fête 
de la confirmation.
La joie teintée d’un peu d’ap-
préhension et d’hésitation est 
également perceptible chez les 
dix-neuf jeunes confirmands de 
notre communauté qui se pré-
sentent devant l’évêque pour y 
recevoir le Don de Dieu.
Les moments forts ont été nom-
breux au cours de cette riche 
liturgie, et les paroles de l’évêque 
prononcées lors de son homélie 
en ont rejoint plus d’un !
Il a en effet appelé avec force les 
confirmands à « aimer la vie ! » et ce, 
malgré les turbulences et les événe-
ments dramatiques qui secouent le 
monde. La vie est un don précieux, 
elle est pleine de promesses.

S’appuyant sur la parole de Jésus 
« Aimez-vous les uns les autres » 
entendue dans l ’Evangile, 
Monseigneur Denis a demandé 
aux jeunes de s’employer sans 
cesse à « faire le bien », à recher-
cher sans cesse l’action juste et 
bonne, et à poser des actes qui 
contribuent à faire grandir la vie, 
l’amour et la paix dans le monde.
Enfin, avant d’appeler l’Esprit 
sur chacun, il a encore rappelé 
la nécessité d’ouvrir nos cœurs 
à la présence de Dieu en toutes 

circonstances. « Accueillir Dieu 
dans sa vie » c’est accepter de se 
laisser habiter par plus grand que 
soi…
A n’en pas douter, l’Esprit Saint, 
qui dans l’onction s’est mani-
festé, veillera à ce que ces paroles 
s’enracinent dans les cœurs et 
donnent de l’épaisseur à la vie 
des nouveaux confirmés.

Michel Monnerat

« Aimez la vie ! »En décembre…

Célébrations 
pénitentielles

Mardi 19, 20 h,
à Saint-Imier

Jeudi 21, 20 h,
à Corgémont

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

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

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

Assemblée  
de paroisse
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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Retour en images …

Joyeux Noël 2017 et bonne année 2018 !
« Où demeures-Tu ? » Ce thème de la nouvelle année pasto-
rale nous accompagne et nous aide à rechercher constam-
ment Dieu et à le mettre au cœur de nos vies. La même 
demande peut être posée entre nous, afin d’aller retrouver 
les autres, là où ils sont, avec leurs joies et leurs peines. Par 
le biais de ces quelques lignes, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour Noël et pour la nouvelle année. C’est 
Noël : que la paix fleurisse ! C’est une année nouvelle : que 

la joie éclate !
Que Dieu fasse de nos cœurs, de nos familles et de notre 
communauté sa demeure de prédilection. Qu’Il bénisse nos 
projets, féconde nos efforts, illumine nos chemins.
Ainsi, notre monde pourra davantage redevenir cette 
demeure de Dieu, demeure de paix et de bonheur. Belles 
fêtes à toutes et à tous.

L’Equipe pastorale

Le 2 février, quarante 
jours après Noël, l’Église 
nous donne de fêter la 
Présentation de Jésus au 
Temple par Marie et Joseph.

Siméon qui a accueilli l’enfant 
Jésus dans ses bras l’a reconnu 
comme « la lumière des nations 
et la gloire du peuple de Dieu. »
(Lc 2, 32).
En présentant le Christ au 
Temple, ses parents ont offert les 
offrandes prescrites par la Loi de 
Moïse, mais en même temps ils 
ont offert le petit Jésus pour anti-
ciper déjà l’offrande qu’il fera de 
lui-même en donnant sa vie par 
amour, sur la croix.
Fête de la lumière caractérisée 
par la bénédiction des cierges, 
elle nous invite aujourd’hui à 

laisser le Christ éclairer nos vies, 
et à porter autour de nous la 
lumière de l’amour de Dieu.
Cette fête est aussi plus connue 
sous le nom populaire de la 
Chandeleur ou fête des chan-
delles. Par la suite, cette fête reli-

gieuse a été associée à une tra-
dition culinaire de manger des 
crêpes. Très conviviales, l’on sait 
que les crêpes se préparent et s’ap-
précient en famille et entre amis. 
Ainsi, après la messe du 2 février 
2018, à 19 h à Saint-Imier, la 
communauté se retrouvera au 
Centre paroissial Saint-Georges 
autour de crêpières mises à dis-
position. Cette soirée crêpes sera 
une occasion de plus pour vivre 
l’esprit de proximité et de solida-
rité des uns avec les autres.
L’invitation est d’ores et déjà lan-
cée : fêtons le Christ, Lumière du
du monde, le Fils de Dieu fait 
homme pour éclairer et sau-
ver l’humanité entière… Et que 
sautent les crêpes !

Abbé Patrick Rakoto

Soirée crêpes à la Chandeleur Après Noël…

Groupe  
des dames
Repas des aînées
Mercredi 17 janvier, 
12 h, à Saint-Imier

Cercle catholique
Match aux cartes
Vendredi 9 février, 
20 h, à Saint-Imier
Bienvenue à toutes  
et à tous !

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch

Equipe pastorale
Abbé Patrick Rakoto,  
curé ; 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 paroissial : La troupe 
« Mettembert sur scène »

Chœur Sainte-Cécile, Cercle catholique, 
Groupe des dames, au lac d’Ogoz Confirmation 2017
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Une page se tourne au Relais 
catéchétique du Jura bernois 
et de Bienne.

Suite à diverses réorganisa-
tions des locaux à la paroisse 
de Bienne, la place est venue à 
manquer et le Relais catéché-
tique du Jura bernois a migré 
dans les locaux de la paroisse 
catholique de Malleray. Après de 
nombreuses années de présence 
à Bienne, c’est un changement 
d’importance qui ne touche pas 
uniquement les locaux mais éga-
lement les personnes.
En effet, Madame Joséphine 
Perretta, secrétaire depuis 2006, 
a souhaité réorienter sa carrière 
professionnelle ; nous tenons à la 
remercier sincèrement pour son 
engagement et la qualité de son 
travail tout au long de ses onze 
années de collaboration.
C’est avec plaisir que nous avons 
accueilli une nouvelle secrétaire 
au 1er octobre 2017 en la per-
sonne de Madame Nadiejda 
Wichtermann, une future jeune 
maman qui apprécie d’avoir une 

activité professionnelle diversi-
fiée et qui est Heureuse de mettre 
ses compétences au service du 
Relais catéchétique.
Nous sommes très contentes de 
nos nouveaux locaux et nous 
nous réjouissons de vous y 
accueillir. C’est avec plaisir que 
nous continuerons d’être à votre 
service pour vous accompagner 
dans la mise en œuvre de vos pro-
jets catéchétiques.
Si vous souhaitez nous joindre 
ou prendre un rendez-vous, vous 
pouvez nous contacter :

- par mail à
 relais-cate.jb@bluewin.ch,
- par téléphone
 au 032 492 40 10
- ou à l’adresse
 Relais catéchétique  

du Jura bernois
 Grand-Rue 16
 2735 Malleray.

Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz

« Depuis ma jeunesse, je 
pense que jamais ne m’a 
quitté l’intuition qu’une vie 
de communauté pouvait être 
un signe que Dieu est amour, 
et amour seulement.
Peu à peu montait en moi la 
conviction qu’il était essen-
tiel de créer une communauté 
avec des hommes décidés à 
donner toute leur vie, et qui 
cherchent à se comprendre et 
à se réconcilier toujours : une 
communauté où la bonté du 
cœur et la simplicité seraient 
au centre de tout. »

(Frère Roger, Dieu ne peut 
qu’aimer, p. 40)

Cette profonde intuition qui 
germe dans le cœur de frère 
Roger, depuis son plus jeune âge, 
s’enracine dans ce petit hameau 
de Taizé alors que la grande 

guerre décime l’Europe. Depuis 
lors, la communauté œcumé-
nique, avec son style de vie et 
d’oraisons, ne cesse d’attirer à 
elle des jeunes de tous horizons, 
de toutes cultures, de toutes lan-
gues. Après un séjour à Taizé bai-
gné par les chants, la méditation 
et la prière silencieuse, beaucoup 
repartent conscients d’être aimés 
par Dieu et avec le désir de l’an-
noncer et de vivre au quotidien, 
en acte et en parole, l’exigence de 
l’Evangile.
Tous les ans, Taizé se déplace 
dans une grande ville pour 
vivre une rencontre européenne 
autour du Nouvel An. Ainsi, du 
27 décembre au 2 janvier 2018, 
la communauté invite les jeunes 
à la rejoindre à Bâle pour un 
grand rassemblement œcumé-
nique. Aussi appelé « pèlerinage 
de confiance », cette rencontre 

a pour objectif de rechercher 
ensemble un nouvel élan de soli-
darité et d’appeler à la fraternité 
entre les peuples…
Prières au rythme des chants de 
Taizé, temps d’échanges avec 
d’autres jeunes, ateliers, et convi-
vialité sont au programme.
Nous proposons aux jeunes 
de 15 à 25 ans de se rendre à 
ce rassemblement, le vendredi 
29 décembre. Nous participerons 
notamment à la prière de midi et 
du soir. Des bulletins d’informa-
tions et d’inscription se trouvent 
à l’entrée des églises.
Voir aussi en page 5.

Agents pastoraux de 
l’Ensemble pastoral  

Pierre-Pertuis
Pour l’Equipe d’animation, 

Michel Monnerat

Du nouveau au Relais catéchétique

Rencontre de Taizé à Bâle

Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

Pèlerinage  
des servants  
de messe
En automne 2018, les 
servants de messe 
de l’EPPP vivront un 
pèlerinage à Assise 
et à Florence, occa-
sion d’une belle expé-
rience à la décou-
verte de ces lieux 
spirituels, historiques 
et touristiques : 
Assise, ville de saint 
François, l’ami de la 
nature et Florence 
ville phare de la 
Renaissance.

Pratiquement
•	 	Lundi	8	au	samedi	

13 octobre
•	 Voyage	en	car	

et logement en 
pension

•	 Visites	-	célébra-
tions - détente 
- rencontres

Renseignements
•	 Moutier	:	

Christophe Salgat
•	 Tramata	:	 

Jean-Louis Crétin
•	 Saint-Imier	:	

Nathalie Beureux

Rencontre  
de Taizé
Pratiquement
•	 Vendredi	29	

décembre 2017
•	 Départ	:	9	h
•	 Retour	:	23	h	30
•	 Déplacement	en	

bus ou en voiture
•	 Fr.	30.–

•	 Délai	d’inscription	
15 décembre

Organisation
Paroisses de l’EPPP
•	 christophe.salgat@

jurapastoral.ch
•	 cretinjl@yahoo.fr
•	 mi-chel.monnerat@

jurapastoral.ch
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Invitation à entrer dans le 
temps de l’attente.

L’avent, c’est un temps pour réap-
prendre à attendre. Décembre 
n’est pas encore commencé que 
déjà Noël a envahi les devan-
tures. La première porte du calen-
drier de l’avent n’a pas encore 
été ouverte que le Père Noël, les 
cadeaux, les chocolats, le sapin, 
bref tout, est déjà là.
On annonce partout Noël, mais 
en a-t-on encore le sens ? Où est 
Jésus là au milieu ? Est-ce lui 
qu’on attend dans l’avent ?
Pour découvrir la beauté de l’at-
tente, et sa simplicité, il est néces-
saire de revenir à la Parole de 
Dieu, d’y relire l’importance de 
l’attente du Seigneur au long des 
âges. Il est nécessaire aussi de se 
donner des moments d’arrêt, de 
prière et d’intériorité.

C’est pour se mettre dans cette 
attitude de l’attente que nous 
vous invitons à entrer en avent 
par une marche œcuménique de 
l’avent suivie d’un temps de célé-
bration et de convivialité le lundi 
4 décembre.
Comme les années précédentes, 
trois groupes de marcheurs par-
tiront à 18 h 30 de la halle du 
Marché-Concours à Saignelégier 
ou de l’église du Noirmont ou du 
centre funéraire des Breuleux.

On pourra retrouver ceux qui 
n’auront pas marché pour un 
temps de célébration prévu à 
19 h 30 à la colonie des Ecarres 
autour d’un conte avec Geneviève 
Boillat.
Bienvenue à chacune et chacun, 
marcheur ou venant directement 
aux Ecarres.

Chantal Ampukunnel

Marche œcuménique d’avent

Célébrations 
pénitentielles  
de Noël
Pour nous prépa-
rer à bien fêter Noël, 
des célébrations 
 pénitentielles sont 
organisées dans notre 
UP de la manière 
 suivante : d’abord

mardi 19 décembre, 
20 h, aux Bois et aux 
Genevez ;

ensuite, jeudi 
21 décembre, 20 h,  
à Montfaucon.

Bienvenue à tous !
Abbé Jean-René Malaba

Construction 
de la crèche de 
Saignelégier  
par les scouts  
de Saint Louis
Cette année, ce sont 
nos scouts de Saint 
Louis qui ont bien 
voulu accepter d’éri-
ger la crèche de Noël 
qui est à l’église de 
Saignelégier. Elle 
assure, de manière 
particulière, leur pré-
sence et leur visibilité 
au milieu de nous. 
Au nom de toute 
la communauté de 
Saignelégier, nous 
leur disons merci 
et invitons d’autres 
enfants et jeunes à 
rejoindre cet espace 
de convivialité et de 
savoir vivre.
Abbé Jean-René Malaba, 

aumônier des scouts

Les points forts de la 7e étape 
et le démarrage de la 8e !

En musique : après le succès 
de l’Octuor de Sion, le chœur 
de Chambre de l’Université de 
Fribourg sera présent le dimanche 
3 décembre à 17 h et viendra 
enchanter les mélomanes.
En couleurs : autour d’une 
fenêtre de l’Avent décorée le 
samedi 16 décembre en lien avec 
un temps de prière animé pour 
les plus jeunes de 2-6 ans…
Les 12, 13 et 14 janvier à la colo-
nie de Fornet, exposition des 
artistes du village : peintures et 
broderies à découvrir ; entrée libre.
Ensemble : le vendredi 2 février à 
l’occasion de la fête de la chande-
leur avec un temps de célébration 
(à l’église à 17 h 30) suivi du plat 
préféré de Petzi (18 h à la maison 
de paroisse)
En route : au moment de clore 
l’étape avec une célébration iti-
nérante le dimanche 4 février. 
Avec deux variantes : départ 
des marcheurs à 9 h 45 depuis 
l’église… ou rendez-vous comme 

d’habitude à 11 h pour ceux et 
celles qui ne marchent pas. Vers 
11 h 30 le groupe des marcheurs 
rejoint l’église pour terminer la 
célébration ensemble… le tout 
suivi d’une soupe à la maison de 
paroisse.
Dès le lendemain, le pont pren-
dra la route de Saignelégier… 
les deux premiers rendez-vous 
se vivront autour d’une marche 
à pied ou en raquette, le samedi 
24 février entre 10 h 30 et 

13 h 30 (avec une soupe au 
milieu) ; départ du centre de loi-
sir et une rencontre avec l’abbé 
Jean-Marie Vienney, prêtre des 
paroisses voisines du Doubs et 
ancien collaborateur et confes-
seur de l’abbé Pierre qui viendra 
nous parler de sa « camionnette 
verte » le mercredi soir 28 février 
à 20 h aux salles paroissiales de 
Saignelégier…

Didier Berret

Tour des Franches
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En cette année commémo-
rative de la Réforme, nos 
Eglises se souviennent : des 
condamnations, des soup-
çons, des dénonciations, de 
la méfiance et de la mécon-
naissance réciproques, mais 
aussi plus encore de l’évolu-
tion, des efforts de rappro-
chement, des espaces de dia-
logue et de prière vécus.

En octobre de cette année en 
signe de fraternité, l’évêque luthé-
rien de Bavière, Mgr Heinrich 
Bedform-Strohm et le président 
de la conférence épiscopale de 
l’Eglise catholique allemande, 
le cardinal Reinhard Marx, se 
sont rencontrés au nom de leurs 
Eglises et ont rappelé qu’au-delà 
des expressions particulières de 
foi et des traditions différentes, 

les chrétiens peuvent exprimer 
ensemble leur « joie de croire au 
Christ ressuscité » et vivre un 
« œcuménisme du cœur. » Dans 
les Franches-Montagnes cette 
fraternité dans l’attachement au 
Christ prend plusieurs formes 
très conviviales tout au long 
de l’année. Dans les mois qui 
viennent elle pourra se vivre à 
travers les rendez-vous suivants :

Une marche de l’avent, lundi 
4 décembre, voir page 13.
Enfin, pendant la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens, 
nous sommes invités à une célé-
bration œcuménique le 21 jan-
vier à la chapelle mennonite de 
La Chaux d’Abel à 10 h.

Didier Berret

 « Œcuménisme du cœur »

à Lajoux et aux Genevez et 
célébration de Noël pour les 
tout-petits (0-6 ans) et leurs 
familles.

Le groupe des jeunes de la 
Courtine et la paroisse des 
Genevez organisent ensemble 
cette année les fenêtres de l’avent 
sur les villages de Lajoux et 
des Genevez. La paroisse des 
Genevez nous accueille le samedi 
9 décembre à l’église pour la 
messe de 18 h suivie d’un temps 
de convivialité et de collation.
La paroisse de Lajoux, dans le 
cadre du Tour des Franches, nous 
accueille le samedi 16 décembre 
avec les tout-petits de notre Unité 
pastorale dès 15 h pour un temps 

de célébration de Noël à l’église, 
autour d’un conte, de chants et 
de la confection commune de la 
fenêtre d’avent, suivie d’un goû-
ter à la Maison des Œuvres.

Bienvenue aux petits comme aux 
grands.

Chantal Ampukunnel

Fenêtres de l’aventBaptêmes
Ont été baptisés
Lajoux
Agathe Cattin
Le Noirmont
Léo Choffat
Les Bois
Teddy Wicki
Les Pommerats
Clément Fahrni
Saignelégier
Tilio Froidevaux
Timéo Dufour
Elodie Willemin
Fabien Willemin
Thibaut Willemin
Saulcy
Mathis Chappuis

Décès
Ils nous ont quittés 
ces derniers mois
Le Noirmont
Madeleine Surdez
Saignelégier
Marguerite Aubry
Alice Leuenberger
Saulcy
Thérèse Willemin
Lajoux
Claire Mauron

Tricotez pour les sans-abri
Vous avez envie de partager votre savoir, 
d’être au service de la solidarité et de la fra-
ternité, de créer de nouveaux liens, de servir 
une cause envers des personnes qui vivent 
des problèmes de vie, alors vous êtes invités 
à venir passer un moment d’amitié tout en 
tricotant pour les sans-abri.

Ces rencontres ont lieu au Noirmont à l’Es-
pace Jeunes, rue du 23-Juin le lundi de 14 h à 
16 h 30, d’octobre à Mars.

Alors à vos aiguilles, nous vous attendons 
avec joie, pour tricoter un monde meilleur.

Agnès Lab et Françoise Marulier

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-René Malaba, 
prêtre modérateur de la charge 
pastorale ; abbé Nino Franza ; 
abbé Gabriel Aubry ; abbé Jean-
Pierre Barbey ; Dominique 
Constanthin, assistante pas-
torale ; Chantal Ampukunnel, 
assistante pastorale
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital 
et du foyer
Tél. 079 812 19 10
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Voyage des servants de 
messe de l’Unité pastorale 
des Franches-Montagnes 
à Assise et à Rome du 9 au 
15 octobre 2017.

Que dire d’autre que tout s’est 
bien passé, même très bien passé ?
Un temps radieux, qui nous a 
permis de visiter Assise et Rome 
en bronzant et même de passer 
un après-midi à la plage d’Ostie 
et de nous baigner dans la mer 
(et de nous rouler dans le sable !), 
merci le chauffeur du car qui a 
bien manié l’aspirateur !
Un groupe de 45 enfants for-
midables, entre 9 et 16 ans, 
de bonne humeur, intéressés, 
radieux comme le soleil de l’Ita-
lie, avec qui nous avons même 
réussi à nous promener au milieu 
des foules et à prendre le métro 
sans en perdre aucun !
Treize accompagnants formi-
dables aussi, sympathiques, plein 
de patience et d’attention auprès 
de toute cette joyeuse troupe 
d’enfants aux casquettes jaunes 
qu’ils ont encadrés pour décou-

vrir les trésors d’Assise et de 
Rome, mais aussi pour chaque 
jour leur offrir des gelati (mais 
il faisait chaud, n’est-ce pas ?), 
faire un peu d’ordre dans leurs 
chambres et retrouver la clé de 
l’hôtel perdue pour la xème fois !
Des rencontres marquantes. 
Avec le pape François, qui est 
passé juste devant nous avec son 
large sourire lors de l’audience 
papale du mercredi matin. Avec 
un garde suisse, Dorian, qui 
nous a tout expliqué et tout 
montré (même les costumes sur 
mesure de tous les gardes). Avec 
les Romains, ceux d’aujourd’hui 
qui nous ont bien accueil-
lis mais aussi ceux d’autrefois, 
ceux qui ont construit des bâti-

ments incroyables qui tiennent 
encore debout (« ils sont fous ces 
Romains »  !). Avec saint François,  
à Assise, qui parlait aux oiseaux 
et à la nature, et dont les paysages 
d’Ombrie nous parlent encore 
aujourd’hui au détour d’une 
chapelle, d’un chemin, d’un oli-
vier. Avec les premiers chrétiens, 
témoins de la foi auxquels nous 
devons tant. Avec Jésus Christ, 
partout présent, dans les églises, 
les peintures, les sculptures. 
Présent aussi dans nos cœurs, 
dans les amitiés, la solidarité et 
la joie vécues entre nous tout au 
long de cette semaine.

Chantal Ampukunnel

Quel beau voyage ! Horaire des 
messes de Noël 
et Nouvel An
Noël
Dimanche 
24 décembre
Saignelégier : 17 h, 
messe des familles 
de Noël pour l’Unité 
pastorale.

Les enfants qui ont 
envie de nous aider  
à animer cette célé-
bration sont invités 
pour un temps de 
préparation le samedi 
9 décembre de 10 h 30 
à 14 h 30 (avec un 
pique-nique) à la 
salle paroissiale de 
Saignelégier

Le Noirmont : 22 h

Les Pommerats : 22 h, 
radiodiffusée sur 
Fréquence Jura

Lajoux : 24 h, messe 
de minuit

Les Breuleux : 24 h, 
messe de minuit

Montfaucon : 24 h, 
messe de minuit

Lundi 25 décembre
Les Bois : 10 h
Les Genevez : 10 h
Saint-Brais : 10 h

Nouvel An
Lundi 1er janvier
Les Pommerats : 11 h
Les Genevez : 11 h

Meilleurs vœux pour l’année 2018
Arrachez une page de votre calendrier, et voilà que se pointe 
un nouveau jour. Arrachez en une autre : et c’est une nou-
velle année qui commence.
Nouvel An 2018 : un cadeau de 365 jours, que le Seigneur 
vous confie. Saurez-vous le gérer en bon intendant ?

Tout est possible à qui met en Dieu sa confiance.
Tout devient facile, à qui laisse parler son cœur.
Que le Seigneur soit pour vous Paix et Bénédiction tout au 
long de cette année

L’Equipe pastorale
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1er dimanche de l’Avent
Dimanche 3 décembre
17 h 30, Tavannes, messe des 
familles pour la Tramata,  
1er dimanche de l’Avent

2e dimanche de l’Avent
Dimanche 10 décembre
9 h 30, Malleray, chorale
11 h, Tavannes, Noël des aînés
11 h, Tramelan, Noël des aînés

3e dimanche de l’Avent
Samedi 16 décembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 17 décembre
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier

4e dimanche de l’Avent
Samedi 23 décembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 24 décembre
17 h, Tavannes, célébration 
de Noël des familles pour la 
Tramata
24 h, Malleray, messe de  
minuit avec la chorale,  
suivie du vin chaud
24 h, Tavannes, messe de 
minuit avec la chorale

Lundi 25 décembre
10 h, Tramelan, messe de Noël 
pour la Tramata

La Sainte Famille
Samedi 30 décembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 31 décembre
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

Epiphanie du Seigneur
Dimanche 7 janvier
17 h 30, Tavannes, messe pour 
la Tramata, Fête de l’Epiphanie

2e dimanche du TO
Samedi 13 janvier
17 h 30, Tramelan, Fête des 
baptisés

Dimanche 14 janvier
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier

3e dimanche du TO
Dimanche 21 janvier
10 h, Malleray, célébration 
 œcuménique avec la chorale
10 h, Tavannes, célébra-
tion œcuménique à la salle 
communale
10 h, Tramelan, célébration 
œcuménique, Armée du Salut

4e dimanche du TO
Samedi 27 janvier
17 h 30, Tramelan

Dimanche 28 janvier
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

5e dimanche du TO
Dimanche 4 février
17 h 30, Tavannes, messe 
pour la Tramata, Journée des 
servants

6e dimanche du TO
Samedi 10 février
17 h 30, Tramelan, Fête de 
l’Amour

Dimanche 11 février
9 h 30, Malleray, messe des 
jubilaires
11 h, Tavannes

Cendres
Mercredi 14 février
19 h, Malleray

1er dimanche de Carême
Samedi 17 février
17 h 30, Tramelan

TO = Temps ordinaire

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

Célébration 
en famille

1er dimanche de l’Avent
Dimanche 3 décembre
8 h 45, Crémines, chapelle
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
Action Ste-Elisabeth

2e dimanche de l’Avent
Samedi 9 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

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

3e dimanche de l’Avent
Samedi 16 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 17 décembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame 
animée par Envol

4e dimanche de l’Avent
Samedi 23 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 24 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
messe des familles
24 h, Moutier, Notre-Dame, 
messe de minuit

Lundi 25 décembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
messe jour de Noël

La Sainte Famille
Samedi 30 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 31 décembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Sainte Marie, mère de Dieu 
- Nouvel An
Lundi 1er janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
messe de l’An Nouveau

Epiphanie du Seigneur
Samedi 6 janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
messe en portugaise

Dimanche 7 janvier
8 h 45, Crémines, chapelle
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

2e dimanche du TO
Samedi 13 janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 14 janvier
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

3e dimanche du TO
Samedi 20 janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 21 janvier
10 h, Moutier, Notre-Dame, 
 célébration œcuménique

4e dimanche du TO
Samedi 27 janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 28 janvier
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
messe animée par Gaudete

5e dimanche du TO
Samedi 3 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
messe en portugais

Dimanche 4 février
8 h 45, Crémines, chapelle
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
dimanche des solidarités

6e dimanche du TO
Samedi 10 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 11 février
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

1er dimanche de Carême
Samedi 17 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

TO = Temps ordinaire

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
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1er dimanche de l’Avent
Dimanche 3 décembre
10 h, Corgémont

2e dimanche de l’Avent
Samedi 9 décembre
18 h, Corgémont

Dimanche 10 décembre
10 h, Saint-Imier

3e dimanche de l’Avent
Samedi 16 décembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 17 décembre
10 h, Corgémont

4e dimanche de l’Avent
Samedi 23 décembre
18 h, Corgémont

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

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

La Sainte Famille
Samedi 30 décembre
18 h, Corgémont

Dimanche 31 décembre
10 h, Saint-Imier

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

Epiphanie du Seigneur
Samedi 6 janvier
18 h, Corgémont, messe et fête 
de l’Epiphanie du Seigneur

Dimanche 7 janvier
10 h, Saint-Imier, messe et fête 
de l’Epiphanie du Seigneur ; 
apéritif servi par le Cercle 
catholique

2e dimanche du TO
Samedi 13 janvier
18 h, Corgémont

Dimanche 14 janvier
10 h, Saint-Imier

3e dimanche du TO
Samedi 20 janvier
18 h, Saint-Imier

Dimanche 21 janvier
10 h, Corgémont

4e dimanche du TO
Samedi 27 janvier
18 h, Saint-Imier

Dimanche 28 janvier
10 h, Corgémont

5e dimanche du TO
Samedi 3 février
18 h, Corgémont

Dimanche 4 février
10 h, Saint-Imier

6e dimanche du TO
Samedi 10 février
18 h, Corgémont

Dimanche 11 février
10 h, Saint-Imier

Cendres
Mercredi 14 février
19 h, Saint-Imier, messe avec 
imposition des cendres

1er dimanche de Carême
Samedi 17 février
18 h, Saint-Imier

TO = Temps ordinaire

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

1er dimanche de l’Avent
Dimanche 3 décembre
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
10 h, Saint-Brais
11 h, Lajoux, familles
11 h, Le Noirmont, familles

2e dimanche de l’Avent
Samedi 9 décembre
18 h, Les Genevez

Dimanche 10 décembre
9 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

3e dimanche de l’Avent
Samedi 16 décembre
16 h, Saignelégier, hôpital 
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois

Dimanche 17 décembre
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

4e dimanche de l’Avent
Samedi 23 décembre
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 24 décembre
10 h, Saignelégier, 4e dimanche 
de l’Avent

17 h, Saignelégier, messe de 
Noël des familles pour l’UP
22 h, Le Noirmont, messe de la 
nuit de Noël
22 h, Les Pommerats, messe de 
la Nuit de Noël radiodiffusée 
sur Fréquence Jura
24 h, Lajoux, messe de minuit
24 h, Les Breuleux, messe de 
minuit
24 h, Montfaucon, messe de 
minuit

Lundi 25 décembre
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h, Saint-Brais

La Sainte Famille
Samedi 30 décembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois

Dimanche 31 décembre
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

Lundi 1er janvier
11 h, Les Genevez
11 h, Les Pommerats

Epiphanie du Seigneur
Samedi 6 janvier
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
19 h 30, Les Bois

Dimanche 7 janvier
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

2e dimanche du TO
Samedi 13 janvier
16 h, Saignelégier, hôpital
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 14 janvier
9 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

3e dimanche du TO
Samedi 20 janvier
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois

Dimanche 21 janvier
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

4e dimanche du TO
Samedi 27 janvier
16 h, Saignelégier, hôpital 
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 28 janvier
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

5e dimanche du TO
Samedi 3 février
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
19 h 30, Les Bois

Dimanche 4 février
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

6e dimanche du TO
Samedi 10 février
16 h, Saignelégier, hôpital 
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 11 février
9 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

1er dimanche de Carême
Samedi 17 février
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois

TO = Temps ordinaire

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Evènements
Du 1er décembre au 
23 décembre, du lundi au 
vendredi, de 17 h 30 à 18 h, 
à Notre-Dame, ouverture 
du calendrier de l’avent, 
confectionné par les 
paroissiens.
Samedi 2 décembre, dès 18 h, 
fête de Noël de la communauté 
italienne, à la MdO.
Samedi 2 et dimanche 
3 décembre, après la célébration 
à Notre-Dame, Action 
Sainte-Elisabeth.
Vendredi 8 décembre, à 6 h, 
messe de l’aurore, à Notre-
Dame, suivie du petit déjeuner 
à la MdO.
Du 9 décembre au 7 janvier, 
exposition des crèches, au 
Forum de l’arc à Moutier.
Samedi 9 décembre, sortie des 
Ados de l’ensemble pastoral du 
Pierre-Pertuis.
Dimanche 10 décembre, à 17 h, 
concert de clôture de l’année 
Saint Nicolas de Flüe, à la 
Chapelle de Crémines.
Jeudi 14 décembre, à 19 h 30, 
célébration pénitentielle,  
à Notre-Dame.
Samedi 16 décembre, 1 million 
d’étoiles, à Moutier.
Dimanche 17 décembre, dès 
12 h, repas du Noël des aînés de 
la paroisse, à la MdO.
Mercredi 14 février, pas de 
messe le matin. La célébration 
des cendres a lieu à 19 h 30, à 
Notre-Dame.
Vendredi 16 février, dès 12 h, 
première soupe de Carême, à 
la MdO.

Dimanche 18 février, à 10 h 15, 
fête patronale à Notre-
Dame, suivie d’un repas 
communautaire à la MdO.

Eucharistie à l’hôpital  
à Moutier
Mardi 12 décembre, à 10 h 30.

Prière de l’office des heures
Mercredi 6 décembre et 
3 janvier, à 8 h à Notre-Dame.

Méditation chrétienne
Les vendredis 15 décembre, 
19 janvier et 16 février, à 19 h 30, 
à Notre-Dame.

Adoration de la Divine 
miséricorde
Les dimanches 3 décembre, 
7 janvier et 4 février, de 15 h  
à 16 h, à Notre-Dame.

Adoration 
du Saint Sacrement
Les vendredis 1er décembre, 
5 janvier et 2 février, de 19 h  
à 19 h 45, à Notre-Dame.

Groupe de Lecture
Les jeudis 14 décembre et 
18 janvier, à 19 h 30, à la MdO.

Evangile à la maison
Mercredi 13 décembre, à 9 h 15, 
chez les sœurs.

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Les mercredis 13 décembre, 
17 janvier et 14 février, de 14 h 15 
à 16 h, à la MdO.

Confirmands
Mercredi 13 décembre, à 19 h, 
rencontre parents-enfants pour 
la Confirmation 2018 à la MdO.
Samedi 13 et dimanche 
14 janvier, week-end des 
confirmands à Estavayer-le-Lac.

Parcours de première 
communion 2018
Les mercredis 6 décembre, 
10 janvier et 7 février, de 13 h 30 
à 15 h, à la MdO.

Temps fort 1ère et 2e années 
de catéchèse
Lundi 11 et mardi 12 décembre, 
de 16 h à 18 h, à la MdO.
Lundi 15 et mardi 16 janvier, de 
16 h à 18 h, à la MdO.

Temps forts 4e et 5e années 
de catéchèse
Lundi 18 et mardi 19 décembre, 
de 16 h à 18 h, à la MdO.
Lundi 22 et mardi 23 janvier, de 
16 h à 18 h, à la MdO.

Eveil à la Foi
Samedi 3 février, de 14 h 30 à 
16 h 30, à la MdO.

Randonnée des amis 
 de St-Jacques
Tous les premiers samedi du 
mois, rendez-vous à 9 h, sur la 
place Sainte-Catherine.

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

Groupe de prière
Tous les lundis, dès 19 h 15,  
à l’église Notre-Dame.

Méditation du Chapelet
Tous les mercredis, de 13 h 30  
à 14 h 15, à l’église Notre-Dame.

Rencar
Tous les mardis, de 15 h à 18 h, 
Rencar entre la Sociét’halle et 
l’école primaire, Avenue de la 
Liberté.

Répétition de la chorale  
St Kizito
Tous les vendredis, de 20 h  
à 22 h, à la Maison des Œuvres, 
sauf le 29 décembre.

Répétition de la chorale 
Graine d’Avenir
Vendredi 8 décembre, de 17 h 30 
à 18 h 30, à la MdO.
Vendredi 19 janvier, de 17 h 30  
à 18 h 30, à la MdO.

Répétition de la chorale 
Gaudete
Jeudi 25 janvier, à 20 h 15,  
à la MdO.

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

Répétition de St-Augustin
Samedi 9 décembre, de 18 h 30 
à 20 h, à la MdO.
Samedi 13 janvier, de 18 h 30  
à 20 h, à la MdO.
Samedi 27 janvier, de 18 h 30  
à 20 h, à la MdO.
Samedi 10 février, de 18 h 30  
à 20 h, à la MdO.

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

Communion à domicile
Avant Noël pour toute l’Unité 
pastorale : premier vendredi de 
janvier et de février pour Saint 
Jean et La Courtine
2e semaine de janvier et  
1ère semaine de février pour  
Le Noirmont-Les Bois

Mouvement chrétien  
des retraités
Jeudi 14 décembre, 14 h, Fête 
de Noël et jeudi 18 janvier, 14 h, 
salle paroissiale Saignelégier

Fête de Noël des aînés
Lajoux : mercredi 6 décembre, 
12 h, Maison des Œuvres
Saignelégier : mercredi 
13 décembre, 12 h (rendez-vous 
à 11 h 45), salle paroissiale. 
Les personnes qui le désirent 
peuvent apporter des pâtisse-
ries, gâteaux à la salle parois-
siale dès 8 h 30.

Loto des Rois
Samedi 6 janvier 20 h et 14 h 
pour les enfants et 20 h pour les 
adultes

MADEP
Dimanches 17 décembre et 
14 janvier, de 14 h à 17 h à la 
Maison des Œuvres à Lajoux, 
petite salle

Assemblée de paroisse
Montfaucon : mardi 5 décembre, 
20 h 15, salle paroissiale
Lajoux : mardi 5 décembre, 20 h, 
Maison des Œuvres
Les Breuleux : lundi 11 décembre, 
20 h, salle de la Pépinière 
Les Bois : mercredi 
13 décembre, 20 h 15, salle 
paroissiale

Saulcy : mercredi 13 décembre, 
20 h, salle communale
Le Noirmont : lundi 
18 décembre, 20 h 15, salle sous 
l’église

Petit Jésus de Prague
Les Bois : vendredi 2 février, de 
10 h à 17 h, à l’église. Messe à 
10 h, confessions de 16 h à 17 h

Concert
Dimanche 3 décembre, 17 h, 
église de St-Brais, à l’occasion
des 70 ans de la chorale : Chœur 
des Armaillis de la Roche. 
Direction : Daniel Brodard

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Noël des aînés  
du Bas-Vallon
Mercredi 6 décembre, 14 h,  
Corgémont

Un livre à partager
Vendredi 8 décembre, 19 h,  
Saint-Imier

Ados
Samedi 9 décembre, sortie  
à Europa Park

L’Evangile à la maison
Lundi 11 décembre, 19 h 30,  
Corgémont
Jeudi 14 décembre, 20 h,  
Saint-Imier

Catéchèse de 5H, 6H et 7H
Mercredi 13 décembre, 14 h,  
Saint-Imier

Catéchèse de 3H et 4H
Mercredi 13 décembre, 18 h 30, 
Saint-Imier, parents et enfants

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Jeudi 14 décembre, 14 h,  
Corgémont, fête de Noël
Jeudi 11 janvier, 14 h 30,  
Corgémont
Jeudi 8 février, 14 h 30,  
Corgémont

Action de solidarité  
Un million d’étoiles
Samedi 16 décembre, 16 h,  
Saint-Imier

Café ensemble 
décontrac’thé
Mardi 19 décembre, 9 h 45,  
Corgémont
Mardi 16 janvier, 9 h 45,  
Corgémont

Shibashi
Mercredi 20 décembre, 20 h,  
Corgémont
Mercredi 31 janvier, 20 h,  
Corgémont

Jeunes
Vendredi 29 décembre, à Bâle, 
rencontre européenne de Taizé

Adoration eucharistique
Vendredi 5 janvier, 19 h,  
Saint-Imier

Récit biblique pour tous
Mercredi 10 janvier, 14 h, 
Corgémont, avec une conteuse

Repas pour tous
Vendredi 12 janvier, 12 h,  
Corgémont
Vendredi 2 février, 12 h,  
Corgémont
Inscription jusqu’au mardi 
(midi)	–	032	941	21	39

Premiers communiants  
et leurs parents
Dimanche 14 janvier, 9 h 30,  
Saint-Imier
Dimanche 4 février, 9 h 30,  
Saint-Imier

Groupe des dames
Mercredi 17 janvier, 12 h, 
 Saint-Imier, repas des aînées

Préparation au  
Sacrement du pardon
Mercredi 17 janvier, 13 h 30,  
Saint-Imier
Vendredi 19 janvier, 16 h 30,  
Corgémont
Mercredi 24 janvier, 13 h 30,  
Saint-Imier
Vendredi 26 janvier, 16 h 30,  
Corgémont
Mercredi 7 février, 13 h 30,  
Saint-Imier
Vendredi 9 février, 16 h 30,  
Corgémont

Cinéma et foi
Mercredi 24 janvier, 19 h,  
à Corgémont

Confirmands
Samedi 27 janvier, 9 h, Saint-Imier

CdOp
Mercredi 31 janvier, 20 h,  
Saint-Imier

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

Catéchèse pour la Tramata
Confirmands :
•	 Rencontre	«	parents-confir-

mands » mercredi 24 janvier 
de 18 h 30 à 20 h à la salle 
paroissiale de Malleray ou 
vendredi 26 janvier de 19 h 30 
à 21 h à la salle paroissiale de 
Tramelan

•	 Mercredi	13	février	dès	13	h	30	
à Tramelan 

Catéchèse pour Tavannes
Catéchèse familiale (3 et 4 H) : 
vendredi 19 janvier de 18 h à 
20 h à la salle paroissiale

Catéchèse pour les 5H :
mercredi 24 janvier de 13 h 45 à 
15 h 45 à la salle paroissiale

Catéchèse pour les 6-7H :
vendredis 15 décembre et 
12 janvier de 18 h à 20 h à la 
salle paroissiale

Catéchèse pour Tramelan
Catéchèse familiale (3 et 4H) : 
jeudi 7 décembre et mercredi 
17 janvier à 18 h 30

Catéchèse pour les 5H : mer-
credi 31 janvier de 13 h 45 à 
15 h 45

Catéchèse pour les 6 et 7H : 
samedi 2 décembre et 27 jan-
vier de 9 h 30 à 11 h 30

Catéchèse pour Malleray
Eveil à la foi : célébration pour 
les tout-petits et leurs familles 
samedi 20 janvier à 15 h 30

Catéchèse familiale : ren-
contres pour les enfants de la 
3H et leurs familles : vendre-
dis 15 décembre et 2 février à 
18 h 25 à la salle paroissiale ou 
salle sous l’église.

Catéchèse pour les 4H : 
rencontres les mercredis 
6 décembre, 10 janvier et 
7 février de 13 h 45 à 15 h

Catéchèse pour les 5H : ren-
contres les jeudis 14 décembre, 
11 janvier et 8 février de 15 h 45 
à 17 h

Catéchèse pour les 6 et 7H : ren-
contres en commun les jeudis 
7 décembre et 25 janvier de 18 h 
à 20 h à la salle paroissiale.

Rencontres du MADEP
Les samedis 16 décembre, 
13 janvier et 17 février de 10 h à 
11 h 30 à Malleray

Assemblées de paroisse
Tavannes : dimanche 
3 décembre à 18 h 45

Tramelan : lundi 11 décembre 
à 20 h

Malleray : lundi 11 décembre,  
à 20 h 15

Fête de Noël des aînés
Tavannes et Tramelan, le 
dimanche 10 décembre. Messe 
à 11 h suivie du repas.

Fête de Noël de l’école des 
sœurs de la Rochette
Le mercredi 13 décembre dès 
18 h à la salle paroissiale

Réunion des conseils  
de paroisse
Malleray : à 20 h 15, le lundi 
18 décembre

Tavannes : à 20 h 15, le jeudi 
21 décembre

Fête des baptisés
A l’église de Tramelan : le 
samedi 13 janvier à 17 h 30

A l’église de Malleray : le 
dimanche 14 janvier à 9 h 30

A la chapelle de Reconvilier : 
le dimanche 14 janvier à 11 h

Rencontre des lecteurs :

A Tavannes : mercredi 24 jan-
vier à 19 h 45 à la cure

A Tramelan : mardi 30 janvier 
à 19 h

Journée paroissiale mis-
sionnaire de Malleray
Souper fondue vendredi 
26 janvier dès 19 h à la salle 
paroissiale

Mouvement Chrétien  
des Retraités (MCR) 
Vie montante
Tramelan : mardi 6 février  
à 14 h 30
Malleray : vendredi 9 février  
à 14 h
Fête de paroisse de Tramelan :
Samedi 24 février à 17 h 30

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan
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sepaje
Bernard Voisard
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Le Service d’aumônerie œcu-
ménique des écoles (saoe) 
existe depuis quelques 
années et est présent, de 
manière différente dans les 
cinq divisions du Centre 
jurassien d’enseignement et 
de formation (CEJEF)

A l’été 2003, une expérience 
d’aumônerie scolaire, unique-
ment catholique à l’époque, 
est créée au Lycée cantonal à 
Porrentruy. Deux ans plus tard, 
cette aumônerie met en œuvre 
son premier grand changement 
puisqu’elle devient œcuménique, 
en collaboration avec l’Eglise 
réformée du Jura.
C’est en janvier 2007 que l’ex-
périence se prolonge du côté 
de l’école de culture générale 
à Delémont. Avec la mise en 
place du CEJEF à l’été 2017, 
l’extension s’est faite sur la divi-
sion Santé-Social-Arts (ECG et 
EMS2).
Une avancée importante a été 
réalisée lors de l’évaluation du 
concept par un questionnaire dis-
tribué à plus de mille personnes 
et dont plus d’un quart a été 
retourné. Le rapport et les conclu-
sions ont abouti en 2010, à l’offi-
cialisation de l’aumônerie, par le 
Département de la Formation, de 
la Culture et des Sports.
Et c’est à la rentrée scolaire 2012, 
que l’aumônerie a pris son iden-
tité actuelle : saoe (service d’au-
mônerie œcuménique des écoles). 

Un nouveau visuel est apparu, 
avec un logo, une présence sur 
internet (www.saoe.ch) et sur les 
réseaux sociaux.
A ce jour, le saoe est présent dans 
les cinq divisions du CEJEF 
et est composé d’une équipe 
de cinq personnes : Bernard 
Voisard et Mélanie Cornet pour 
l’Eglise catholique ; Daniel 
Chèvre, Françoise Vallat et 
Bernard Delannoy pour l’Eglise 
réformée.
A travers les présences dans les 
écoles, sur les temps de midi, 
et quelques activités, le ser-
vice a pour objectif, avant tout, 
d’accompagner les étudiants et 
les apprentis dans leur chemi-
nement spirituel. Il se veut un 
espace de partage, d’écoute et de 
rencontres.

En plus des moments de pré-
sence, le saoe propose différentes 
activités :

Des espaces de 
rencontres :
•	 En	psychiatrie	à	Bellelay
•	 Table	ronde	des	religions
•	 La	numérisation,	une	chance	?
•	 Café	des	langues

Des camps et des 
pèlerinages sont 
également proposés :
•	 Taizé	à	Bâle
•	 Restos	du	Cœur	à	Paris
•	 Quatre	jours	en	Belgique
•	 Ascension	à	Taizé
•	 Dix	jours	en	Israël

Vous	pouvez	retrouver	ces	infor-
mations sur : www.saoe.ch

A la découverte du

Agenda

1er décembre 
Taizé à Bâle (5 jours) 
Délai des inscriptions

1er au 3 décembre 
Spectacle « Il était 
deux foi(s) »

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

19 décembre 
Soirée Spagh, 
à Delémont à 18 h 30

22 décembre 
Taizé à Bâle (1 jour) 
Délai des inscriptions

22 décembre 
Table ronde  
des  religions 
Délai des inscriptions

28 décembre  
au 1er janvier 
Rencontre 
 européenne de Taizé 
à Bâle

12 janvier 
Table ronde des 
religions

16 janvier 
Soirée Spagh,  
à Delémont à 18 h 30

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

26 février 
La numérisation :  
une chance 
Délai des inscriptions

Table ronde des religions
Vendredi 12 janvier 2018
de 18 h à 20 h
Centre Pastoral de Delémont (Texerans 10)

La question de la liberté religieuse t’inté-
resse. Tes amis et toi aimeriez échanger sur 
vos différentes religions, leurs richesses et 
spécificités, un trésor pour notre monde 
d’aujourd’hui. Viens rencontrer nos inter-
venants et leur poser toutes tes questions.

La numérisation :  
une chance
Vendredi 9 mars 2018
de 19 h à 21 h
à L’Entre-Pots à Delémont  
(Centre l’Avenir)

La révolution numérique 4.0 est en marche. 
Dans notre monde qui se robotise de plus 
en plus, la Pastorale du Monde du Travail 
(PMT) nous invite à réfléchir au sens de 
notre travail ; certains travaillent trop alors 
que d’autres cherchent un emploi.

Le groupe du saoe aux Restos du Cœur à Paris, février 2017
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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

Ce que je crois
Avec Jacques Neirynck
Vendredi 15 décembre 2017
À 20 h au Centre Saint-François 
à Delémont

Conférence – confidence
Les soirées « Ce que je crois » sont 
envisagées comme des rencontres 
au coin du feu où il s’agit de s’ex-
poser plutôt que d’exposer.
Entrée libre, collecte à la sortie

La croix sur l’uniforme et 
le pistolet à la ceinture…
Avec	Noël	Pedreira
Vendredi 12 janvier 2018
À 20 h au Centre Saint-François 
à Delémont

S’appuyant sur son parcours, le cap 
aum tentera de résoudre la tension 
existant	entre	l’invitation	à	«	aimez	
ses ennemis »…et un enrôlement 
au cœur d’une institution qui 
donne le « permis de tuer ».
Entrée libre, collecte à la sortie

Arthur Daucourt : un prêtre 
au parcours atypique
Avec Nathalie Fleury
Mardi 23 janvier 2018
A 20 h au Musée jurassien d’art 
et d’histoire à Delémont

Conférence publique présentant, 
en images et en objets le parcours 
d’une personnalité jurassienne.
Entrée libre, collecte à la sortie

Une pause s’impose…

Agenda

Shibashi*
Méditation par le mouvement
9 h à 10 h, 4,  22 décembre ; 
8, 26 janvier ; 5, 23 février ; 
5, 23 mars 

MidiSpi*
12 h 15 à 13 h 15, 5, 13, 
21 décembre ; 20, 28 février ;  
7, 15, 20 et 28 mars

Méditation via integralis
Le Noirmont de 19 h à 21 h,
6, 20 décembre ; 17, 31 janvier 
; 21 février ; 7, 21 mars 
Delémont*  
de 19 h 40 à 21 h 40,
7 décembre ; 11, 25 janvier ; 
8, 22 février ; 8, 22 mars 
Porrentruy de 20 h à 22 h,
18 décembre ; 8, 22 janvier ; 
5, 26 février ; 12, 26 mars 
2 jours* de 18 h à 18 h,
11 au 13 février
Semaine* de 18 h à 9 h 30,
11 au 17 février

Evangile et yoga*
14 h 30 à 16 h 30, 
7 décembre ; 6 février ; 8 mars
9 h 15 à 11 h 15 : 10 janvier

Un livre à partager
St-Imier de 19 h à 21 h,
8 décembre
Porrentruy de 19 h 30 à 
21 h 30, 11 décembre
Moutier de 19 h 30 à 21 h 30,
14 décembre
Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30

Journée des droits 
humains*
10 décembre, 10 h à 17 h

Lectio divina
Delémont*
9 h 15 à 11 h 15, 
19 décembre ; 11 janvier ; 
7 février ; 6 mars
Porrentruy
19 h 30 à 21 h 30, 
13 décembre ; 25 janvier ; 
22 février ; 21 mars

Balises pour traverser 
un deuil*
13 janvier, 9 h à 12 h

Danse sacrée
Delémont* de 20 h à 22 h 
5 février
Courgenay de 20 h à 22 h 
27 mars
*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est demandée 
pour tous les cours sauf les 
conférences et MidiSpi

A l’écoute de Dieu par le prophète Isaïe
Avec Jean-Louis Rais et Laurence Jacquaz
Le prophète Isaïe offre de très belles pages, 
inspirées et incarnées… parfois douces, par-
fois terribles. Elles ont pour mission de nous 
guider en nous invitant à nous mettre à 
l’écoute : faisons-le !

La lecture de textes choisis par Jean-Louis 
Rais nous aidera à vivre la méditation, la 
relecture de vie, la confiance durant ce beau 
temps de Carême si propice à cela.

De 16 h 30 à 17 h 30
Entrée libre et collecte à la sortie

Dimanche 25 février 2018
Chapelle du Centre Saint-François, Delémont

Dimanche 4 mars 2018
Eglise de Lajoux

Dimanche 11 mars 2018
Eglise de Malleray

Dimanche 18 mars 2018
Eglise Saint-Germain, Porrentruy

Retraite de carême
Man-ou : qu’est-ce que c’est ?
40 jours au désert en quête de manne
Avec Didier Berret
Mardi 27 février 2018 de 9 h 30 à 17 h
Au Centre Saint-François, Delémont
Fr. 59.– avec repas de midi
Le calme et la beauté des paysages déser-
tiques fascinent comme le silence et le 
dépouillement de la vie monastique. Sans 
doute parce qu’ils ouvrent nos yeux sur 
un monde inconnu et merveilleux, mais 
aussi parce qu’ils constituent toujours un 
défi : Dans cet univers si sobre, sans jardin 
et sans eau, saurons-nous trouver les res-
sources pour survivre ?
Inscription jusqu’au 6 février 2018

Semaine de jeûne en carême

Jeûner ensemble pendant le temps de 
Carême, avec des temps de prière, de par-
tage et de méditation pour se préparer à 
Pâques. Les rencontres de partages ont lieu 
tous les soirs.

Soirée d’information obligatoire pour 
s’inscrire.

Porrentruy du 23 février au 2 mars 2018 
Soirée d’info le 29 janvier au Relais

Courrendlin du 2 au 9 mars 2018  
Soirée d’info le 30 janvier à 20 h à la Cure

Delémont du 9 au 16 mars 2018 
Soirée d’info le 1er février à 20 h au Centre 
Saint-François
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Le thème exploré l’année 
dernière sur la solidarité est 
repris cette année en mettant 
en avant d’autres axes.

En effet, lors des bilans de fin 
d’année, il est ressorti que les 
enfants et les jeunes étaient tou-
jours prêts à se mobiliser pour 
réaliser des actions et que beau-
coup restaient à faire…
Suite à ce constat et après avoir 
entendu la conférence du pape 
François qui délivre son message 
d’espérance et d’engagement, le 
slogan choisi pour l’année 2017-
2018 sera SET’attitudeS :
S pour solidarité
E pour espérance
T pour tendresse

Ce SET permettra, grâce à l’at-
titude de chacun, de développer 
la relation à soi, aux autres et à 
l’Autre.
Le message du pape nous invite 
à une vraie introspection person-
nelle et nous pousse également à 
nous engager pour un futur.
Le futur c’est toi, pas seul, mais 
avec tous les êtres vivants de 
notre planète.

Géraldine Kobel
Vous pouvez consulter la 
vidéo-conférence du pape 

François sur notre site : 
www.madep-jurapastoral.ch

Expo de crèches  
à Moutier

La 8e édition de l’exposi-
tion de crèches organisée 
par l’Association Crèches du 
monde se déroulera du samedi 
9 décembre au dimanche 7 jan-
vier 2018 au Forum de l’Arc, 
rue Industrielle 98, à Moutier. 
Cette année, ce sont 14 diora-
mas, plus de 30 automates et 
près de 200 crèches qui seront 
exposées tous les jours de 15 h à 
18 h. Entrée libre.

Mgr Felix Gmür  
à Soyhières

Pour sa 16e édition, la tradition-
nelle Fête de sainte Léonie à 
Soyhières se déroulera le vendredi 
5 janvier 2018. Une fois encore, 
la communauté des sœurs oblates 
de Saint-François de Sales peut 
compter sur la présence d’un 
évêque pour fêter dignement 
sa fondatrice, en l’occurrence 
Mgr Felix Gmür qui présidera 
l’eucharistie à 18 h. La messe sera 
suivie d’un apéritif dînatoire et 
d’un temps de prière.

Ultimes concerts  
pour Nicolas

Elles étaient venues à Delémont 
en novembre 2016 pour le 
concert d’ouverture de l’année 
jubilaire du 600e anniversaire 
de saint Nicolas de Flüe : Sœur 
Marie du Sacré Cœur, au clave-
cin, et Sœur Cécilia à la harpe. 
Ces deux sœurs des Béatitudes, à 
Venthône (VS), reviennent dans 
le Jura pour la clôture de l’année 
jubilaire : le vendredi 8 décembre, 
à 20 h, au Centre Saint-François 
à Delémont, et le dimanche 
10 décembre, à 17 h, à la chapelle 
de Crémines. Entrée libre.

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens
En 2018, le maté-
riel compilé pour 
la Semaine de prière 
pour l’unité des 
chrétiens - du 
18 au 25 jan-
vier 2018 - a été 
conçu par un 
groupe de travail des Caraïbes. 
Les Églises des Caraïbes, avec 
un thème issu du cantique de 
Moïse et Myriam : « Le Seigneur 
est ma force et ma louange, il 
est mon libérateur ». Tout le 
matériel (brochure, dépliant, 
prières, partitions, etc.) pour 
vivre pleinement cette semaine 
de prière est disponible sur : 
www.unitechretienne.org

Pensez aux SET’attitudeS

Tu es en âge de 
 scolarité et tu 
es  intéressé(e) à 
rejoindre une équipe 
MADEP, n’hésite pas 
à nous contacter.

Pour tout 
renseignement :
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Sophie Girardin
Fabienne Goetschi 
Géraldine Kobel

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



Jura pastoral

lebulletin.ch   |   Décembre 2017 - Janvier 2018   |   23

Jura pastoral

22   |   lebulletin.ch   |   Décembre 2017 - Janvier 2018

Le thème exploré l’année 
dernière sur la solidarité est 
repris cette année en mettant 
en avant d’autres axes.

En effet, lors des bilans de fin 
d’année, il est ressorti que les 
enfants et les jeunes étaient tou-
jours prêts à se mobiliser pour 
réaliser des actions et que beau-
coup restaient à faire…
Suite à ce constat et après avoir 
entendu la conférence du pape 
François qui délivre son message 
d’espérance et d’engagement, le 
slogan choisi pour l’année 2017-
2018 sera SET’attitudeS :
S pour solidarité
E pour espérance
T pour tendresse

Ce SET permettra, grâce à l’at-
titude de chacun, de développer 
la relation à soi, aux autres et à 
l’Autre.
Le message du pape nous invite 
à une vraie introspection person-
nelle et nous pousse également à 
nous engager pour un futur.
Le futur c’est toi, pas seul, mais 
avec tous les êtres vivants de 
notre planète.

Géraldine Kobel
Vous pouvez consulter la 
vidéo-conférence du pape 

François sur notre site : 
www.madep-jurapastoral.ch

Expo de crèches  
à Moutier

La 8e édition de l’exposi-
tion de crèches organisée 
par l’Association Crèches du 
monde se déroulera du samedi 
9 décembre au dimanche 7 jan-
vier 2018 au Forum de l’Arc, 
rue Industrielle 98, à Moutier. 
Cette année, ce sont 14 diora-
mas, plus de 30 automates et 
près de 200 crèches qui seront 
exposées tous les jours de 15 h à 
18 h. Entrée libre.

Mgr Felix Gmür  
à Soyhières

Pour sa 16e édition, la tradition-
nelle Fête de sainte Léonie à 
Soyhières se déroulera le vendredi 
5 janvier 2018. Une fois encore, 
la communauté des sœurs oblates 
de Saint-François de Sales peut 
compter sur la présence d’un 
évêque pour fêter dignement 
sa fondatrice, en l’occurrence 
Mgr Felix Gmür qui présidera 
l’eucharistie à 18 h. La messe sera 
suivie d’un apéritif dînatoire et 
d’un temps de prière.

Ultimes concerts  
pour Nicolas

Elles étaient venues à Delémont 
en novembre 2016 pour le 
concert d’ouverture de l’année 
jubilaire du 600e anniversaire 
de saint Nicolas de Flüe : Sœur 
Marie du Sacré Cœur, au clave-
cin, et Sœur Cécilia à la harpe. 
Ces deux sœurs des Béatitudes, à 
Venthône (VS), reviennent dans 
le Jura pour la clôture de l’année 
jubilaire : le vendredi 8 décembre, 
à 20 h, au Centre Saint-François 
à Delémont, et le dimanche 
10 décembre, à 17 h, à la chapelle 
de Crémines. Entrée libre.

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens
En 2018, le maté-
riel compilé pour 
la Semaine de prière 
pour l’unité des 
chrétiens - du 
18 au 25 jan-
vier 2018 - a été 
conçu par un 
groupe de travail des Caraïbes. 
Les Églises des Caraïbes, avec 
un thème issu du cantique de 
Moïse et Myriam : « Le Seigneur 
est ma force et ma louange, il 
est mon libérateur ». Tout le 
matériel (brochure, dépliant, 
prières, partitions, etc.) pour 
vivre pleinement cette semaine 
de prière est disponible sur : 
www.unitechretienne.org

Pensez aux SET’attitudeS

Tu es en âge de 
 scolarité et tu 
es  intéressé(e) à 
rejoindre une équipe 
MADEP, n’hésite pas 
à nous contacter.

Pour tout 
renseignement :
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Sophie Girardin
Fabienne Goetschi 
Géraldine Kobel

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

Jura pastoral

lebulletin.ch   |   Décembre 2017 - Janvier 2018   |   23

Animatrice pastorale fraîchement 
diplômée de l’Institut romand de forma-
tion aux ministères (IFM) à Fribourg, 
Brigitte Latscha est actuellement enga-
gée à 40 % dans les Unités pastorales 
Sainte-Marie (Courfaivre) et Sainte-
Colombe (Bassecourt), avec un man-
dat supplémentaire de 30 % – pour l’an-
née pastorale 2017-2018 – aux Sources, 
à Porrentruy. Au cours d’un entre-
tien, Brigitte revient sur son travail de 
diplôme à l’IFM, inspiré de sa réflexion 
personnelle sur la nécessité d’im-
planter des rencontres d’éveil à la foi 
enfants-parents dans le Jura pastoral.

Mariée depuis vingt-trois ans, mère de 
quatre enfants âgés de 22 à 16 ans, Brigitte 
Latscha se rapproche gentiment de la cin-
quantaine. A l’entendre, elle a toujours été 
« impliquée », d’une façon ou d’une autre 
en Eglise, notamment comme bénévole en 
catéchèse familiale. Avant d’entreprendre sa 
formation d’animatrice pastorale à l’IFM à 
Fribourg, Brigitte était assistante en phar-
macie et avait achevé le parcours de forma-
tion d’animatrice laïque (FAL 2011-2014) 
proposé par le Service du cheminement de 
foi du Jura pastoral.

Votre travail de diplôme s’intitule : 
« Merveilles que tu es, toi l’enfant qui 
t’éveilles ! Merveilles que tu es, toi le 
parent qui veilles, t’éveilles ou te réveilles ! 
Émerveillons-nous de la spiritualité des 
tout-petits ». Pour faire plus court, quel a 
été le fondement de ce travail ?
En tant que maman dans l’Unité Saint-
Germain (Brigitte habite à Courcelon), je 
me suis rendu compte qu’il n’y avait rien au 
niveau de l’éveil à la foi pour les tout-petits. 
Avec mes propres enfants, j’ai juste vécu 
du partage de la Parole pendant les célé-
brations eucharistiques que j’ai coanimées. 
C’est véritablement l’émerveillement dans 
les yeux d’un enfant – lorsque j’étais béné-
vole – qui a été le point de départ de ce tra-
vail réalisé en deux parties. Un dossier axé 
sur la spiritualité des enfants de 0 à 6 ans, 
mais uniquement des 3 à 6 ans pour ce qui 
concerne les rencontres d’éveil à la foi.

Pourquoi en deux parties ?
La première partie présente et met en 
valeur l’importance et la capacité spiri-

tuelle du petit enfant grâce aux travaux de 
recherche les plus récents, notamment ceux 
de la théologienne Elaine Champagne, qui 
a publié le livre « Reconnaître la spiritua-
lité des tout-petits » ; mais aussi de René 
Soulayrol, célèbre pédopsychiatre ; ou de 
Rebecca Nye qui a également signé un 
ouvrage important pour comprendre et 
accompagner « La spiritualité de l’enfant ».
Pour la seconde partie, j’ai souhaité analy-
ser les besoins des Unités pastorales et des 
familles des petits enfants, âgés de 3 à 6 
ans, afin de démontrer l’intérêt des ren-
contres d’éveil à la foi, d’autant qu’actuel-
lement il y a très peu de groupes actifs dans 
le Jura pastoral.

Comment avez-vous cerné les attentes 
des parents ?
Les tout-petits vivent une forme de spiri-
tualité profane, c’est un fait. Mais ce que 
je voulais révéler, c’est la spiritualité des 
enfants de 0 à 6 ans dans une relation 
parent-enfant. C’est ce que j’ai tenté de 
démontrer dans les rencontres d’éveil à la 
foi que j’ai animé dans les UP Sainte-Marie 
et Sainte-Colombe durant ma formation… 
histoire de mettre en pratique ma théorie. 
En marge de ces rencontres, j’ai adressé un 
questionnaire à des parents, soit envi-
ron 180 familles domiciliées dans les 
UP Sainte-Marie et Sainte-Colombe, 
qui avaient baptisé leurs enfants. Le 
dépouillement des 80 questionnaires 
qui m’ont été rendus, indique que 
les parents ont du plaisir à partager 
des moments de proximité, de contact 
direct avec leurs enfants.

Est-ce que vous avez 
été surprise par les 
réponses formulées 
par les parents ?
Ce qui m’a sur-
pris, c’est d’avoir 
reçu en retour 
plus de 42 % 
des ques-
t ionnaires 
e nvoy é s . 
Je pensais 
en récu-
pérer seu-
lement un 
tiers. Je vou-

lais savoir ce que les parents attendaient, 
d’autant que tout est parti d’une intuition 
personnelle. Ce qui ressort… ce que les 
familles attendent de l’Eglise, ce sont prin-
cipalement les sacrements et que l’Eglise 
catéchise leurs enfants. Dans plus de 50 % 
des réponses reçues, les familles attendent 
aussi que l’Eglise les accompagne à travers 
le cheminement de foi de leurs enfants.

Comment les enfants vivent-ils ces ren-
contres d’éveil à la foi ?
L’enfant à une capacité d’émerveillement en 
lui, portée par un imaginaire fantastique… 
c’est ce qui lui donne la faculté de croire au 
Père Noël, par exemple. Pour lui c’est vrai. 
Du coup, chaque enfant se fait ses propres 
images de Dieu, de Jésus ou du paradis en 
fonction de son environnement familial. Il 
commencera à se poser des questions sur ce 
que l’on ne voit pas vers l’âge de six ou sept 
ans. Mais ça, c’est un autre chapitre.

Pour son travail de diplôme, Brigitte 
Latscha avait mis en place un groupe d’éveil 
à la foi dans les Unités pastorales Sainte-
Marie et Sainte-Colombe. Actuellement ce 

groupe est toujours actif : il 
rassemble une douzaine 

de familles pour 
cinq rencontres par 
année… ou quand 
une intuit ion 
porte du fruit.

Pascal Tissier

Brigitte Latscha-Beuchat, de Courcelon, animatrice pastorale

L’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans
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