
Prière pour l’unité des chrétiens 2019 

Dimanche 21 janvier, 10 h, temple de Courtelary 

Chaque année, du 18 au 25 janvier, les chrétiens de toute la terre se 

rassemblent dans la prière pour grandir dans l’unité.  

Cette célébration portera les communautés chrétiennes du Vallon de 

Saint-Imier à contempler et à louer le Christ, lui qui s’est fait le servi-

teur de la justice et de la paix en annonçant la Bonne Nouvelle du 

Royaume de Dieu.  

En lui, les chrétiens sont appelés à leur tour à témoigner de la justice 

et à être les artisans de l’unité voulue par le Seigneur. 

C’est par notre unité dans le Christ que nous pouvons ensemble com-

battre les injustices et répondre aux besoins de ceux qui en sont vic-

times.  

Cordiale bienvenue à toutes et à tous ! 
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En avant l’Avent : lève-toi ! 

Le temps liturgique est un cycle qui revient chaque année mais qui est toujours 
nouveau pour nous faire avancer sur le chemin de la foi. En ce temps de l’Avent 
qui ouvre une nouvelle année liturgique, nous préparons à nouveau  nos vies pour 
que le Verbe de Dieu y prenne racine et grandisse. Nous entrons en même temps 
dans l’année pastorale 2018-2019 avec le thème « Lève-toi ! » (Mc 5, 41). Ce cri de 
Jésus a traversé les siècles et invite aujourd’hui chaque baptisé à vivre sa résurrec-
tion au quotidien. C’est un appel à nous unir au Ressuscité car c’est lui le Vivant 
qui nous relève. Durant l’année, nous vivrons ensemble cet élan de relèvement 
avec le levier de la foi pour avancer ensemble en Eglise, pour renouveler chaque 
jour la naissance de l’homme debout et d’un monde nouveau.  

A Noël, Dieu se rend si proche de nous en Jésus le Verbe fait chair. Il a pris le che-
min de l’humilité dans un visage d’homme pour nous surprendre par son éton-
nante proximité.  

A Noël, Dieu renouvelle sa naissance au milieu de nos pauvretés et de nos fragilités 
car son amour ne déserte pas nos vies. Si bien que partout où nous croisons des 
personnes pauvres, affamées, blessées injustement par la vie, nous sommes ap-
pelés à reconnaître le visage de l’Enfant-Dieu et à les aider à se lever pour repartir 
dans l’espérance.  

Que souhaiter alors pour commencer cette année liturgique et pastorale 2018-
2019, sinon de vivre avec joie et intensité cet appel provocant à nous lever sans 
cesse. Vivons Noël en accueillant la paix de l’Enfant de la crèche pour l’apporter 
ensuite à nos frères et sœurs en humanité.  

Abbé Patrick Rakoto 
 
 

 

 

 



 

 
 Samedi 1er  18h00 Saint-Imier – 1er dimanche de l’Avent 

 Dimanche 2 10h00 Corgémont – 1er dimanche de l’Avent 

 Mardi 4 09h00 Corgémont 

 Jeudi 6 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 8 18h00 Corgémont – Messe de l’Immaculée Conception 

 Dimanche 9 10h00 Saint-Imier  

 Mardi 11 09h00 Corgémont 

 Jeudi 13 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 15 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 16 10h00 Corgémont 

 Mardi 18 19h00 Corgémont – Célébration pénitentielle 

 Jeudi 20 19h00 Saint-Imier – Célébration pénitentielle 

 Dimanche 23 10h00 Corgémont 

 Lundi 24 17h30 Saint-Imier 
Messe de la nuit de Noël pour les familles 

 24h00 Saint-Imier – Messe de la nuit de Noël 

 Mardi 25 10h00 Corgémont – Messe du jour de Noël 

 Samedi 29 18h00 Corgémont 

 Dimanche 30 10h00 Saint-Imier 
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16.00 Saint-Imier Temps communautaire pour tous – Se lever 
Animations, goûter, confection d’une cou-
ronne de l’Avent 

 19.30 Saint-Imier Chœur Sainte-Cécile – Souper annuel 

 Lu 3 19.30 Corgémont L’Evangile à la maison 

 Ma 4 20.00 Saint-Imier Assemblée de paroisse 

 Me 5 20.00 Corgémont Shibashi 

 Je 6 20.00 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

 Ve 7 12.00 Corgémont Repas pour tous ; inscription jusqu’au mardi 
(midi) – 032 941 21 39 

 19.00 Saint-Imier Adoration eucharistique 

Sa 8  Montbéliard Sortie des ados de l’Ensemble pastoral 

Me 12 14.00 Saint-Imier Enfant de 5H, 6H, 7H 

 18.30 Saint-Imier Parents des enfants de 3H, 4H 

Je 13 14.00 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités – Noël  

Ve 14 19.00 Saint-Imier Un livre à partager 

Sa 15 15.00 Saint-Imier Chœur Sainte-Cécile – Aubade à La Roseraie 

Ma 18 19.00 Saint-Imier Célébration de Noël de La Pimpinière (église) 

Me 19 14.00 Corgémont Après-midi récréatif des aînés du Bas-Vallon 

 
   

 

 

Les cloches ont sonné… 

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

Madame Emilie Burger ; Monsieur Gilbert Christe ; Monsieur Roger Baume ;  
Madame Pauline Rérat 

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

http://www.cathberne.ch/saintimier

