
JMP – Journée mondiale de prière 
Vendredi 1er mars 
- 19 h 30 à Corgémont (salle catholique) 
- 20 h 00 à Saint-Imier (chapelle Bethania, rue de la Fourchaux 36) 

Chaque année, la Journée mondiale de prière est célébrée le premier ven-
dredi de mars, dans plus de 120 pays. Autour de la terre, les mêmes mots 
dans la diversité des langues invitent à prier le Seigneur. Chaque année les 
femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent  une célébration œcu-
ménique.  

Cette année, les femmes de Slovénie nous invitent à réfléchir et à prier à 
partir du texte de la parabole du grand banquet dans l’Evangile de  
Luc 14, 15-25, et sur cet appel « Venez, tout est prêt ! ». 

 

Temps communautaire 
Samedi 16 mars – 16 h 30 à Saint-Imier 

Nous nous poserons la question « Qu’est-ce qui m’a permis, me permet 
de me relever ? ». 
La vie n’est pas facile, nous rencontrons des difficultés, nous avons des 
choses lourdes en nous … Comment arriver à s’en libérer, à s’alléger ? 
Comment pardonner ? Comment recevoir le pardon ? 
Ateliers, discussions et texte biblique nous permettront de trouver des 
pistes.   
A la fin de la journée, celles et ceux qui désirent aller plus loin se verront 
proposer le parcours Vivre en pardonné qui les conduira vers une célébra-
tion avec le sacrement du pardon et une soirée de relecture.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cordiale bienvenue à toutes et à tous ! 
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Soupes de carême 2019, à midi 

- Saint-Imier  mercredis 13, 20,27 mars et 3 avril, salle Saint-Georges 
 

- Corgémont dimanche 17 mars, salle protestante 
 vendredi 29 mars, salle catholique 
 

- Courtelary vendredi 22 mars, salle polyvalente 
 



 

Lumière pour le monde 

Le début de la Bible nous présente Dieu qui crée en premier la lumière pour chas-

ser les ténèbres et rompre l’obscurité. Puis, dans la plénitude des temps, il a en-

voyé la lumière dans la personne de son Fils qui est « la vraie lumière qui éclaire 

les hommes » (Jn 1, 9). Le Christ est venu assumer notre humanité pour orienter 

et ouvrir nos capacités et nos espoirs sur un horizon lumineux et leur donner sans 

cesse un dynamisme nouveau. Ce début du mois est particulièrement sous le signe 

de la lumière dans la fête de la présentation du Seigneur au Temple (2 février). 

Jésus se révèle « lumière pour les nations » (Lc 2, 32) et nous appelle à ouvrir nos 

cœurs à sa lumière qui vient nous accompagner et nous éclairer sur nos chemins 

de vie. Par sa lumière, il nous entraîne au-delà de notre regard immédiat souvent 

découragé par les aléas de la vie et dérouté par les incertitudes du lendemain.  

Dans notre société d’aujourd’hui, un simple black-out suffit pour déstabiliser tous 

les domaines de la vie et pour mettre tout le monde dans l’obscurité. Mais la vraie 

lumière venant de Dieu ne connaît jamais ni panne, ni délestage. Elle ne cesse de 

briller sur nous-mêmes et sur le monde. Elle peut percer les ténèbres de nos 

drames et de nos échecs, elle peut purifier les illusions de nos doutes et de nos 

peurs, elle peut dissiper les ténèbres des violences de ce monde impitoyable.  

Si toutefois notre foi semble une petite flamme vacillante dans la nuit, rappelons-

nous toujours l’invitation du Christ à la garder allumée, afin de discerner ses mul-

tiples et discrètes présences aux carrefours de nos vies. Rappelons-nous aussi la 

foi de Marie Notre-Dame de Lourdes (11 février) qui a déjà lancé à l’époque un 

avertissement par rapport à l’affaiblissement futur de la foi chrétienne. Recom-

mandons-nous les uns les autres à la tendresse maternelle de celle qui ne cesse de 

veiller sur ses enfants pour qu’ils se laissent habiter par la lumière de son Fils, de 

façon à être ses témoins lumineux au cœur du monde.  

Abbé Patrick Rakoto 

 



 

 Samedi 2 18h00 Corgémont – Messe de la Chandeleur, suivie 
d’une soirée crêpes 

 Dimanche 3 10h00 Saint-Imier 

 Mardi 5 09h00 Corgémont 

 Jeudi 7 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 9 18h00 Corgémont 

 Dimanche 10 10h00 Saint-Imier  

 Samedi 16 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 17 10h00 Corgémont – Célébration intercommunautaire  

 Mardi 19 09h00 Corgémont 

 Jeudi 21 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 23 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 24 10h00 Corgémont 

 Mardi 26 09h00 Corgémont 

 Jeudi 28 19h00 Saint-Imier 

 

 

 

 

 
 

 



  
     
 Ve 1 12h00 Corgémont Repas pour tous ; inscription jusqu’au mardi 

midi – 032 941 21 39 

  19h00 Saint-Imier Adoration eucharistique 

 Di 3 09h30 Saint-Imier Parcours Vivre de l’eucharistie et catéchèse 
pour Vivre en baptisé 

  11h00 Saint-Imier Temps après la célébration 

 Lu 4 19h30 Corgémont L’Evangile à la maison 

 Je 7 19h45 Saint-Imier L’Evangile à la maison  

 Ve 8 20h00 Saint-Imier Cercle catholique – Match aux cartes ouvert 
à tous 

 Je 14 14h30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

 Ma 19 09h45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

 Me 20 20h00 Saint-Imier Lecteurs et ministres de la communion 

 Ve 22 19h00 Saint-Imier Repas des personnes engagées dans la pa-
roisse 

Sa 23 09h00  Parcours Vivre en confirmé 

Di 24 09h30 Corgémont Parcours Vivre de l’eucharistie – Café  

 Me 27 20h00 Corgémont Shibashi 

 

 

 

Les cloches ont sonné… 

Dans la foi en la résurrection, nous confions au Père  

Madame Renée Le Dévéhat ; Monsieur Joseph Brahier 

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

http://www.cathberne.ch/saintimier

