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Reflets de nos Unités pastorales

Taizé-Basel : des moments exceptionnels !

Les articles, les photos et les vidéos sur www.jurapastoral.ch/taizebasel
2 | lebulletin.ch | Février - Mars 2018

Jura pastoral

Edito

Sommaire

L’entrée dans le carême se fera par la célébration des Cendres le mercredi 14 février
prochain. Dans son message intitulé « La
Parole est un don. L’autre est un don »,
publié il y a juste un an, le pape François
nous rappelle le sens du carême : « Le
carême est un nouveau commencement,
un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection,
la victoire du Christ sur la mort. Et ce
temps nous adresse toujours un appel
pressant à la conversion : le chrétien est
appelé à revenir à Dieu de tout son cœur
(Joël 2,12) pour ne pas se contenter d’une
vie médiocre, mais grandir dans l’amitié
avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui
ne nous abandonne jamais, car même
lorsque nous péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par cette
attente, il manifeste sa volonté de pardon. Le carême est le moment favorable
pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux
moyens sacrés que l’Eglise nous offre : le
jeûne, la prière et l’aumône ».
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Nos aînés sont des merveilles
Onction des malades

Unité pastorale de la Tramata

François poursuit sa lettre en méditant la
parabole de l’homme riche et du pauvre
Lazare (Lc 16,19-31) : « Lazare nous
apprend que l’autre est un don. La relation juste envers les personnes consiste
à reconnaître avec gratitude leur valeur.
Ainsi le pauvre devant la porte du riche
ne représente pas un obstacle gênant mais
un appel à nous convertir et à changer de
vie ». Le pape nous invite à profiter de
ce temps de carême pour ouvrir la porte
de notre cœur à l’autre… aux autres,
quelle que soit leur origine ou leur religion. Allez en page 23 et répondez aux
appels de CANTOU part’âges.
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Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Montagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique :
mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et Noël) ;
début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).

L’affiche de campagne œcuménique 2018 :
une myriade de personnes qui, ensemble,
forment un visage. Cette image symbolise
le changement, tant en Suisse que dans
les pays du Sud, que Pain pour le Prochain,
Action de Carême et Être partenaires souhaitent accompagner et voir se produire
dans un esprit de cocréation. Voir en page 4.
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Jura pastoral
Thème de la campagne de carême 2018

« Créons ensemble le monde de demain ! »
Durant tout le temps de carême, soit
du mercredi des Cendres, 14 février,
au dimanche de Pâques le 1er avril
2018, Pain pour le prochain, Action de
Carême et Etre partenaires vont animer la campagne œcuménique 2018.
Cette année, les trois organisations
entendent montrer que nous pouvons
tous contribuer à la sauvegarde de la
Terre. À condition de changer de style
de vie… une démarche qui commence
par de toutes petites choses.
« Créons ensemble le monde de
demain ! » c’est s’engager, même
modestement, dans l’une ou l’autre
des actions de la campagne.

« Nous nous inquiétons tous de l’évolution du
monde : les tensions politiques augmentent,
les inégalités se creusent et la crise climatique
s’aggrave. Si nous ne modifions pas notre système économique, la Terre atteindra bientôt
ses limites. Et les personnes qui en souffrent
le plus sont celles qui sont déjà démunies. »
Action de Carême, Pain pour le prochain
et Etre Partenaires sont persuadés que le
changement qu’appellent ces circonstances
doit aussi se traduire par une transformation des structures au Nord, indispensable à
une amélioration réelle de la situation intolérable dans les pays pauvres : il faut passer
de l’esprit de lucre au bien commun, de la
concurrence à la coopération et de l’exclusion à la participation.
Dans leur présentation de la campagne, les
trois organisations ajoutent : « Ce n’est pas
un hasard si « Prenons part au changement »
est le slogan de la campagne œcuménique
2018, qui présente des démarches de transformation. Il s’agit d’initiatives et de projets
locaux auxquels tout un chacun peut participer et apporter ainsi sa pierre à l’avènement du monde de demain.
Qui cherche trouve dans le
calendrier de carême 2018
Où chercher une table d’occasion ou
quelqu’un pour reprendre le bail ? Où trouver des voisins intéressés à installer un compost dans le quartier ? Sur Internet, via des
connaissances ou sur le tableau d’affichage ?
Pour la campagne œcuménique 2018,
Action de Carême, Pain pour le prochain et
Etre partenaires se mettent en quête d’idées
et d’initiatives réussies qui nous aident à

Les soupes de carême sont un succès, comme ici, au Centre l’Avenir à Delémont.

maîtriser les multiples enjeux de notre ère.
Sur le calendrier de carême, qui prend cette
année la forme d’un tableau d’affichage,
vous trouverez des propositions, des histoires relatées par nos partenaires au Sud et
des méditations.
L’avantage de ce format, c’est que tout le
monde peut, en toute simplicité, chercher
les personnes avec qui réaliser un projet, ou
simplement publier ses pensées. Chacun
et chacune peut ainsi déployer des trésors
d’imagination. Vous aussi vous serez surpris
de voir qu’un simple tableau peut se décliner en mille couleurs, en un lieu où vous
trouverez ce que vous cherchez et où vous
découvrirez de nouvelles idées.

www.voir-et-agir.ch/calendrier

Le pain du partage
Le pain du partage est un élément incontournable de la campagne œcuménique
depuis de nombreuses années. Durant les
semaines qui précèdent Pâques, de nombreux magasins et boulangeries vendent
un pain symbole de partage. En 2017, plus
de 600 points de vente ont soutenu cette
action. Du coup les boulangers de la région
sont invités à rejoindre ou à renouveler cet
engagement. Chaque boulangerie peut
choisir quelle sorte de pain il implique dans
l’action en le marquant d’un petit drapeau.
Pour chaque pain vendu, 50 centimes sont
versés à des projets d’entraide.
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Cette action rappelle que 800 millions de
personnes dans le monde ne mangent pas
encore à leur faim durant toute l’année.
L’achat du pain du partage est un petit geste
pour lutter contre cette atteinte intolérable
à leur droit à l’alimentation.

www.voir-et-agir.ch/pain

Samedi 10 mars : la journée des roses
En 2017, quelque 3000 femmes, hommes,
enfants et jeunes ont vendu 100’000 roses
Max Havelaar. La vente traditionnelle des
roses au prix de cinq francs pièce aura de
nouveau lieu en 2018. C’est par l’intermédiaire de Coop que Pain pour le prochain,
Action de Carême et Etre partenaires se procurent ces roses du commerce équitable, qui
proviennent du domaine Oserian au Kenya.
Le produit de leur vente permet à nos organisations de financer des projets au Sud.
www.voir-et-agir.ch/roses

Les soupes de carême
L’idée des soupes de carême dans les
paroisses remonte aussi loin que la fondation d’Action de Carême il y a plus de 55
ans. Durant toute la campagne, les soupes
de carême sont l’occasion non seulement de
se rencontrer autour d’une table, mais aussi
de découvrir les projets de Pain pour le prochain, d’Action de Carême et d’Etre partenaires que la paroisse soutient.
www.voir-et-agir.ch/soupes

Jura pastoral
Journée mondiale de prière le vendredi 2 mars

Des Surinamiennes invitent à méditer
La Journée mondiale de prière est un mouvement œcuménique universel fondé
par des femmes aux Etats-Unis en 1887. Aujourd’hui dans plus de 170 pays et
régions du monde, le premier vendredi de mars, des femmes chrétiennes de
toutes traditions, se réunissent localement pour partager une journée commune
de prière et de solidarité. A chaque édition un pays, c’est ainsi que la rédaction
des textes de la célébration 2018 a été confiée à des femmes du Suriname. Le
thème qu’elles ont choisi pour cette journée est inspiré par la Genèse : « La création de Dieu est très bonne ».

Le Suriname ? Vous en avez déjà entendu parler ? Le Suriname est un pays ; sa langue officielle est le néerlandais, car c’est une ancienne
colonie hollandaise. Ce pays se trouve… non,
pas en Asie du Sud-est, mais dans le nordest de l’Amérique du Sud, entre le Guyana
et la Guyane française. Au sud, le Suriname
est limitrophe du Brésil. Le pays est environ
quatre fois plus grand que la Suisse, mais ne
compte qu’un peu plus d’un demi-million
d’habitants, dont près de la moitié vit dans la
capitale Paramaribo, sur la côte. L’arrière-pays
se compose principalement de forêts tropicales.
Le Suriname a une histoire mouvementée marquée par l’esclavage et le colonialisme. Pour
le travail sur leurs plantations les dirigeants
coloniaux se servaient d’esclaves amenés par la
force d’Afrique, jusqu’à ce que l’esclavage soit
officiellement aboli en 1863. Par la suite, des
« travailleurs contractuels » de diverses autres
colonies, dont l’Inde, l’Indonésie et la Chine,
ont été embauchés. Depuis 1975, le Suriname
est indépendant et entretient toujours des liens
étroits avec les Pays-Bas.
De cette histoire est né un mélange de
peuples, dont les cultures respectives d’origine sont encore maintenues, dans la tolérance mutuelle. C’est ainsi que les différentes religions (culte afro-américain Winti,
hindouisme, islam, judaïsme et confessions
chrétiennes) sont également pratiquées dans
une coexistence pacifique.
Des Surinamiennes de différentes églises
chrétiennes ont préparé un office religieux
pour la Journée mondiale de prière du
2 mars 2018, qui sera célébré dans le monde
entier par des femmes et des hommes en
plusieurs langues, selon le même texte.
Pour protéger la création
Le thème de la célébration de cette année
est « La création de Dieu est très bonne » ;
l’histoire de la création, dans le premier
chapitre de la Genèse, sert de base biblique.
Ce thème parcourt toute la liturgie par un
refrain en sranan tongo, la langue courante

Une journée
de 130 prières
Mary Ellen James de l’Eglise presbytérienne, aux Etats-Unis, lance
en 1887 un appel pour une journée
de prière. Lucy Peabody et Helen
Montgomery de l’Eglise baptiste
lancent également un appel similaire trois ans plus tard, cette fois
pour la mission extérieure. Mais ce
n’est qu’à partir des années 1920
que le mouvement prend son essor.
En 1926, le mouvement prend le nom
de « Journée mondiale de prière ». Les
Conférences missionnaires et les
associations féminines sont invitées
à se joindre aux femmes nord-américaines pour faire connaître ce mouvement sur tous les continents, sans
distinction confessionnelle.

En Suisse dès 1936
du Suriname : « A heri grontapu di Gado
meki bun doro, dòro ». Dans l’actualisation,
cela signifie que nous sommes censés protéger la création, c’est-à-dire l’environnement.
Des problèmes concrets sont soulevés, tels
que l’élimination des déchets, mais aussi la
destruction des moyens de subsistance par
les coupes de bois irresponsables et l’extraction illégale de l’or et de la bauxite.
Afin que cette célébration œcuménique
puisse avoir lieu partout en Suisse dans le
respect du pays d’origine et dans un esprit
de solidarité mondiale, le Comité suisse de
la Journée mondiale de prière traduit le texte
original de l’anglais dans les quatre langues
nationales et fournit aux groupes préparatoires une ultérieure documentation sur le
Suriname ainsi que des propositions pour
présenter la célébration (www.wgt.ch).
Le Comité suisse de la Journée mondiale de
prière est composé d’une équipe de bénévoles provenant de chaque région du pays.
Toute nouvelle adhérente, intéressée par une
collaboration aux activités variées du comité,
est la bienvenue – contacts sur www.wgt.ch
Cette Journée mondiale de prière sera célébrée près de chez vous : consultez les pages
de vos Unités pastorales, celles des horaires
des messes (16-17) ou celles de la vie de vos
paroisses en pages 18-19.

La Journée mondiale de prière est
propagée en Suisse par des femmes
de l’Eglise méthodiste, dès 1936.
En 1950, la Fédération suisse des
femmes protestantes (FSFP) invite
officiellement pour la première fois à
la célébration de la Journée mondiale
de prière. La JMP est alors déjà célébrée dans 92 pays.
En 1968 les femmes catholiques-romaines participent officiellement à la
JMP en Suisse. Et, en 1969 la JMP est
officiellement fixée au premier vendredi de mars.
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Soupes
de carême
16 février à la MdO
23 février au Foyer
2 mars à la MdO
9 mars au Foyer
16 mars à la MdO
23 mars à Grandval

Semaine de
jeûne dates
du 21 au 28 février rencontre chaque soir
entre 19 h et 20 h 30
(sauf sa et di)
Lieu : paroisse catholique de Malleray
Soirée d’information : lundi 5 février à
20 h à Malleray
Contact : Gaby
Noirat 078 698 96 76
gnoirat@hotmail.com

Nos aînés sont des merveilles
Nos aînés, mémoires vivantes
de la paroisse, sont des merveilles, merveilles de convivialité et de fraternité.

Le repas annuel de Noël des
aînés qui a eu lieu dimanche
17 décembre en est, une fois de
plus, l’illustration. Les aînés de
73 ans et plus étaient accompagnés et servis par un groupe de la
jeune génération, dont quelques
ados, confirmés, servants de
messe. Une symphonie des
tranches de la vie. Il est touchant
de voir transpirer une spirale
ascendante de bonheur, d’optimisme et d’espérance au cœur
même de la pente descendante
de la vie. Comment ne pas y
voir l’éternelle jeunesse de Dieu ?

Célébrations du
Triduum pascal
Célébration de la
sainte Cène
Jeudi 29 mars à 20 h
Célébration de la
Passion
Vendredi 30 mars
à 17 h

Un grand merci aux jeunes qui
y ont assuré le service de tables.
Un grand merci en particulier
à celle qui a pris en charge l’organisation, Rosaria Valentino,
une merveille de générosité et
de serviabilité, sans compter la
présence et l’aide toujours pré-

Veillée pascale
Samedi 31 mars
à 20 h 30
Messe de la
Résurrection
Dimanche 1er avril
à 10 h 15

Dimanche 4 mars 2018 – Onction des malades
Le sacrement de l’onction des malades s’adresse à tout croyant confronté à l’épreuve d’une
maladie grave, à l’imminence d’une intervention chirurgicale risquée, à l’expérience de la
vieillesse quand les forces et l’autonomie diminuent, à tous ceux qui traversent une étape
marquée par une plus grande fragilité physique ou psychique.
Par le sacrement des malades, le chrétien reçoit la force de porter son épreuve, et l’assurance
qu’il la vit en proximité avec le Christ et soutenu par la prière de la communauté.
Les personnes qui se reconnaissent dans ces situations peuvent bénéficier de ce sacrement
en s’annonçant au secrétariat de la cure jusqu’au 21 février au 032 493 11 63.
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cieuse de son mari Giuseppe.
Les quelques photos de la fête
illustrent mieux le vécu de nos
aînés que nos pauvres mots.
Au nom de l’Equipe pastorale, abbé Georges Bondo

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

Etre ensemble la paroisse
Le questionnaire de la communauté nous invitait l’automne dernier à réfléchir à
notre place dans la vie communautaire locale.

Comme l’année précédente, avec
le Conseil des Orientations pastorales (CdOp), nous avons proposé cette démarche qui invite
chacun à questionner sa manière
de s’engager au cœur de notre
communauté. Merci à toutes
celles et ceux qui cette fois encore
ont pris soin de lire le questionnaire, et en particulier notre

gratitude aux personnes un peu
moins nombreuses qu’en 2016,
qui nous l’ont retourné. C’était
aussi l’occasion pour elles de
conforter leurs engagements,
d’en prendre éventuellement
de nouveaux, mais également de nous transmettre leurs suggestions pour que
notre paroisse
soit de plus
en plus une
Eglise vivante où
chacun prend sa
place et contribue

au dynamisme de la
vie de foi et au rayonnement de l’Evangile !
Cette démarche participative, lancée lors du
dimanche de la communauté au mois de septembre,
se renouvellera en principe
tous les deux ans. L’idée sera
de l’étendre au plus grand
nombre de personnes intéressées à la vie de notre paroisse.
Pour le CdOp, Christophe
Salgat, assistant pastoral

Voyage
humanitaire
Le comité de l’association solidarité
Moutier-Rwanda
organise dans le
courant du mois de
juin ou juillet 2018 un
voyage humanitaire
dans les montagnes
du Rwanda pour
aider à la construction d’une école.
Pour de plus amples
renseignements,
prière de s ’adresser
à Gérard Fridez,
Moutier.
Tél. 076 399 10 41.

Le corps partagé du Ressuscité
Le corps eucharistique ou le
corps partagé du Ressuscité.

Comment aider les enfants premiers communiants à passer de
la « matérialité » du corps christique sous les espèces du pain et
du vin, à la personne du Christ ?
Question difficile qui relève de
la compétence des spécialistes
de la catéchèse. Je me garderai bien de m’y aventurer ? Néanmoins, toute
réf lexion sur cette
question ne devra
pas faire l’économie
d’une « théologie »
du corps, mieux
de la corporéité du
Ressuscité, avec ses
différentes acceptions. J’en note trois :
(1) Le corps singulier du
Ressuscité dans ce qu’il a
d’absolument unique, (2)
le corps eucharistique ou le
corps partagé, (3) le corps multiple du Ressuscité. La seconde
acception est particulièrement
signifiante pour la question qui
nous intéresse. Dans le récit des
disciples d’Emmaüs (Lc 24),
c’est au moment du don du pain
que les yeux de la foi s’ouvrent
et que le corps du Ressuscité

devient invisible. Le corps du
Ressuscité ne sature pas l’espace,
c’est pourquoi il se soustrait à la
visibilité. Le fruit de cette non
visibilité est que le Ressuscité ne
cesse d’être présent à tous. La
« matérialité » de l’eucharistie,
autrement dit l’apparent « pur »

corps-objet eucharistique ne doit
pas saturer l’espace de l’invisibilité qui mène au « pur » corpsvécu du Ressuscité. En d’autres
termes, la corporéité invisible et
partagée (corps eucharistique)
doit renvoyer à la personne du

Ressuscité sans autres médiations
que celle de la parole sacramentelle. Les formateurs et les catéchistes veilleront à protéger la
faculté de représentation, encore
en devenir, des enfants contre
la tyrannie du visible. C’est une
manière d’éduquer à vivre de la
joie d’une présence réelle sans le
soutien de la visibilité. L’essentiel
n’est-il pas invisible aux yeux ?
(St Exupéry). Eriger en un
moment incontournable
d’avant-première communion, le fait que les
enfants goûtent l’hostie
la veille de la célébration, est un non-sens. Il
se peut qu’il ne s’agisse
d’une affaire d’adultes
que d’enfants. On insistera sur l’immédiateté
du rapport à la corporéité individuelle et visible
du Ressuscité (sa personne),
laquelle révèle le sens et la portée
de l’eucharistie. Le corps visible
du Ressuscité est le seul corps qui
ne puisse être retenu (cf. Marie
de Magdala) parce qu’il est voué
à la disparition par assimilation
qui signifie donation totale.
Abbé Georges Bondo

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch
Equipe pastorale
Christophe Salgat, assistant
pastoral ; abbé Georges Bondo ;
abbé Nicolas Bessire.
Christophe Salgat :
christophe.salgat@jurapastoral.ch
Abbé Nicolas Bessire :
Gottstattstrasse 59, 2504 Bienne
nicbess@bluewin.ch
Abbé 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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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet,
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Visites aux
malades et
personnes âgées
Dans les trois
paroisses, chaque
premier vendredi
du mois durant la
journée.

Repas du Jeudîne
Tavannes : 22 février
et 22 mars
Malleray : 22 février
et 22 mars
Tramelan : 1er mars
Dès midi et sur inscription auprès du secrétariat de la cure jusqu’au
mardi soir précédent
(jusqu’au lundi pour
Tramelan)

Fête de la
paroisse
Samedi 24 février,
messe à 17 h 30 suivie
du souper et des animations. Bienvenue !

Journée mondiale
de prière
Vendredi 2 mars à
Tramelan, 20 h, église
du Figuier

Onction
des malades
Le dimanche 4 mars
à 17 h 30 à l’église de
Tavannes aura lieu
une messe pour l’Ensemble pastoral du
Pierre-Pertuis. Durant
cette dernière,
chaque personne
qui le désire, pourra
recevoir l’onction
des malades. Pour
ce faire, merci de
vous inscrire auprès
des secrétariats
des paroisses de
Tramelan, Malleray
ou Tavannes.

Rencontres pour
les confirmands
Mercredi 28 février,
rencontre à choix :
soit de 13 h 30 à 15 h à
Tramelan ; soit de 16 h
à 17 h 30 à Tavannes.
Samedi 17 mars, journée de rencontre et
action solidarité.

Deux jeunes filles à Taizé-Basel
Du 28 décembre au 1er janvier dernier, 20 000 jeunes
européens ont envahi la ville
de Bâle pour la 40e rencontre
européenne des jeunes organisée par la communauté de
Taizé.

Deux jeunes filles de Tramelan,
Juliette Paupe et Ruveena
Walther ont participé à cette
magnifique rencontre, voici leurs
impressions.
Pourquoi vous êtes-vous inscrites à cette rencontre de Taizé ?
Cela faisait longtemps que nous
entendions parler de Taizé et nous
avions envie de vivre une expérience unique d’un jour et finalement assez proche de chez nous.
Qu’avez-vous vécu à Bâle ?
Nous avions rendez-vous avec
d’autres jeunes à Delémont pour
la prière du matin plus des carrefours entre jeunes sur ce que
représente pour nous « la joie ».
(Environ 300 jeunes européens étaient logés dans le Jura).
Ensuite nous sommes parties en
train jusqu’à Bâle pour la prière
de 13 h. Il était quasiment impossible d’entrer dans les Eglises de
Bâle… elles étaient pleines à craquer. Durant l’après-midi, des

ateliers nous étaient proposés :
culture, foi, musique. Nous avons
aussi pu goûter l’expérience d’un
repas de Taizé… et nous avons
terminé la journée ensemble par
la prière du soir dans une des
grandes salles de Saint-Jacques à
Bâle. Impressionnant de voir tout
ce monde pour prier ensemble…
Qu’est que Taizé représente
pour vous maintenant ?
Avant, on ne connaissait pas vraiment Taizé ! Maintenant, ça me
donne envie d’y retourner !

Les baptêmes de 2017
Paroisse de Malleray
Philippe Bouchat, Jaïro
Chamorro, Anaïs Peyré Tajes,
Samuel Fleuchey, Maeva Violi,
Léane Amacher, Marvin Koller,
Jade Koller, Alessio Perillo
Paroisse de Tramelan
Louise Blatter, Nelson
Blatter, Livio Roberto, Noam
Charmillot, Grégory Kläy
Paroisse de Tavannes
Rafael Antonio Buarnè, 
Tiae-Elena Tschannen, Alessio
Cocetrone
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D’être allé à Bâle nous a permis
de changer un peu notre regard
sur le monde. Mais le plus fou
dans cette expérience, c’était
ce sentiment d’être très proche
des uns des autres, tout en ne se
connaissant pas.
Merci Juliette et Ruveena
pour votre présence et votre
témoignage !
Jean-Louis Crétin

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

Accueillir son prochain…

Semaine de
jeûne en carême
à Malleray

C’est ce que nous recommandait le Christ dans les textes
du week-end des Forums pastoraux de la Tramata. C’est
donc le thème très général
de l’accueil de l’autre qui a
été au centre des présentations et des discussions le
29 octobre à Tavannes.

Une septantaine de paroissiens
s’est penchée sur cette question
afin que chacun puisse se sentir accueilli dans nos paroisses.
Plusieurs idées ont été proposées,
comme l’introduction de chants
Gospel à la messe ou l’offre d’un
café avant le début de celle-ci, qui
devront encore être étudiées.
Un nouveau groupe d’accueil aux
portes de l’église a notamment
été déjà mis sur pied à la suite de
ce Forum. En effet, il apparaissait
important d’avoir des paroissiens
« habitués » qui puissent accueillir les autres et surtout les nouveaux aux portes de Tavannes et
de Reconvilier, quelques minutes
avant les célébrations. Ceci afin
de les introduire dans la communauté et de leur montrer où
trouver les informations, les inscriptions, les livres de chants, etc.
Cela semblera sans doute inutile aux habitués mais répond
cependant à une vraie demande
qui a été faite à ce que nos communautés se montrent « plus »
accueillantes et chaleureuses. Il
semblerait en effet qu’elles soient
un tantinet renfermées sur ellesmêmes, par la force des choses…
Les membres du nouveau groupe
ont donc débuté leur mission
le 17 décembre à la chapelle de

Du 21 au 28 février,
rencontres du groupe
chaque soir dans une
salle de paroisse.

Mouvement
Chrétien des
Retraités (MCR)Vie montante
Tramelan :
mardis 6 février
et 20 mars à 14 h 30
Quelques membres du groupe accueil

Reconvilier, munis de leurs badges nominatifs et des consignes
d’accueil à mettre en place. Les
ministres de communion et
autres lectrices nous semblaient
tout indiqués pour rejoindre les
quelques volontaires issus du
Forum, parce qu’ils se trouvent
déjà dans l’église avant la célébration, savent où se trouvent les
informations et connaissent bien
leur paroisse. Ils font donc de
parfaits ambassadeurs.
Néanmoins, il reste de la place
pour tous ceux que cela intéresse… Si nous sommes nombreux, cela nous permet de
faire un tournus entre toutes les
célébrations.
Vous pouvez donc vous annoncer auprès de Véronique Müller,
animatrice, au 078 851 98 70,
pour participer à notre prochaine
réunion.
Un groupe d’accueil des nouveaux paroissiens à leur domicile
est également en phase de mise
en place, à la suite du Forum.

Comme le premier groupe, il
est issu du constat qu’être fraternel et chaleureux, c’est mieux, et
que le contact direct correspond
désormais mieux à la population
locale que des informations à lire.
Il débutera ses visites au début de
l’année. Il est aussi possible de
s’inscrire pour en faire partie au
même numéro que ci-contre. Son
but sera de présenter la paroisse
aux nouveaux habitants annoncés comme catholiques par les
sept communes sises sur le territoire de la paroisse, à l’aide d’un
petit fascicule en cours d’élaboration. Si donc, vous habitez
Loveresse, Le Fuet, Saules ou
Saicourt, nous avons d’autant
plus besoin de vous !
Pour ces deux nouveaux groupes,
soyez sûrs que vous serez bien
accueillis ! Et vos suggestions aussi, grâce à nos boîtes à
idées présentes à Tavannes et
Reconvilier. Alors à bientôt ?
Véronique Müller

Malleray :
vendredis 9 février
et 23 mars à 14 h

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

Soupes de carême dans la Tramata :
Nous vous invitons cordialement à nous
rejoindre pour nos soupes œcuméniques aux
lieux et dates suivantes :
• 7 et 14 mars à 12 h, à la salle paroissiale de
l’église catholique de Malleray
• 10 mars à 12 h au Foyer de la paroisse
catholique de Tramelan

• 11 mars à 11 h 30 à la salle de paroisse réformée de Tavannes (messe à 10 h !)
Une façon fraternelle de partager sur notre
chemin vers Pâques ! Bienvenue !
Véronique Müller

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

Agenda
Journée mondiale
de prière
Vendredi 2 mars
Corgémont
19 h 30, au temple
Saint-Imier
20 h, Centre paroissial
Saint-Georges

Célébrations
pénitentielles
Saint-Imier
Mardi 13 mars, 20 h
Corgémont
Jeudi 15 mars, 20 h

Les funérailles dans le Vallon
La pastorale des funérailles
tient compte de la position des gens vis-à-vis de
la foi et de l’Eglise. Elle fait
face aussi à la diversité des
demandes par rapport au lieu
et à la forme de la cérémonie
d’adieu.

Une précision sur la pastorale
des funérailles catholiques dans
le Vallon s’avère nécessaire pour
rappeler les pratiques acceptables.
Les obsèques religieuses d’une
personne baptisée catholique se
célèbrent en principe dans une
église paroissiale et dans le respect des règles liturgiques en
vigueur.
Après la fermeture de l’église
de Courtelary, sont disponibles
désormais celles de Saint-Imier
et de Corgémont. La célébra-

tion à la chapelle du cimetière de
Saint-Imier est possible pour une
cérémonie dans l’intimité de la
famille et sans eucharistie.
Une ouverture nous est aussi
accordée par nos frères réformés quant à l’utilisation d’un

temple pour un service funèbre
d’une personne catholique. Cette
possibilité concerne les catholiques domiciliés à Renan et à
Sonceboz, mais elle est désormais
ouverte à ceux de Courtelary.
Cette dernière forme « extraordinaire » est accordée après discussion avec l’Equipe pastorale
et à condition qu’il s’agisse d’une
célébration sans eucharistie, suivie de l’inhumation sur place.
L’Equipe pastorale accueille
avec bienveillance les diverses
demandes afin de répondre
au plus près aux attentes des
familles. Elle assume ainsi la mission confiée par l’Église d’apporter le réconfort de la foi et de l’espérance chrétiennes à ses enfants
endeuillés.
Abbé Patrick Rakoto

Après le cyclone Ava, la solidarité
Dans l’esprit de partage de
carême, les chrétiens sont
invités à soutenir ceux qui
sont dans le besoin ou dans
des situations de précarité,
d’où une action de solidarité
en faveur des sinistrés des
cyclones à Madagascar.

Au début de cette année 2018,
rien que le premier cyclone Ava
a déjà ravagé plusieurs régions
de la Grande Île et a fait 36
morts, 25 portés disparus et plus
de 136’000 sans-abri, alors que
d’autres cyclones sont encore prévus et que les séquelles des tempêtes tropicales de l’an dernier
restent encore visibles.
Des travaux de reconstruction
seront à prévoir, et surtout l’amélioration des conditions de vie
des sans-logis.

Carême 2018 – Sept bonnes soupes !
Durant le temps du carême, ce ne sont pas moins d’une
quarantaine de personnes qui se mobilisent pour préparer
et servir des soupes à Saint-Imier, Corgémont et Courtelary ;
dans ces deux derniers villages, elles sont préparées en lien
avec les paroisses protestantes. Bienvenue !
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Pour cette journée de solidarité,
nous vous proposons une vente
de produits artisanaux malgaches
et une dégustation de produits
typiques.
Grâce à cet élan de solidarité,
nous encouragerons la population de cette île régulièrement
frappée par les cataclysmes
naturels.

Le produit de la journée parviendra au Bureau National
de Gestion des Risques et des
Catastrophes, qui travaille en
lien avec les Églises chrétiennes
de Madagascar.
D’ores et déjà un grand merci
pour votre générosité !
Abbé Patrick Rakoto

Saint-Imier : mercredis 21 et 28 février, 7 et 14 mars, à midi,
au Centre paroissial Saint-Georges
Corgémont : vendredi 16 février, à midi, à la salle paroissiale
réformée et dimanche 11 mars, à midi, à la salle paroissiale
catholique
Courtelary : vendredi 23 mars, à midi, à la salle polyvalente

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

Parcours de la première communion
Le parcours de la première
des communions débute par
une invitation à trois célébrations dominicales ; les
familles des premiers communiants se retrouvent une
demi-heure avant la messe.

Ensemble, ils partagent un
moment convivial pour mieux
faire connaissance les uns avec
les autres. Lors de la première
rencontre, ils reçoivent une
consigne : observer la célébration
eucharistique en utilisant leurs
cinq sens ; il y a tant à voir, à
écouter, à sentir et même, à manger. Pour le sens de la vue, il leur
est demandé d’être très attentifs
aux postures et aux attitudes du
célébrant, de son équipe et de la
communauté.
Lors des deuxième et troisième
rendez-vous, les participants
diront ou écriront ce qu’ils ont
vu, ce qui les a étonnés ou peutêtre ce qu’ils n’ont pas compris,
ainsi ils pourront partager leur
ressenti, leurs découvertes.
L’idée n’est pas de tout avoir compris puisque, nous le savons, nous
n’avons jamais fini de découvrir
le mystère de Dieu, mais l’idée
est d’éveiller notre conscience.
La catéchèse est un cheminement
de tout une vie et des étapes nous
permettent de grandir, d’avancer ; la première des communions
en est une.

Agenda
Cercle catholique
Match aux cartes
Jass individuel
Vendredi 9 février,
20 h, Centre paroissial Saint-Georges,
Saint-Imier
Temps de lecture
et de partage
Pape François
Laetitia Amoris
Mardi 6 mars, 20 h,
Centre paroissial,
Saint-Imier
(cf. page 12)
Temps
communautaire
Samedi 10 mars
16 h, Centre paroissial
Saint-Imier
Spectacle biblique
tout public « Le
disciple retrouvé »
Samedi 17 mars,
19 h, salle paroissiale
de Malleray-Bévilard
Entrée libre ; collecte
(cf. page 12)

Les enfants poursuivront le parcours par quatre rencontres puis,
avant le jour de fête, ils vivront
une retraite, et enfin une dernière rencontre les réunira avec
leurs familles.
Vivre ce sacrement, parler ensuite
de l’expérience vécue, devenir

témoin pour d’autres… et avoir la
chance de pouvoir le vivre autant
de fois que nous le désirons !

Petit retour en images…

Marie-Madeleine
Grossenbacher, coordinatrice de la catéchèse
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

Action de solidarité « Un million d’étoiles »

Epiphanie

Relais catéchétique MoutierSaint-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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Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

Lecture d’Amoris Laetitia
Après deux synodes sur le
mariage et la famille, à Rome
en 2014 et 2015, le pape
François a publié, le 19 mars
2016, une exhortation apostolique intitulée Amoris
Laetitia ou La joie de l’amour.

Ce texte a d’abord créé la surprise, enthousiasmant les uns et
déroutant les autres. Mais c’est
surtout un document pontifical
hors du commun, non seulement
à cause de son langage simple et
direct, mais aussi à cause de l’approche pastorale renouvelée qu’il
propose. D’un bout à l’autre de ce
document apparaît en filigrane
une saveur évangélique et le
regard miséricordieux du Christ
qui ne cesse de proposer à ses disciples un chemin de croissance
vers la plénitude de l’amour.
Le pape reconnaît que l’Église
doit affronter avec clairvoyance
les défis liés à la difficulté d’accueillir les exigences objectives
liées à la dignité du mariage et
Rencontre de
préparation au
sacrement de la
confirmation
Samedi 17 mars,
14 h 30, salle
paroissiale de
Malleray-Bévilard

Spectacle
biblique
tout public
« Le disciple
retrouvé »
Samedi 17 mars,
19 h, salle paroissiale
de Malleray-Bévilard
Entrée libre ; collecte

de la famille, et doit faire face
aux situations de fragilité et
d’échec avec la sollicitude du Bon
Pasteur. C’est ainsi qu’il préconise une approche pastorale qui
remet en valeur l’importance
du discernement, de l’accompagnement et de l’intégration des
personnes, surtout de celles qui

connaissent des situations difficiles et douloureuses. À travers ce
document, le pape ouvre un chemin d’espérance et de confiance
pour que la joie de l’amour ne
déserte pas les cœurs des femmes
et des hommes d’aujourd’hui.
Il est donc important de lire et
d’approfondir Amoris Laetitia
afin de bénéficier de son contenu
et de partager aux autres ses
bienfaits.
Le Jura pastoral encourage et
soutient sa lecture et son étude ;
dans notre Ensemble pastoral
Pierre-Pertuis, trois moments de
lecture d’extraits et de partage
sur Amoris Laetitia seront proposés durant le temps de carême (cf.
en marge).
L’invitation est lancée à tous,
spécialement aux familles, aux
couples en difficulté ou en rupture. Car tous sont appelés à la
joie de l’amour.
Abbé Patrick Rakoto

Le 72e disciple
Faire Eglise autrement, imaginer de nouvelles collaborations, créer des synergies pastorales, tels sont l’intention et
le souci portés par les agents
pastoraux de l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis depuis
quelques années.

Un des fruits de cette réflexion
porte sur le parcours de confirmation. Deux journées communes à tous les confirmands de
nos paroisses vont en effet être
proposées ; elles allieront innovation, découverte, convivialité et
spiritualité.
Le premier rendez-vous réunira
les jeunes à Malleray autour du
clown bien connu « Gabidou ».
Cet agent pastoral et artiste
valaisan propose de découvrir
les récits des Evangiles d’une
manière différente.
A travers le spectacle biblique
« Le 72 e disciple », les confir-
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mands entendront le clown
raconter sa propre histoire, à
travers ses manières simples et
drôles. Gabidou nous touche
dans sa façon de voir les choses,
d’être avec les autres. Il nous
donne l’exemple par sa joie de
vivre, par sa simplicité et son
cœur d’enfant.
Dans ce spectacle, Gabidou est
choisi parmi la foule pour faire
partie des septante-deux disciples. Incroyable, non ? Il racontera comment il a fait la connaissance de Jésus, Pourquoi il s’est
décidé à le suivre, et comment il
a été choisi comme disciple.
Le disciple retrouvé !
Le périple de Gabidou se poursuit dans un deuxième spectacle
qui sera présenté à tout public le
soir venu, à Malleray.
La première partie de son histoire l’a emmené sur les routes
de Galilée pour annoncer la

bonne nouvelle, le voici maintenant confronté à des difficultés. En effet, les jours qui suivirent son arrivée à Jérusalem
furent bouleversants, à tel point
qu’à la mort de Jésus, Gabidou
quitte les autres disciples, dépité,
et reprend la route…
Michel Monnerat,
animateur pastoral

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

TdF : 8e et avant dernière étape !
Avant d’envisager la – déjà !
– dernière étape du Tour à
Saulcy à partir de la FêteDieu, le pont inter-paroissial
viendra s’installer à la fois
dans l’église de Saigne
lé
gier… et à la fois dans celle
des Pommerats…

Le groupe des Veilleurs a bien travaillé et propose un panel d’activités riche, original, et local.
Le premier rendez-vous – le
samedi 24 février – sera le plus
classique puisqu’il est une invitation à la marche. La météo décidera si le groupe chaussera les
souliers ou les raquettes à neige,
mais l’itinéraire est déjà dessiné :
départ du Centre de loisirs à 10 h
via la ferme « sous les Cerisiers »
et première halte et visite avec
quelques explications du propriétaire sur le monde du cheval.
La suite nous mènera jusqu’aux
Rouges-Terre où nous pour-

rons manger une soupe avant de
retourner à Saignelégier… aux
alentours de 14 h. L’itinéraire,
comme d’habitude est présent
sur le site de l’UP ainsi que deux
autres parcours balisés un entre
les Pommerats et la Bosse, l’autre
dans la région de Muriaux.
Deuxième rendez-vous quelques
jours plus tard pour entendre le
témoignage de l’abbé Jean-Marie
Viennet un prêtre du diocèse
français voisin, très proche collaborateur et confesseur de l’abbé
Pierre. La rencontre aura lieu
le 28 février à 20 h aux salles
paroissiales
Comme l’étape a lieu durant
le temps du carême, nous souhaitons offrir un temps fort le
samedi 3 mars avec la venue de
Michel Maxime Egger, sociologue, journaliste et théologien,
spécialiste reconnu de l’éco-spiritualité. Il sera présent dès 16 h
pour une conférence ; durant

le temps de la conférence, les
enfants présents pourront vivre
d’autres animations afin de préparer ensemble la messe de 18 h
qui sera la seule messe pour toute
l’UP ce samedi soir là. Après la
messe, une soupe de carême permettra à tous de vivre un moment
de convivialité et d’échange.
D’autres événements nous
attendent encore après Pâques
et seront présentés dans la prochaine édition du Bulletin… en
deux mots : messe en plein air à
la chute du bief de Vautenaivre
le 14 avril, rencontre découverte
au centre d’accueil de l’AJAM
à Belfond le 20 avril, veillée de
prière à l’église des Pommerats
le 27 avril, Rogations à la chapelle de la Bosse le 8 mai et prière
mariale le 15 mai à la grotte de
Muriaux…
Didier Berret

Temps communautaire du carême
Le Tour des Franches est arrivé
maintenant à Saignelégier,
après avoir visité déjà sept
paroisses à travers les
Franches-Montagnes.

18 h : Célébration, à l’église
19 h : Soupe communautaire
offerte, à la salle paroissiale avec

Les enfants qui sont
en 6H recevront
pour la première fois
le sacrement de la
réconciliation le
samedi 10 mars
à Saignelégier.
Nous leur souhaitons
de vivre pleinement
ce pas important
dans leur vie de
chrétiens.

Week-end
de chant
Pour cette fois-ci,
la fête du chant aura
lieu au week-end
du 17 et 18 février,
à Saignelégier.
Ce week-end sera
animé par JeanLuc Waeber, l’actuel
directeur du chœur
paroissial d’Ecuvillens-Posieux et
du chœur de l’Université et des jeunesses musicales de
Fribourg. Et c’est
La Courtine qui en
prendra en charge
toute l’organisation
pratique.
Abbé Jean-René Malaba

Afin de vivre un temps de
Carême un peu particulier, en
prenant conscience de l’importance de la Terre que nous laisserons aux générations futures,
tout un programme vous est proposé samedi 3 mars 2018, à la
salle paroissiale
16 h : Conférence sur l’éco-spiritualité, par Michel Maxime
Egger. Un chrétien propose
une réponse spirituelle à la crise
écologique. Objectif : retrouver l’unité perdue entre l’être
humain et la nature.
ou
Ateliers divers pour tout âge

Premier pardon

Lecture
– spectacle
Dimanche 4 mars,
de 16 h 30 à 17 h 30
à l’église de Lajoux.
Textes du prophète
Isaïe lus et proclamés
par Jean-Louis Rais
et Laurence Jacquaz.

le service d’autel et d’ hôtel par les
servants de messe de toute l’Unité
pastorale.
Ainsi, nous pourrons
C heminer
A vec
R espect
Et
M esure
E nsemble

à la suite du Christ.

Entrée libre et
collecte à la sortie.

Grands et petits, nombreux, nombreuses, nous vous
attendons !
Dominique Constanthin,
assistante pastorale
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon,
Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy

Onction
des malades
Le sacrement de
l’onction des malades
sera célébré à toutes
les messes du weekend du 10 et 11 mars
prochain. Ce sera le
4e dimanche de
carême et les
messes auront
lieu aux Bois, au
Noirmont, à Saulcy,
aux Genevez, à
Saint-Brais et à
Saignelégier. C’est
dans ces églises que
l’onction des malades
sera donnée.
Veuillez consulter
notre feuillet hebdomadaire, ou ce bulletin, pour les heures
des messes aux
endroits précités.
Abbé Jean-René Malaba

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 responsable ; abbé Jean-René Malaba,
prêtre modérateur de la charge
pastorale ; abbé Nino Franza ;
abbé Gabriel Aubry ; abbé JeanPierre Barbey ; Dominique
Constanthin, assistante pastorale ; Chantal Ampukunnel,
assistante pastorale
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital
et du foyer
Tél. 079 812 19 10

Bientôt la montée vers Pâques…
Le magnifique rendez-vous
de Taizé à Bâle durant les
fêtes de fin d’année m’a touché. 17’000 jeunes européens
réunis dans des lieux normalement consacrés au sport.

Trois salles bondées, du monde
sur les gradins, du monde parterre, du monde partout. Dès le
commencement des chants, le
silence se fait profond. Des milliers de jeunes réunis et pas un
bruit, pas un natel pour troubler
cet espace habité par la prière.
Mais la rencontre s’est vécue
aussi ailleurs, dans les rues de
Bâle inhabituellement envahies
par des cohortes de jeunes, tous
enjoués, tous souriant, tous heureux d’être là, ensemble. L’entrée
dans les églises en ville aurait pu
provoquer la cohue, il fallait faire
la queue… mais non, là non plus
aucune agitation, des chants, des
rires, des danses, des échanges
d’adresse et d’anecdotes.
La montée vers Pâques réunit moins de monde, mais c’est
le même esprit : des espaces pas
compliqués d’amitiés, de sourires, de partage et de foi. Comme
ces dernières années, la montée
vers Pâques sera itinérante et passera par les Franches-Montagnes

avec la célébration de la Cène,
le jeudi saint 29 mars à 20 h 30
à Lajoux…
Si vous ne l’avez jamais vécu,
venez voir et prier avec nous…
vous verrez, c’est touchant !
Temps fort pour les jeunes de
la région, même si le groupe ne

dépassera pas celui du magnifique rassemblement de TaizéBasel en fin d’année (près de
20’000 jeunes !), la montée vers
Pâques, avec les voisins du Vallon,
de la Tramata et de Moutier.
Didier Berret

Animation pour les enfants
Parmi les offres nouvelles
et diversifiées de célébrations, messes et animations
pour les enfants de l’Unité
pastorale des FranchesMontagnes, nous invitons
les enfants à venir à un
temps d’animation pendant
la messe du matin de Pâques.

Les enfants viennent avec leurs
parents à la messe et vivent dans
une salle un temps autour de la
Parole de Dieu adaptée à leur
âge : – appropriation du texte
biblique, activité manuelle, chant
–, puis reviennent rejoindre l’assemblée pour le moment de la
communion.
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Cette animation aura lieu pendant la messe du matin de
Pâques le 1er avril au Noirmont
à 10 h.

Bienvenue à toutes les familles.
Chantal Ampukunnel,
assistante pastorale

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

Toutes les soupes de carême !
Le Noirmont : vendredis 2, 9 et
16 mars, midi, salle paroissiale

Baptêmes
Ont été baptisés
Montfaucon
Ketline Rebetez
Jules Marchand

Les Bois : mercredis 7, 14, et
21 mars, midi, centre paroissial

Les Pommerats
Alicia Gigon
Le Noirmont
Naomi Vuille

Saignelégier : vendredi 9
et 16 mars, midi, et samedi
3 mars, après la messe de 18 h,
salle paroissiale catholique
Saulcy : vendredi saint 30 mars,
midi, salle communale

Décès

Montfaucon : samedi 17 mars
après la messe de 18 h avec une
soirée « cartes » et vendredi saint
30 mars, midi, salle paroissiale

Lajoux
Germaine Müller

Ils nous ont quittés
ces derniers mois

Saint-Brais : vendredi saint
30 mars, midi, halle de
gymnastique

Les Breuleux : vendredi saint
30 mars, midi, La Pépinière

Les Genevez
Germain Humair

Célébration de la réconciliation
Pour nous préparer à bien vivre le temps pascal, nous vous invitons à vivre le sacrement
de la réconciliation à travers des célébrations
pénitentielles le :

Mardi 20 mars à 20 h à l’église de Lajoux et
de Saignelégier
Mercredi 21 mars à 20 h à l’église des
Breuleux

Horaire de la Semaine sainte
Dimanche des Rameaux
Samedi 24 mars
Saulcy : 18 h
Le Noirmont : 18 h 30

Vendredi saint 30 mars
Montfaucon : 11 h, Chemin de
Croix
Les Bois : 15 h, célébration de la
Passion
Les Pommerats : 15 h,
célébration de la Passion
Saulcy : 15 h, célébration de la
Passion

Le Noirmont
Joseph Haefeli
Hélène Erard
Pierre Baume
Gilberte Martinoli
Les Pommerats
Christine Boillat
Saignelégier
Bernard Wilhelm
Madeleine Aubry
Benjamin Frésard
Antoine Joly
Emmanuel Maître
François Guenot
Sylvain Beuret
Saulcy
Germain Willemin
Charles Lovis
Marcel Falcoz

Dimanche 25 mars
Les Bois : 10 h
Les Breuleux : 10 h
Saignelégier : 10 h
Saint-Brais : 10 h
Jeudi saint 29 mars
Lajoux : 20 h, avec les jeunes de
la Montée vers Pâques
Le Noirmont : 20 h

Les Breuleux
José Borruat
Christine Jecker

Saint-Brais : 15 h, célébration
de la Passion
Samedi saint 31 mars
Les Bois : 20 h 30, veillée
pascale
Les Genevez : 20 h 30, veillée
pascale
Saignelégier : 20 h 30, veillée
pascale

Pâques 1er avril
Les Breuleux : 10 h
Montfaucon : 10 h
Le Noirmont: 10 h avec une
animation pour les enfants
pendant la messe à la salle
paroissiale
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Horaires des messes
Moutier 

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

6e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 10 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 11 février
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

2e dimanche de carême
Samedi 24 février
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

4e dimanche de carême
Samedi 10 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 25 février
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
animée par la Ste-Cécile

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

Cendres
Mercredi 14 février
19 h 30, Moutier, Notre-Dame,
messe des Cendres

3e dimanche de carême
Samedi 3 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-Dame
(portugais)

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

Dimanche 4 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
sacrement des malades

5e dimanche de carême
Samedi 17 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 24 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 25 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
messe des Rameaux

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

Dimanche 18 février
10 h 15, Moutier, Notre-Dame,
Fête patronale

Tramata

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

6e dimanche du
temps ordinaire
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

2e dimanche de carême
Samedi 24 février
17 h 30, Tramelan

4e dimanche de carême
Samedi 10 mars
17 h 30, Tramelan

Dimanche 25 février
9 h 30, Malleray, Dimanch
Ensemble avec la chorale
10 h 30, Malleray, animation
intergénérationnelle du
DimanchEnsemble, salle
paroissiale
11 h, Tavannes

Dimanche 11 mars
10 h, Court, célébration
œcuménique
10 h 30, Tavannes, messe suivie
d’une soupe œcuménique

3e dimanche de carême
Dimanche 4 mars
17 h 30, Tavannes, messe
pour la Tramata, Onction des
malades

Dimanche 18 mars
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier,
fête patronale St-Joseph

Dimanche 18 février
9 h 30, Malleray
11 h, chapelle de Reconvilier,
messe des familles
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5e dimanche de carême
Samedi 17 mars
17 h 30, Tramelan

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 24 mars
17 h 30, Tramelan, fête des
Rameaux
Dimanche 25 mars
9 h 30, Malleray, fête des
Rameaux
11 h, Tavannes, fête des
Rameaux

Célébration
en famille

Horaires des messes
Franches-Montagnes

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

6e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 10 février
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
Dimanche 18 février
9 h 30, Les Breuleux
10 h 45, Saignelégier, week-end
de chants des chorales
de l’Unité pastorale
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

2e dimanche de carême
Samedi 24 février
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 25 février
9 h 30, Saint Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier
3e dimanche de carême
Samedi 3 mars
18 h, Saignelégier, temps
communautaire pour toute
l’Unité pastorale

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

Dimanche 11 mars
9 h, Saulcy, onction des malades
10 h, Les Bois, onction des
malades
10 h 45, Saignelégier, onction
des malades
19 h, Saint-Brais, onction des
malades

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

Vallon de Saint-Imier
6e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 10 février
18 h, Corgémont

4e dimanche de carême
Samedi 10 mars
18 h, Les Genevez, onction des
malades
18 h 30, Le Noirmont, onction
des malades

5e dimanche de carême
Samedi 17 mars
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois
Dimanche 18 mars
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 24 mars
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 25 mars
10 h, Les Bois
10 h, Les Breuleux
10 h, Saignelégier
10 h, Saint-Brais

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

2e dimanche de carême
Samedi 24 février
18 h, Saint-Imier

4e dimanche de carême
Samedi 10 mars
18 h, Saint-Imier

Dimanche 25 février
10 h, Corgémont

Dimanche 11 mars
10 h, Corgémont, célébration
intercommunautaire à l’église

3e dimanche de carême
Samedi 3 mars
18 h, Corgémont, messe avec
onction des malades
Dimanche 4 mars
10 h, Saint-Imier, messe avec
onction des malades

5e dimanche de carême
Samedi 17 mars
18 h, Saint-Imier

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 24 mars
18 h, Corgémont, messe et fête
des rameaux
Dimanche 25 mars
10 h, Saint-Imier, messe et fête
des rameaux ; liturgie de la
Parole adaptée aux enfants

Dimanche 18 mars
10 h, Corgémont

Dimanche 18 février
10 h, Corgémont, célébration
intercommunautaire au temple
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La vie des Unités pastorales
Moutier 
Evènements
Mercredi 14 février, pas de
messe le matin. La célébration
des Cendres à lieu à 19 h 30 à
Notre-Dame.
Dimanche 18 février, à 10 h 15,
fête Patronale à Notre-Dame,
suivie du repas communautaire
à la MdO.
Dimanche 4 mars, pas de
messe à 8 h 45 à Crémines, à
10 h 15 messe avec sacrement
des malades à Notre-Dame.
Mercredi 7 mars, de 19 h à 21 h,
conférence de René Bregnard et
Danielle Varin « Sur le chemin
de St-Jacques de Compostelle »
à la MdO.
Vendredi 9 mars, à 19 h 30, célébration pénitentielle et veillée
du pardon animée par Gaudete
à Notre-Dame.
Jeudi 15 mars, à 20 h, conférence-lecture Amonis Laetitia
par l’abbé Hilaire Mitendo à la
MdO.
Samedi 17 mars, à 17 h 30,
messe animée par les communautés portugaises et italiennes
à Notre-Dame.
Dimanche 25 mars, à 17 h 30,
messe des Rameaux à
Notre-Dame.
Eucharistie au home les
Aliziers à Crémines
Vendredis 2 mars et 23 mars

Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
Mouvement Chrétien
des Retraités
Les mercredis 14 février,
21 février et 21 mars, de 14 h 15
à 16 h 30, à la MdO.

Répétition de la chorale
St-Augustin
Les vendredis, 24 février,
10 mars, de 18 h 30 à 20 h,
à la MdO.

Méditation chrétienne
Les vendredis 16 février et
16 mars, de 19 h 30 à 20 h 15,
à la Crypte à Notre-Dame.

Randonnées des amis
de St-Jacques
Tous les premiers samedis du
mois, rendez-vous à 9 h, sur la
place Ste-Catherine.

Répétition de la chorale
Graine d’Avenir
Les vendredis 23 février et
9 mars, de 17 h 30 à 18 h 30,
à la MdO.

Méditation du chapelet
Tous les mercredis, de 14 h 15
à 15 h 45, à Notre-Dame.

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

Catéchèse

Adoration de la Divine
miséricorde
Dimanche 4 mars, de 15 h
à 16 h, à Notre-Dame.

Rencar
Tous les mardis, de 15 h à
18 h, le bus se trouve entre la
Sociét’halle et l’école primaire
(collège).

Prière de l’office des heures
Mercredi 7 mars, à 8 h suivie de
la messe à Notre-Dame.
Groupe de prière
Tous les lundis, à 19 h 15
à Notre-Dame.

Adoration du
Saint Sacrement
Vendredi 2 mars, de 19 h
à 19 h 45, à Notre-Dame.
Ecoute Voir
Mercredi 28 février, à 20 h,
à la MdO.
Groupe de lecture
Jeudis 22 février et 22 mars,
à 19 h 30, à la MdO.
Evangile à la maison
Mercredi à 9 h 15
17 janvier chez Monique Prétat
14 février chez Brigitte Fleury
14 mars chez Philomène
Beuchat

Répétition de la chorale
Ste-Cécile
Tous les mardis, de 20 h à 22 h,
à la MdO.
Répétition de la chorale
Gaudete
Jeudi 22 février, à 20 h 15 à la
MdO
Mercredis 28 février et 7 mars,
à 20 h 15, à la MdO.
Répétition de la chorale
St-Kizito
Tous les vendredis, de 20 h
à 22 h, à la MdO.

Franches-Montagnes

Temps fort 1ère et 2e années
de catéchèse à la MdO
Lundi 26 et mardi 27 février de
16 h à 18 h
Parcours de première
Communion 2018 à la MdO
Mercredi 7 mars, de 13 h à 15 h
Temps fort 4e année de
catéchèse à la MdO
Samedi 10 mars, à 9 h Journée
du pardon
Temps fort 5e année
de c atéchèse à la MdO
Mercredi 14 mars de 13 h 30
à 15 h 30
Confirmands
Samedi 17 mars de 14 h à 20 h,
temps fort avec les confirmands
de tous l’ensemble pastoral
Pierre-Pertuis à Malleray avec
le clown Gabidou. A 19 h spectacle pour les familles.

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

Communion à domicile
Première semaine du mois pour
l’Unité pastorale

Mouvement chrétien
des retraités
Jeudi 15 février, 14 h, salle
paroissiale, Saignelégier

18 | lebulletin.ch | Février - Mars 2018

Semaine de jeûne
Du 18 février au 24 février
Renseignements :
Françoise Marulier
Clos 3, 2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 16 27

La vie des Unités pastorales
Tramata

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

Catéchèse pour la Tramata
Confirmands :
• Mercredi 28 février rencontre
à choix : de 13 h 30 à 15 h à
Tramelan ou de 16 h à 17 h 30
à Tavannes
• Samedi 17 mars : journée
de rencontre et action de
solidarité
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 : mercredis 28 février et 21 mars
de 13 h 45 à 15 h 45 à la salle
paroissiale
Catéchèse pour les 6-7H : rencontres en commun le mercredi
14 mars de 18 h 30 à 20 h, participation à la messe des Cendres
(église de Malleray) et vendredi
23 mars (Fête du Pardon pour
les 6H de 18 h à 20 h à l’église)

Catéchèse pour Tramelan
Catéchèse familiale (3 et 4H) :
vendredi 23 mars à 18 h 30
Catéchèse pour les 5H : les
mercredis 7 et 28 mars de
13 h 45 à 15 h 45
Catéchèse pour les 6-7H :
rencontres en commun le
mercredi 14 mars de 18 h 30
à 20 h, participation à la
messe des Cendres (église de
Malleray) et vendredi 9 mars
(fête du pardon pour les 6H de
18 h à 20 h à l’église).
Catéchèse pour Malleray
Eveil à la foi : célébration pour
les tout-petits et leurs familles
samedi 10 mars à 15 h 30.
Catéchèse familiale : rencontres
pour les enfants de la 3H et
leurs familles : vendredi 23 mars
à 18 h 15 à la salle paroissiale.
Catéchèse pour les 4H : rencontre le mercredi 7 mars de
13 h 45 à 15 h.

Vallon de Saint-Imier
Mouvement Chrétien
des Retraités
Jeudi 8 février, 14 h 30,
à Corgémont
Jeudi 15 mars, à 14 h 30,
à Corgémont
L’Evangile à la maison
Jeudi 8 février, 20 h,
à Saint-Imier
Lundi 19 mars, 19 h 30,
à Corgémont
Jeudi 22 mars, 20 h,
à Saint-Imier
Café ensemble
décontrac’thé
Mardi 20 février, 9 h 45,
à Corgémont
Mardi 20 mars, 9 h 45,
à Corgémont
Lecteurs et ministres
de la communion
Mercredi 21 février, 20 h,
à Saint-Imier

Catéchèse pour les 5H : rencontres les jeudis 8 février et
15 mars de 15 h 45 à 17 h. Lundi
19 mars à 20 h 15 : rencontre
pour les parents des premiers
communiants.
Catéchèse pour les 6 et 7H :
rencontres en commun le mercredi 14 mars de 18 h 30 à 20 h
(participation à la messe des
Cendres) ; et vendredi 16 mars
(fête du Pardon pour les 6H de
18 h à 20 h à l’église).
Animation du Dimanch
Ensemble à Malleray
Dimanche 25 février à 9 h 30,
messe à l’église puis animation
dès 10 h 30 à la salle paroissiale

Réunion des conseils
de paroisse
A Tavannes : à 20 h 15, les jeudis
22 février et 22 mars
Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)vie montante
Tramelan : mardis 6 février
et 20 mars à 14 h 30
Malleray : vendredis 9 février
et 23 mars à 14 h
Fête de paroisse
de Tramelan
Samedi 24 février à 17 h 30

Rencontres du MADEP
Les samedis 17 février,
10 et 24 mars de 10 h à 11 h 30
à Malleray

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

CdOp – Veilleurs –
Conseil de paroisse
Vendredi 23 février, 19 h,
à Saint-Imier
Shibashi
Mercredi 28 février, 20 h,
à Corgémont
Mercredi 21 mars, 20 h,
à Corgémont
Chœur Sainte-Cécile
Vendredi 9 mars, 20 h, à SaintImier, assemblée générale
Un livre à partager
Vendredi 9 mars, 19 h,
à Saint-Imier
Cercle catholique
Samedi 17 mars, 16 h 30,
assemblée et souper

Préparation au sacrement
du pardon
Vendredi 9 février, 16 h 30,
à Corgémont
Mercredi 21 février, 13 h 30,
à Saint-Imier
Vendredi 23 février, 16 h 30,
à Corgémont
Mercredi 21 mars, 13 h 30,
à Saint-Imier
Vendredi 23 mars, 16 h 30,
à Corgémont
Sacrement du pardon
Mercredi 28 février, 13 h 15,
à Saint-Imier
Jeudi 1er mars, 17 h 30,
à Saint-Imier
Vendredi 2 mars, 16 h 30,
à Corgémont
Mercredi 7 mars, 13 h 15,
à Saint-Imier
Vendredi 9 mars, 17 h 30,
à Corgémont

Confirmands
Samedi 24 février, 9 h,
à Saint-Imier
Samedi 17 mars (Ensemble
Pastoral Pierre-Pertuis)
Eveil à la foi
Samedi 24 février, 14 h 30,
à Saint-Imier
Ados
Samedi 24 février, 18 h,
à Saint-Imier
Préparation au sacrement
de la première communion
Vendredi 16 mars, 16 h 30,
à Corgémont
Servants de messe
Vendredi 23 mars, 17 h,
à Saint-Imier
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Jura pastoral

En route vers Pâques
Agenda
11 au 16 février
Restos du Cœur
à Paris
20 février
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
22 février
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
26 février
La numérisation,
une chance ?
Délai des inscriptions

9 mars
La numérisation,
une chance ?
15 mars
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
15 mars
JMJ romande
Délai des inscriptions

16 mars
Montées vers Pâques
Délai des inscriptions

20 mars
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
29 mars au 1er avril
Montées vers Pâques

sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Durant le week-end de
Pâques il y a trois Montées
vers Pâques proposées au
Jura pastoral pour les adolescents et les jeunes. Ce sont
environ 150 jeunes qui y participent avec une trentaine de
30 jeunes accompagnateurs
pour préparer et animer ces
temps-forts. Mais le mieux
pour vous en parler, c’est de
laisser la parole aux jeunes.

« Ce sont quatre jours où nous
sommes réunis, nous, les jeunes
pour bénéficier d’animations
organisées par des animateurs. Cela permet de passer des
moments avec nos amis, tout en
raisonnant dans une démarche
communautaire, le temps pascal.
Vivre ces jours du Ressuscité m’a
permis non seulement de faire
connaissance avec des jeunes
de la communauté, mais aussi
d’avoir toujours plus de questionnement au niveau de la foi.
Cette MVP m’a permis également de répondre Oui, à l’appel
que le Seigneur m’avait lancé…
C’est une expérience à vivre. »
Yvann, 16 ans, MVP Ajoie

« Ce que la MVP m’a apporté…
elle m’aide à croire un peu plus
en Dieu et me rappelle, qu’Il est
toujours là et qu’Il peut tout.

Durant ces quatre jours de la
Montée Pascale, nous animons
les messes à la fois différentes
l’une de l’autre et à la fois pas
si différentes, tout est lié. Des
animations magnifiques créées
par nous, les jeunes de la MVP,
accompagnés des animateurs
pour nous donner un coup de
pouce lors de blocages ou simplement pour donner des idées.
Une des expériences qui m’a le
plus touchée, c’était l’année passée. Nous étions séparés en petits
groupes ; le groupe auquel j’appartenais est parti à Tramelan pour
partager des petits matchs de
football avec des réfugiés qui résidaient pendant ce temps là-bas…
Après ces matchs, ils nous ont
invités chez « eux » pour aller
prendre du thé et manger des biscuits avec eux. C’est ce qui m’a le
plus marquée, le plus touchée et
j’ai trouvé ce moment magique. »
Yanna, 18 ans,
MVP Jura bernois et
Franches-Montagnes

« La MVP m’apporte avant
tout l’occasion de faire de nouvelles rencontres. On rencontre
des personnes d’autres âges et
d’autres horizons. Ça permet
de fréquenter des garçons et des
filles qu’on ne côtoierait pas dans
la vie de tous les jours.

La MVP nous oblige à faire une
pause dans notre quotidien, pour
nous ressourcer et prendre le
temps de la réflexion. »
Chloé, 16 ans,
MVP vallée de Delémont
www.sepaje.ch/MVP

Il est déjà possible de s’inscrire en
ligne sur le site du sepaje, et ceci
jusqu’à fin mars.
Ces différentes Montées vers
Pâques auront donc lieu du
29 mars au 1er avril 2018 :
• Unité pastorale Saints Pierre
et Paul pour la vallée de
Delémont
• Unité pastorale Saint Gilles Clos du Doubs pour l’Ajoie
• Ensemble pastoral Pierre
Pertuis & Franches-Montagnes, pour le Jura bernois et
les Franches-Montagnes

Grande soirée « projection-débat » à Alle
Soirée exceptionnelle, le 12 mars, à 19 h 30, à la salle paroissiale de Alle
(rue de l’Eglise 11), en Ajoie : dans le cadre de leur campagne œcuménique 2018 (voir page 4), Pain pour le prochain et Action de Carême, en
collaboration avec les Artisans de la transition et Notre Panier Bio, vous
proposent d’apporter un éclairage actuel sur le lien à la terre et les paysans qui la cultivent, notamment en visionnant le film « Ceux qui nous
nourrissent », de Cesare Maglioni et Eline Müller, produit par BioVaud et
l’association Pissenlit. Cette projection sera suivie d’une discussion-débat avec plusieurs intervenants, soit : Jean-Pierre Cafiso, ancien président de la coopérative La Clef des Champs, à Courgenay ; Alimata
Traoré, présidente de l’organisation Convergence des Femmes Rurales pour la Souveraineté
alimentaire (COFERSA), et hôte de la campagne 2018 ; Joeffrey Cattin, agriculteur bio à la
ferme le Pécal, à Cornol. Avec eux, le public aura l’occasion de réfléchir à l’agriculture de
demain. Le débat sera animé par Pierre-Gilles Sthioul, coordinateur de la campagne œcuménique, qui organise cette soirée avec la paroisse catholique d’Ajoie et du Clos du Doubs.
L’entrée est libre, collecte à la sortie, et un apéritif sera offert au terme du débat. Parlez-en
autour de vous !
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Prendre le temps pour…
MidiSpi
La pause de midi devient
spirituelle
Une fois par semaine, durant le
temps de carême, vous offrir une
heure pour vivre une démarche
spirituelle…
En silence… Juste une respiration, un souffle, de Dieu à
vous… de vous à Dieu !
Avec M.-J. Lachat
Mardi 20, mercredi 28 février ;
mercredi 7, jeudi 15, mardi 20,
mercredi 28 mars de 12 h 15
à 13 h 15 au Centre SaintFrançois, Delémont
Gratuit - Sans inscription

Service du

A l’écoute de Dieu
par le prophète Isaïe
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.
Avec J.-L. Rais et L. Jacquaz
Dimanche 25 février
Chapelle du Centre,
Saint-François, Delémont
Dimanche 25 février
Eglise de Lajoux
Dimanche 11 mars
Eglise de Malleray
Dimanche 18 mars
Eglise Saint-Germain, Porrentruy,
de 16 h 30 à 17 h 30
Entrée libre et collecte à la sortie

Pape François : cinq ans déjà !
Journée de prière et de réflexion
Mardi 13 mars de 8 h 30 à 22 h 30
Selon vos envies et vos disponibilités.
Le 13 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio est
devenu le 266e évêque de Rome sous le nom
de François. Le SCF propose de marquer le
5e anniversaire de son élection par la prière
de l’Eglise, la méditation et la discussion des
textes majeurs de son pontificat – Le matin et
l’après-midi au Centre Saint-François.
La célébration d’une messe d’action de grâce
à l’église Saint-Marcel à 18 h.
La projection du film « Le pape François » au
Cinéma La Grange à 20 h 30.
Détails : www.jurapastoral.ch/papefrancois

En silence au monastère dans la joie de Pâques !
Entrouvrir la porte du monastère, y découvrir et y goûter le silence, oser le temps
lent et long de la prière, s’impatienter et se
réjouir d’une présence, ne plus se battre,
se laisser faire, se laisser habiter…
En s’appuyant sur un petit groupe, sur le
partage de la Parole, en rencontrant une
sœur, en participant aux différents temps
de prière et d’eucharistie et en vivant le
silence… Limité à 9 personnes
27-28-29 avril 2018
Des vêpres du vendredi (17 h 45) au
dimanche après l’office de sexte et le repas
Abbaye de la Maigrauge à Fribourg
Inscription jusqu’au 26 mars 2018

cheminement
de la foi

formation

Agenda
Un livre à partager
Porrentruy
12 février et 12 mars,
de 19 h 30 à 21 h 30
Moutier
22 février et 22 mars,
de 19 h 30 à 21 h 30
Saint-Imier
de 19 h à 21 h,
8 décembre
Delémont*
de 19 h 30 à 21 h 30
Méditation
via integralis
Le Noirmont
21 février, 7 et 21 mars,
de 19 h à 21 h
Delémont*
8 et 22 février,
8 et 22 mars,
de 19 h 40 à 21 h 40
Porrentruy
26 février, 12 et
26 mars, de 20 h à 22 h
2 jours*
11 au 13 février, de
18 h à 18 h
Semaine*
11 au 17 février, de
18 h à 9 h 30
Shibashi*
Méditation par
le mouvement
23 février, 5 et
23 mars de 9 h à 10 h
Retraite de carême
27 février
de 9 h 30 à 17 h
Lectio divina
à Delémont*
6 mars
de 9 h 15 à 11 h 15
Journée de
méditation
17 mars de 10 h à 17 h
*Centre Saint-François, Delémont

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

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
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Formation accompagnateurs MADEP

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

Rassemblement
du Jura pastoral :
dimanche 29 avril
2018 au Centre
l’Avenir à Delémont

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

C’est avec enthousiasme que
le Mouvement d’Apostolat
des Enfants et Préadolescents
(MADEP) du Jura pastoral
accueille depuis l’automne
dernier douze jeunes de 16 à
23 ans.

Ces étudiants ou apprentis
viennent de tout le Jura pastoral
et sont motivés à donner de leur
temps pour suivre la formation
afin de devenir accompagnateur
MADEP. C’est l’occasion pour
eux de réfléchir à leur responsabilité d’être humain qui croit et
agit pour construire un monde
meilleur.
Durant Durant cette formation
dispensée en cinq modules/cours,
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à raison d’une soirée par mois, ils
vont faire connaissance, parcourir l’historique du Mouvement,
découvrir sa philosophie et sa
démarche.
Ils auront l’occasion de participer à une rencontre MADEP
auprès d’une équipe déjà existante. Ainsi, ils pourront mieux
se positionner au printemps prochain pour éventuellement s’engager avec la vingtaine d’accompagnateurs bénévoles.
En réunion, l’accompagnateur
veille à ce que chaque enfant/
ado participe, prenne la parole et
trouve sa place dans l’équipe. Il
a le souci d’établir un climat de
confiance et utilise des moyens
pédagogiques de réflexion ou de

jeux pour exploiter un thème.
L’accompagnateur permet aux
enfants de prendre conscience
qu’ils peuvent agir en chrétien
dans leurs milieux de vie et partager des valeurs comme la solidarité, l’écoute, le partage, le respect de la différence et l’amitié.
A noter qu’une charte du bénévolat engage le MADEP et les
accompagnateurs pour veiller au bon fonctionnement du
Mouvement.
Déjà, un grand Merci à chacune
et chacun pour la confiance
témoignée et la richesse des
partages.
Sophie

Jura pastoral
Collectif citoyen et fraternité orante interconfessionnelle

CANTOU part’âges sème de la solidarité
Apparemment les terribles images de migrants à la dérive, en pleine mer, dans
l’espoir de trouver refuge et asile en Europe ont déclenché un véritable élan
de solidarité et un bel engouement bénévole dans le Jura. Actuellement près
d’une centaine de bénévoles, dont beaucoup de retraités, se sont engagés dans
des démarches individuelles ou en groupe. Des cours de langue, de musique, de
cuisine ou de machine à coudre sont mis sur pied par des bénévoles. Même des
jeunes encore en étude offrent leurs compétences pour aider des migrants de
leur âge à s’intégrer.

Dans le panel d’entraide bénévole proposé
dans le Jura, il y a notamment Terre d’accueil, un collectif citoyen créé à l’initiative Sœur Claire-Lise Droz, la responsable
de l’Association CANTOU part’âges, à
Delémont, qui propose gratuitement
diverses activités à des migrants en attente
de décision de la Confédération. Outre des
cours variés pris en charge ou animés bénévolement par des spécialistes, Terre d’accueil permet à des familles de parrainer un
migrant. Généralement, les participants à
cette action invitent leur « filleul » chez eux,
au moins une fois par semaine, pour partager un repas, pour visiter la région, aller au
cinéma ou à un spectacle, le but premier
étant de favoriser son intégration tout en
améliorant son français.
Aujourd’hui, au nom du collectif Terre
d’accueil, Claire-Lise Droz lance un appel
pour trouver de nouveaux « parrains » :
« nous recherchons des personnes, ou des
familles, dans tout le canton du Jura, pouvant accueillir une personne réfugiée, ou
une famille, afin d’entamer et d’entretenir
une relation humaine durable ». Il n’est pas

question d’argent, ni d’obligations ou autre
horaire imposé : « ça doit s’organiser selon
le rythme de chacun, mais idéalement avec
au moins une rencontre ou un repas hebdomadaire à domicile. C’est ça l’action parrainage de Terre d’accueil ! »
Pour rappel, l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM) est chargée par
la République et Canton du Jura d’organiser l’accueil, l’hébergement, la prise en
charge sociale et l’accès aux soins des personnes relevant du domaine de l’asile. Selon
une clé de répartition établie en fonction de
l’importance démographique des cantons,
le Jura est tenu d’accueillir 1,2 % des requérants qui demandent la protection de la
Suisse. Le 22 décembre dernier, 1012 personnes étaient prises en charge par l’AJAM,
soit le nombre le plus élevé jamais atteint
depuis la création de l’institution en 1984.
Face à cette réalité, l’action de parrainage
Terre d’accueil à tout son sens.
Pour en savoir davantage, consultez le site
www.cantou.ch, ou appelez au 078 851
95 89, ou adressez un courriel aux contacts
régionaux : Vallée de Delémont : clnus@
bluewin.ch ; Ajoie : bastien.loetscher@
students.bf h.ch ; Franches-Montagnes :
mariette.gogniat@bluewin.ch
Une autre idée à « germer » !
« C’est bien de préciser combien ils sont ! Il
y en a que l’on ne voit jamais : ils se cachent,
restent entre eux et souffrent de cette situation ! Ils aimeraient avoir une activité, faire
quelque chose, mais ils n’ont pas le droit de
travailler ! » Claire-Lise Droz et Claire-Lise
Nusbaumer, voient tous les jours des gens en
détresse frapper à la porte de « leur » maison
d’accueil, le cœur de CANTOU part’âges,
une fraternité orante interconfessionnelle.
« Il ne restait que la prière, et c’est justement
d’une prière que nous est venue l’idée de
« sénevé ». Rappelez-vous, cette petite graine
issue de la parabole du grain de sénevé dans
l’Evangile selon Matthieu (13.31-32), le

passage où Jésus dit : « Le royaume des cieux
est semblable à un grain de sénevé qu’un
homme a pris et semé dans son champ.
C’est la plus petite de toutes les semences ;
mais, quand il a poussé, il est plus grand
que les légumes et devient un arbre, de
sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches ». C’est ainsi que nous
avons imaginé que les personnes qui ont
trouvé refuge dans la Vallée de Delémont
puissent devenir laboureur, berger même.
On n’a peut-être pas assez d’argent, mais il
y a suffisamment de terre ! ».
De manière concrète, l’idée des deux ClaireLise est d’offrir à des personnes migrantes la
possibilité de jardiner un lopin de terre, de
cultiver un potager ou de s’occuper de petits
animaux : « C’est tout simple, ça ne coûte
rien… il faut juste planter une petite graine
de solidarité. Si vous avez un terrain ou un
jardin à prêter, avec un arrosoir, un râteau
et des graines… Si vous avez des poules, des
lapins ou des conseils à offrir, vous pourriez permettre à des personnes inactives de
retrouver un sens à leurs journées, à leurs
saisons… à leur vie aussi. C’est ça l’idée
sénevé ! »
L’appel est lancé ! Si vous avez la possibilité
de répondre à la prière des deux Claire-Lise,
consultez le site www.cantou.ch ou prenez
contact par téléphone au 078 851 95 89 ou
par courriel à clnus@bluewin.ch
Pascal Tissier
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JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Unités pastorales du Jura bernois et des Franches-Montagnes
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Le prochain numéro paraîtra fin mars

