
Forum paroissial et inscription des enfants à la catéchèse 
samedi 29 septembre, à Corgémont 
de 16 h 30 à 18 h, et de 19 h à 20 h 30 

- Partage et échange dans la convivialité 
- Renseignement sur les différents groupements paroissiaux 
- Inscription pour les sacrements (baptême, première communion, 

pardon, confirmation). 
- Verre de l’amitié. 

L’équipe pastorale élargie se réjouit de vous rencontrer ! 

 

Célébration œcuménique du Jeûne fédéral 
dimanche 16 septembre 
 
Cette année, le thème de la foi sera au cœur de ce rassemblement 
des chrétiens du Vallon. La foi étant un don de Dieu et un engage-
ment de notre part, elle a une double dimension inséparable. Dans 
la Bible, des témoins de la foi nous ont précédés. Certains ont vécu 
une foi concrète et joyeuse, d’autres sont passés par une foi en 
quête de sens ou de mise à l’épreuve. En accueillant leur témoi-
gnage, nous pouvons, à notre tour, vivre aujourd’hui en disciples 
convaincus et crédibles du Christ au cœur de ce monde. Tous les 
chrétiens croient que Jésus mort et ressuscité est venu éclairer 
notre humanité pour la transfigurer par sa présence et la porter à 
son accomplissement dans l’éternité.  
 
L’œcuménisme peut se vivre à travers les célébrations communes, 
et aussi à travers le dialogue et un rapport de respect et de con-
fiance réciproque. Les 70 ans du Conseil œcuménique des Eglises 
en présence du pape François, en juin à Genève, ont ouvert une 
perspective renouvelée de présence rayonnante et de témoignage 
commun de tous les chrétiens dans le monde d’aujourd’hui. Le tra-
ditionnel culte du Jeûne fédéral est, pour les chrétiens du Vallon, 
l’occasion de se rassembler pour rendre un témoignage commun 
de Celui qui est « la Voie, la Vérité et la Vie. » (Jn 14, 6) 
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Prière pour les vacances 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 
que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces  
et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié  

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous  
quand nous reprendrons le chemin du retour :  

que nous ayons la joie de nous retrouver  
pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. 

Prière inspirée de l’Itinarium « Prières pour les jours incontournables », Éditions du Signe, 2001 
 
 
 
 
 



 

 

  
 Mardi 3 09h00 Corgémont 

 Jeudi 5 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 7 18h00 Corgémont 

 Dimanche 8 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 14 18h00 Corgémont 

 Dimanche 15 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 21 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 22 10h00 Corgémont 

 Samedi 28 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 29 10h00 Corgémont 

    
 

  

 Samedi 4 18h00 Corgémont 

 Dimanche 5 10h00 Saint-Imier 

 Mardi 7 09h00 Corgémont 

 Jeudi 9 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 11 18h00 Corgémont 

 Dimanche 12 10h00 Saint-Imier 

 Mardi 14 09h00 Corgémont 

 Mercredi 15 19h00 Saint-Imier – Fête de l’Assomption 

 Samedi 18 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 19 10h00 Corgémont 

 Samedi 25 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 26 10h00 Corgémont 

 Mardi 28 09h00 Corgémont 

 Jeudi 30 19h00 Saint-Imier 



  
     
   

 Ve 6 19h00 Saint-Imier Un livre à partager 

     

 
 

 

 Sa 25 10h00 Saint-Imier Confirmands 

 Ma 28 09h45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

 Ve 31 19h00 Saint-Imier Un livre à partager 

     

 

Les cloches ont sonné… 

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

Lou Ane Ehrmanne, Courtelary 

Se sont unis devant Dieu par le sacrement du mariage : 

Damiano Casagrande et Manon Zihlmann, Saint-Imier 

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

Monsieur Georges Genoud, Corgémont ; Monsieur Marcel Pellet, Saint-Imier 

 

 

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

http://www.cathberne.ch/saintimier

