
Journée mondiale de prière 2018 
Vendredi 2 mars 

 20h00, à Saint-Imier, au Centre paroissial Saint-Georges 

 19h30, à Corgémont, au temple 

La Création de Dieu est très bonne, c’est le titre choisi par les femmes 
du Suriname pour la liturgie 2018. Elles font entendre leurs voix pour 
nous rappeler que nous, êtres humains, sommes responsables de la 
Création de Dieu et que notre devoir est d’en prendre soin. Le texte de 
la Bible qu’elles ont choisi, Livre de la Genèse, nous encourage à faire 
une pause et à méditer sur le miracle de la Création de Dieu. 
Prendre soin de notre planète ; prendre soin de l’eau, un bien si précieux 
que nous avons encore en quantité suffisante dans notre pays, contrai-
rement à bien d’autres contrées; prendre soin de l’air sans lequel nous 
ne pourrions vivre ; prendre soin des plantes qui nous nourrissent et 
nous protègent ; et prendre tout particulièrement soin de nos pro-
chains, qu’ils soient voisins ou lointains. La signature par plus de 180 
pays de l’accord sur le changement climatique doit maintenant s’accom-
pagner de faits, tant de la part des gouvernements que du côté des par-
ticuliers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cordiale bienvenue à toutes et à tous  
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Journée Solidarité Madagascar 
Samedi 17 mars, de 10h à 16h 
Centre paroissial Saint-Georges, Saint-Imier 

Dans l’esprit de partage de Carême, les chrétiens sont invités à soute-
nir ceux qui sont dans le besoin ou dans des situations de précarité, 
d’où cette action de solidarité en faveur des sinistrés des cyclones.  
En janvier, le cyclone Ava a ravagé plusieurs régions de la Grande Île 
et a fait 51 morts, 25 portés disparus et plus de 136’000 sans-abri ; 
d’autres cyclones sont à prévoir alors que les séquelles des tempêtes 
tropicales de l’an dernier restent encore visibles.  
Pour cette journée de solidarité, nous vous proposons une vente de 
produits artisanaux malgaches et une dégustation de produits ty-
piques. Cet élan de solidarité encouragera les habitants de cette île 
régulièrement frappée par les cataclysmes naturels.  



 

 

Campagne œcuménique de Carême 2018 

A mi-février, nous commencerons le temps de Carême et généralement, nous 

avons le réflexe de nous dire « c’est déjà Carême ! », sans nous demander ce que 

nous allons faire pour bien le vivre.  

Durant ce temps, nous parlons abondamment de la prière, du jeûne et de l’au-

mône comme des trois piliers qui balisent le chemin de la conversion, comme des 

actes subversifs des chrétiens. Dans un monde où nous courons souvent après le 

temps, nous sommes invités à en prendre pour prier davantage. Devant l’injustice 

de l’opulence et du gaspillage, nous sommes appelés au jeûne, non pas juste une 

exception hebdomadaire de privation de nourriture, mais dans un esprit de renon-

cement en vue du partage. Et voilà ce troisième pilier de Carême pour ouvrir nos 

cœurs et notre vie dans un élan de solidarité et d’entraide envers les plus démunis. 

A vrai dire, ces trois mots-clés – prière, jeûne et aumône – doivent prendre leur 

source dans les trois vertus théologales – foi, espérance et charité – pour que tout 

effort en vue de mettre en œuvre ces trois mots-clés nous aide à donner du sens 

à notre marche vers Pâques.  

Le slogan de la campagne 2018, Prenons part au changement et créons ensemble 

le monde de demain, est une invitation claire à entreprendre un changement fon-

damental de notre système de valeurs, en vue d’un monde où chacun aura des 

moyens de subsistance suffisants. En parlant de la lutte contre la pauvreté, le pape 

François disait, il y a quelques jours lors de son voyage au Chili : « Le but n’est pas 

seulement de donner à manger aux pauvres, mais de considérer qu’ils sont dignes 

de s’asseoir à notre table et de se sentir à la maison parmi nous ». L’enjeu est donc 

de taille afin ne pas seulement nous dire qu’on est habitué à faire carême.  

Nous vous remercions de votre engagement dans cette campagne et de votre gé-

néreuse contribution aux soupes organisées et aux pochettes de Carême.  

Que ce temps de Carême nous aide à retrouver et à renforcer la joie de la prière 

et du partage.  

Abbé Patrick Rakoto 
 



 

 

 Vendredi 2 19h00 Saint-Imier 
Messe de la Présentation du Seigneur, 
suivi d’une soirée crêpes au Centre paroissial 

 Samedi 3 18h00 Corgémont  

 Dimanche 4 10h00 Saint-Imier  

 Mardi 6 09h00 Corgémont 

 Jeudi 8 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 10 18h00 Corgémont 

 Dimanche 11 10h00 Saint-Imier 

 Mardi 13 09h00 Corgémont 

 Mercredi 14 19h00 Saint-Imier 
Messe avec imposition des cendres 

 Samedi 17 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 18 10h00 Corgémont 
Célébration intercommunautaire au temple 

 Mardi 20 09h00 Corgémont 

 Jeudi 22 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 24 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 25 10h00 Corgémont 

 Mardi 27 09h00 Corgémont 

    

 

 
 
 
 
 



  

     
 Je 1 20h00 Corgémont Groupe liturgique 

 Ve 2 12h00 Corgémont Repas pour tous 

 Di 4 09h30 Saint-Imier Premiers communiants et leurs parents ; café 

Lu 5 19h30 Corgémont L’Evangile à la maison 

Me 7 13h30 Saint-Imier Préparation au sacrement du pardon 

Je 8 14h30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

 20h00 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

Ve 9 16h30 Corgémont Préparation au sacrement du pardon 

 20h00 Saint-Imier Cercle catholique – Match aux cartes  

(jass individuel) ouvert à tous 

Ve 16 12h00 Corgémont Soupe de carême, salle paroissiale réformée 

Ma 20 09h45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

Me 21 12h00 Saint-Imier Soupe de carême 

 13h30 Saint-Imier Préparation au sacrement du pardon 

 20h00 Saint-Imier Lecteurs et ministres de la communion 

Ve 23 16h30 Corgémont Préparation au sacrement du pardon 

 19h00 Saint-Imier Conseil des Orientations pastorales,  

Veilleurs et Conseil de paroisse 

Sa 24 09h00 Saint-Imier Confirmands 

 14h30 Saint-Imier Eveil à la foi 

 18h00 Saint-Imier Ados 

Di 25 09h30 Corgémont Premiers communiants et leurs parents ; café 

Me 28 12h00 Saint-Imier Soupe de carême 

 13h15 Saint-Imier Sacrement du pardon 

 20h00 Corgémont Shibashi 

    
Les cloches ont sonné… 

Dans la foi en la résurrection, nous confions au Père : Monsieur Jean Sidler 


