
Venue du pape à Genève – Jeudi 21 juin 2018 

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg reçoit le pape François, lors 
de sa visite au Conseil œcuménique des Eglises, à Genève. 

Une messe, ouverte à tous, aura lieu à Palexpo à 17 h 30. L’inscription 
est obligatoire et les personnes souhaitant y participer sont tenues de 
s’annoncer auprès de leur paroisse.  

Afin de permettre l’organisation d’un déplacement collectif pour le Val-
lon, veuillez vous annoncer sans tarder auprès du secrétariat paroissial 
– 032 941 21 39 (lundi et mardi après-midi ; mercredi, jeudi et vendredi 
matin), ou catholiqueromaine@bluewin.ch. 

 

En route vers la première communion 2018 … 
 

Nous portons dans nos prières : 

Jacob Assohou, Tiago Bühler, Maloé Canepa, Fabrizio Crifò,  
Luana Cristaldi, Martim Duarte Lopes, Fabio Eggli,  
Marine Figueira de Abreu, Anna-Lena Flory,  
Elena Fongang Movo, Maxime Guerne, Sofia Göpel,  
Chris Koucka Dethimault, Stéphane Lameira da Silva, Noa Montavon,  
Vanessa Oliveira Maceiras, Félicien Pache, Enzo Riganelli,  
Benjamin Rosete Conde, Matthias Sauser, Alex Steurs,  
Diego Vedelago, Charline Wermeille 

 

« Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim » Jn, 6-35  

Communion à domicile 

Si pour diverses raisons vous êtes empêché de participer, temporaire-
ment ou définitivement, à la messe, il est possible de recevoir l’eucha-
ristie chez vous. 

Chaque premier vendredi du mois, ou sur rendez-vous, une équipe de 
laïcs se mobilisent pour ce ministère, une occasion de recevoir une vi-
site, de prier ensemble et de nourrir sa foi. 

Si recevoir la communion à domicile répond à un souhait de votre part, 
ou si une personne de votre famille ou de votre entourage est intéres-
sée, n'hésitez pas à demander à en bénéficier. Contact :  

cure catholique – 032 941 21 39 ou catholiqueromaine@bluewin.ch. 
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« Soyez ce que vous voyez, et recevez ce que vous êtes » 

Dès les premières heures du christianisme, à la suite des apôtres puis des Pères de 
l’Eglise, les fidèles se sont rassemblés le dimanche, jour de la résurrection du Christ, 
pour écouter la Parole, pour prier et louer le Seigneur, et pour partager le pain et le 
vin. Aujourd’hui encore, les croyants se rassemblent le jour Seigneur pour nourrir leur 
foi et leur relation à ce Dieu de tendresse.  

En ce mois de mai, vingt-trois enfants de notre paroisse vont recevoir, pour la première 
des fois, le pain de vie. Portons-les dans notre prière… et peut-être est-ce aussi l’occa-
sion de nous laisser enseigner par Saint-Augustin qui nous rappelle la dimension de ce 
que nous célébrons lors de chaque messe : 

« Ce que vous voyez sur l'autel de Dieu, c'est le pain et la coupe : c'est cela que vos yeux 
vous apprennent. Mais ce dont votre foi doit être instruite, c'est que ce pain est le corps 
du Christ, que cette coupe est le sang du Christ. Ce peu de paroles suffisent peut-être 
pour votre foi ; mais la foi cherche à s'instruire... Comment ce pain est-il son corps, et 
cette coupe, ou plutôt son contenu, peut-il être son sang ? 

Mes frères, c'est cela que l'on appelle des sacrements : ils expriment autre chose que 
ce qu'ils présentent à nos regards. Ce que nous voyons est une apparence matérielle, 
tandis que ce que nous comprenons est un fruit spirituel. Si vous voulez comprendre ce 
qu'est le corps du Christ, écoutez l'apôtre Paul, qui dit aux fidèles : « Vous êtes le corps 
du Christ ; et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps » (1 Co 12,27). 
Donc, si c'est vous qui êtes le corps du Christ et ses membres, c'est le symbole de ce que 
vous êtes qui se trouve sur la table du Seigneur, et c'est votre mystère que vous recevez. 
Vous répondez : « Amen » à ce que vous êtes, et par cette réponse, vous y souscrivez. 
On vous dit : « Le corps du Christ », et vous répondez : « Amen ». Soyez donc membres 
du corps du Christ, pour que cet amen soit véridique. 

Pourquoi donc le corps est-il dans le pain ? Ici encore, ne disons rien de nous-mêmes, 
écoutons encore l'apôtre qui, en parlant de ce sacrement, nous dit : « Puisqu'il y a un 
seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps » (1Co 10,17). Comprenez cela 
et soyez dans la joie : unité, vérité, dévotion, charité ! « Un seul pain » : qui est ce pain 
unique ? « Un seul corps, nous qui sommes multitude. » Rappelez-vous qu'on ne fait 
pas du pain avec un seul grain, mais avec beaucoup... Soyez donc ce que vous voyez, et 
recevez ce que vous êtes. » (Sermon 272) 

Michel Monnerat, animateur en paroisse 



 

 

 Jeudi 3 08h30 Saint-Imier – Messe pour les 1ers communiants  
et la communauté 

 Samedi 5 18h00 Corgémont 

 Dimanche 6 10h00 Saint-Imier – Fête de la première communion 

 Mardi 8 09h00 Corgémont 

 Jeudi 10 10h00 Saint-Imier – Fête de l’Ascension 

 Samedi 12 18h00 Corgémont 

 Dimanche 13 10h00 Saint-Imier 

 Mardi 15 09h00 Corgémont 

 Jeudi 17 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 19 18h00 Saint-Imier – Fête de la Pentecôte 

 Dimanche 20 10h00 Corgémont – Fête de la Pentecôte 

 Mardi 22 09h00 Corgémont 

 Jeudi 24 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 26 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 27 10h00 Corgémont 

 Mardi 29 09h00 Corgémont 

 Jeudi 31 19h00 Saint-Imier – Messe de la Fête-Dieu 

    

 

 

 

 



  
     
 Ma 1er   19.00 Saint-Imier Prière du chapelet 

Je 3 08.30 Saint-Imier Retraite de première communion  
(jusqu’à samedi) 

Ve 4 19.00 Saint-Imier Adoration eucharistique 

Ma 8 19.00 Saint-Imier Prière du chapelet 

Me 9 18.30 Corgémont Premiers communiants et leurs parents 

Ma 15 19.00 Saint-Imier Prière du chapelet 

Je 17 14.30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

Ma 22 19.00 Saint-Imier Prière du chapelet 

Me 23 20.00 Saint-Imier Veilleurs 

 20.00 Corgémont Shibashi 

Sa 26 09.00 Soleure Confirmands 

Ma 29 09.45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

 19.00 Saint-Imier Prière du chapelet 

Me 30 18.30 Saint-Imier Récit biblique pour tous, avec une conteuse 

     

Les cloches ont sonné… 

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

Madame Antonia Martoccia Puzella, Madame Rosa Marguerite Winiger,  
Monsieur Marcel Baume, Monsieur Vittorio Curci,  
Monsieur Vitor Janeiro de Carvalho, Monsieur Herbert Loriol, 
Monsieur Jesus Pazos Pan 

A été accueilli dans la communauté par le sacrement du baptême :  

Livio Eggli 

Pour plus d’informations encore, veuillez consulter : 
www.cathberne.ch/saintimier et www.jurapastoral.ch 

http://www.cathberne.ch/saintimier

