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1  à 4  Le 12 janvier, à 
Soyhières, s’est déroulée 
la traditionnelle Fête de 
sainte Léonie : une célébra-
tion présidée – cette année 
– par Mgr Gilbert Louis (3), 
évêque émérite du diocèse 
de Châlons-en-Champagne, 
suivie d’un apéritif dîna-
toire. Dans son homélie, 
Mgr Louis s’est fait un plai-
sir d’évoquer le souvenir 
de Léonie, née à Sézanne, 
dans « son » diocèse, pen-
dant que les enfants pré-
sents (4) ont préparé – dans 
une salle adjacente – des 
empreintes de pas en papier 
rouge qu’ils sont venus col-
ler dans l’allée centrale de 
l’église pour symboliser un 
chemin de sainteté. Photos 
et vidéos sur
www.jurapastoral.ch/
leonie2019

5  et 6  Le samedi 19 jan-
vier, à la chapelle du Righi, 
à Delémont, le père Orlando 
Gaido, responsable de la 
Mission catholique des 
langues espagnole et por-
tugaise du Canton du Jura 
et de Moutier, a été décoré 
de l’ordre de l’infante Dom 
Henrique, pour services 
rendus au Portugal, par 
Monsieur António Manuel 
Ricoca Freire, l’ambassa-
deur du Portugal en Suisse : 
une messe particulière pour 
un homme d’exception au 
cours de laquelle les dis-
cours ont succédé à l’eucha-
ristie, musique et costumes 
traditionnels en prime. Des 
photos sont publiées sur
www.jurapastoral.ch/gaido

7  et 8  Le vendredi 25 jan-
vier, tous les agents pas-
toraux du Jura pastoral 
étaient conviés à une jour-
née de formation au Centre 
Saint-François, à Delémont. 
Cette journée avait pour 
thème « Eveiller au mystère, 
un enjeu pour la pastorale 
aujourd’hui ». Pour animer 
cette session articulée autour 
de la dimension mystago-
gique d’une démarche caté-
chétique, les organisateurs 
avaient fait appel à Roland 
Lacroix (7 à g.), théologien 
spécialiste de la catéchèse 
et du catéchuménat, et frère 
Isaïa Gazzola (7 à dr.), moine 
de l’abbaye de Lérins et 
théologien spécialiste de la 
liturgie. Photos et vidéos sur
www.jurapastoral.ch/
mystagogie
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Voilà ! Le Bulletin est arrivé dans votre 
boîte aux lettres. Les photos de la deu-
xième page ref lètent les activités des 
Unités pastorales. Les pages intérieures 
annoncent des événements pour tout 
le Jura pastoral ou détaillent les ren-
dez-vous des paroisses. Mais le Bulletin 
n’arrive que cinq fois par an. Comment, 
entre-temps, rester au courant de la vie 
de votre Eglise ? Cela est possible grâce au 
site internet jurapastoral.ch. Tout y est en 
détails, mais il faut chercher à travers les 
pages et les onglets.

Depuis peu, un troisième moyen (il 
faudrait dire un média) est disponible. 
Comme le Bulletin, il arrive directement 
chez vous ; comme le site, il est multimé-
dia et interactif : une page Facebook jura-
pastoral. Vous serez averti des annonces 
d’événements intéressant toute la partie 
francophone du diocèse de Bâle, des nou-
velles régionales. Et si l’information vous 
plaît, vous pouvez toujours relayer le post 
et le communiquer largement autour de 
vous. Bien sûr, les rencontres interper-
sonnelles, le partage de vie, la commu-
nauté rassemblée en un même lieu restent 
les piliers de notre vie ecclésiale. Mais 
dans un monde où beaucoup de choses 
passent par les réseaux sociaux, les chré-
tiens ne peuvent pas rester en-dehors du 
continent numérique. Alors, peut-être 
qu’aujourd’hui, vous ferez le pas d’être 
présent sur Facebook, pour y relayer la 
vie de l’Eglise et témoigner de la Bonne 
Nouvelle du Christ.

Abbé Jean Jacques Theurillat, 
Vicaire épiscopal

Pour les détails techniques, voir page 5
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Le pape François ne manque pas d’audace. 
Tel un prophète, il ne cesse d’éveiller l’hu-
manité entière à vivre les défis nécessaires 
pour une civilisation de l’Amour. Ses prises 
de parole, ses écrits, sa manière d’être per-
cutent et provoquent celles et ceux qui 
désirent un monde meilleur. Avec audace, 
le pape trace un chemin de vie, ouvert à 
chacune et chacun.
Dans son exhortation « Soyez dans la joie 
et l’allégresse », parue en 2018, François 
appelle à vivre la sainteté dans le monde 
actuel. La sainteté, un mot qu’il dépoussière 

énergétiquement, dévoilant l’incroyable 
richesse que nous portons en nous.
Le temps du carême est un temps privilégié 
pour accueillir l’appel amoureux que Dieu 
lance à celle et à celui qui se risqueront à 
découvrir la sainteté comme un trésor caché 
devenu force de vie.
A la chapelle du Vorbourg, durant les 
quatre premiers dimanches de carême, nous 
cheminerons avec ce texte vers les fêtes pas-
cales. Nous découvrirons, sans doute, la 
vitalité de la foi qui se déploie dans notre 
quotidien.
L’abbé Bernard Miserez animera ce temps 
de rencontre et de prière qui débutera à 
16 h et se terminera à 16 h 45. La théma-
tique de chaque dimanche correspond aux 
chapitres du texte pontifical.

•	 10	mars	:	l’appel	à	la	sainteté
•	 17	mars	:	deux	ennemis	subtils	de	la	

sainteté
•	 24	mars	:	à	la	lumière	du	Maître
•	 31	mars	:	quelques	caractéristiques	
de	la	sainteté	dans	le	monde	actuel,	
combat,	vigilance	et	discernement

Vous aurez la possibilité de trouver des 
exemplaires du texte de l’Exhortation au 
magasin du Vorbourg.

Bienvenue dans cette aventure ! Elle est 
ouverte à toutes et à tous ! Et bon Carême !

Temps de rencontre et de prière

Le carême au Vorbourg
« Soyez dans la joie et l’allégresse », l’exhortation apostolique du pape François 
sera au centre des quatre temps de rencontre et de prière qui se dérouleront à 
la chapelle du Vorbourg, avec l’abbé Bernard Miserez, au gré des dimanches du 
temps de carême.

Messe pour la Paix
Le jeudi 21 mars marque le 532e anni-
versaire de la mort de saint Nicolas 
de Flüe, le saint patron de la Suisse, 
de la paix et de la garde suisse ponti-
ficale. A l’initiative de Gérald Friche, 
fervent « disciple » de Frère Nicolas, 
cet anniversaire sera marqué, jeudi 
21 mars 2019, à 18 h, en la chapelle 
du Vorbourg, à Delémont, par une 
messe pour la paix présidée par 
l’abbé Bernard Miserez. 

Belle célébration. 

Paix, pensées, prières.

Magnifiques 
parrainages
En plus de deux années, « l’action 
parrainage » du collectif citoyen 
Terre d’Accueil a vu se former de 
nombreux duos entre une personne/
famille migrante et une personne/
famille jurassienne. Des liens se sont 
créés, cela donne lieu à de magni-
fiques rencontres !

C’est ce que nous voulons par-
tager le samedi 9 mars prochain 
au centre l’Avenir de 14 h à 18 h : 
« On vous raconte nos belles his-
toires de parrainages »

Un moment convivial avec de la 
musique de toutes les couleurs, des 
chants d’enfants, des goûters de 
partout, des rencontres et de l’émo-
tion… Chacun est bienvenu, pour 
écouter, découvrir et rencontrer du 
monde ! A bientôt !

www.terredaccueil.ch
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2019 - Jubilé de la 
campagne œcuménique

Ensemble avec des 
femmes engagées pour 
un monde meilleur
Depuis 50 ans, Pain pour le prochain 
et Action de Carême s’engagent 
dans la campagne œcuménique pour 
un monde plus juste. L’engagement 
en faveur des droits de l’homme et 
de la dignité humaine est le fil rouge 
des campagnes menées au cours 
des dernières décennies. Ce sera 
également le cas pour cette cam-
pagne 2019 où le renforcement des 
droits des femmes est au cœur des 
préoccupations.
Campagne œcuménique 2019 : du 
mercredi des Cendres, le 6 mars, 
jusqu’au dimanche de Pâques, le 
21 avril 2019.

Action de Carême et Pain pour le 
prochain organisent cette année, et 
pour la 50e fois, leur campagne œcu-
ménique pendant les six semaines 
qui précèdent Pâques. Etre Parte-
naires, l’œuvre d’entraide de l’Eglise 
catholique-chrétienne, y est asso-
ciée depuis 1994. En 50 ans, l’objec-
tif principal de la campagne œcumé-
nique n’a pas changé : sensibiliser 
le grand public aux injustices que 
subissent 800 millions de personnes 
souffrant encore de la faim et de la 
pauvreté.
www.voir-et-agir.ch

Le 7 février 2019, à la salle paroissiale 
de Tramelan, plusieurs intervenants 
sont venus exposer les enjeux de 
cette problématique et d’expérimen-
ter des pistes d’action en paroisse : 
Hélène Bourban, chargée de cam-
pagne pour Action de Carême ; 
Pierre-Gilles Sthioul, de Pain pour le 
prochain ; Françoise Vallat-Delanoy, 
pasteure à Porrentruy ; et l’abbé 
Hyacinthe Yakuiza, prêtre en Haute-
Ajoie. Un reflet filmé de cette soi-
rée est sur www.jurapastoral.ch/
careme2019

Depuis l’apparition des mass media (radio 
et télévision), l’Eglise catholique a toujours 
été présente dans une perspective de dia-
logue et d’échange avec le monde de son 
temps. Aujourd’hui, on parle de continent 
numérique. En effet, avec la révolution des 
technologies de l’information et de la com-
munication, les réseaux sociaux, à tort ou 
à raison, se sont développés à une vitesse 
vertigineuse. La téléphonie mobile, offre 
aux internautes une possibilité de s’expri-
mer et d’interagir. Le seul réseau Facebook 
compte plus de 2,5 milliards d’utilisateurs 
actifs chaque jour. Le pouvoir des réseaux 
sociaux est d’accéder rapidement et simple-
ment à de nombreuses informations, dans 
un style direct et viral.
Aidée dans sa réflexion par la Coordination 
des médias, l’Eglise du Jura pastoral a 
décidé d’adapter sa communication en uti-
lisant les canaux sociaux.

Ouvert à tous
Depuis le 2 décembre 2018, premier 
dimanche de l’avent, le Vicariat épiscopal 
propose une adresse Facebook officielle. 
Chaque personne qui le souhaite peut donc 
s’inscrire sur ce réseau d’échange pour rece-
voir régulièrement les informations publiées 
par l’Eglise du Jura pastoral : annonce 
d’événements, sujets d’actualité, vœux, par-
tage d’expérience, témoignage, journée de 
formation, etc.

Comment s’inscrire ?
Pour rester en contact avec l’Eglise du 
Jura pastoral, il suffit de créer une adresse 
Facebook. L’accès est gratuit. Comment 
faire ?
Accéder à Facebook.com  Choisir un 
nom  Saisir sa date de naissance  Saisir 
une adresse E-mail  Choisir Homme 
ou Femme  Choisir un mot de passe 
et appuyer sur inscription  Confirmer 
l’adresse E-mail  Ajouter une photo de 
profil  Ajuster les paramètres de confi-
dentialité et les options de votre compte.

Pour les personnes qui disposent déjà d’une 
adresse Facebook, vous avez juste besoin de 
cliquer sur « rechercher des amis » et deman-
der une invitation à l’adresse Facebook 
« Jurapastoral ». Votre invitation validée, 
vous serez alors inscrit-e comme « ami-e » 
de « Jurapastoral » et vous pourrez partager 
les différents contenus proposés en démar-
rant votre réseau.

La chaîne Youtube
En complément de Facebook, vous avez 
également la possibilité de vous abonner à 
la chaîne Youtube de l’Eglise du Jura pas-
toral. Les vidéos produites par le Service de 
la Communication du Jura pastoral (SCJP) 
peuvent être vues par tous les utilisateurs 
inscrits comme abonnés.
Il est aussi possible de visionner les pro-
ductions vidéos sur le site internet www.
jurapastoral.ch. Sur la page d’accueil, une 
rubrique « Multimédia » regroupe toutes 
les réalisations faites par le SCJP, et ceci de 
manière chronologique.
Pour tout autre complément d’information 
quant à l’utilisation de Facebook, vous pou-
vez nous contacter par mail à scjp@jurapas-
toral.ch ou par téléphone au 032 422 64 74.

Jean-Claude Boillat,  
responsable du SCJP

1  Web and Co, Les NTIC et la transmission de la foi, 
François-Xavier Amherdt et Jean-Claude Boillat, 
Editions St-Augustin, St Maurice 2013, p. 187.

Service de communication du Jura pastoral (SCJP)

Votre Eglise est sur Facebook
En complément de son périodique que vous tenez entre vos mains et de son 
site internet – www.jurapastoral.ch – l’Eglise catholique du Jura pastoral est 
aussi présente sur Facebook avec, c’est tout l’intérêt de ce site, la possibilité de 
vous exprimer. « C’est à chaque baptisé qu’il revient de faire entendre la voix 
de Jésus-Christ dans ce nouveau et sixième continent numérique. Cela exige de 
nous que nous apprenions la langue et les coutumes du pays des internautes, si 
nous désirons entrer en dialogue avec eux1 ».
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

En 2011, les CdOp naissent dans chaque 
communauté locale, suite à une large 
réflexion menée dans tout le Jura Pastoral : le 
Projet pastoral. Le but de ce dernier : chercher 
de nouvelles manières d’annoncer l’Évangile 
dans nos régions. Il a débouché concrète-
ment sur des Orientations pastorales qu’il 
s’agit actuellement de mettre en œuvre. Le 

CdOp est donc la structure pour y parvenir. 
En collaboration avec l’Equipe pastorale, il 
est au service de la communauté. Son rôle est 
d’être un lieu de réflexion et une force de pro-
position pour la communauté. Cela permet de 
consolider les chantiers déjà existants dans la 
paroisse et d’en ouvrir de nouveaux.

Suite à la consultation du 
printemps dernier, le Conseil 
des Orientations pastorales 
(CdOp) de notre paroisse a 
été renouvelé.

Trois nouveaux membres ont en 
effet rejoint le conseil depuis cet 
automne : Mmes Annelise Gurb, 
Chantal Mérillat et Marie-France 
Paratte. Actuellement, le bureau 
du Conseil est formé des deux 
co-animateurs, Danielle Della 
Corte et Christophe Salgat, ainsi 
que du secrétaire, Jan Guillaume.
Notre gratitude à ceux qui s’en-
gagent mais aussi à celui qui a 
quitté le CdOp à l’issue du der-
nier mandat : M. Roberto Sousa 
Costa.

Au nom de l’Equipe pastorale et du CdOp,  
Christophe Salgat, assistant pastoral

Un CdOp renouvelé

Les quelques semaines avant 
Noël offrent des moments 
de partage et de joie, que 
nos aînés, de la paroisse de 
Moutier ont su apprécier.

En ce 16 décembre dernier, notre 
paroisse accueillait les aînés de 
Moutier et environs, pour le tra-
ditionnel repas de fin d’année. 
C’est toujours une grande joie de 
se retrouver pour échanger, par-
tager, et cette année, d’avoir pu 
échanger quelques pas de danse 
pour celles et ceux qui sentaient 
revivre leur jeunesse. Et rien de 
mieux que de se retrouver atta-
bler pour un bon repas, pour pas-
ser des moments chaleureux de 
rencontres et de fraternité.
Participant pour la première 
fois à ce repas, j’ai vu et 
entendu beaucoup de sourires 
sur les lèvres et des yeux pétil-

lants de bonheur des convives 
présents.
J’aimerais également dire un 
grand merci à ceux et celles qui, 
par leurs engagements bénévoles, 
ont permis de partager ce repas et 
ces instants de bonheur. Il suf-
fit de peu de chose pour qu’une 

telle rencontre soit réussie. Merci 
à vous également les aînés qui 
témoignez de votre bonheur 
d’être parmi nous lors de ce repas 
très amical.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

La joie des retrouvailles« Ensemble  
avec des femmes 
engagées – 
ensemble pour 
un monde 
meilleur »
Soupes de carême
Les paroisses catho-
lique et réformée 
souhaitent sensibi-
liser les fidèles aux 
valeurs chrétiennes 
du jeûne et de la 
sobriété et vous pro-
posent d’expérimen-
ter cela autour des 
soupes de carême 
tous les vendredis 
durant le temps de 
carême. L’idée est 
d’offrir l’argent que 
l’on n’a pas dépensé 
pour un repas aux 
personnes qui en ont 
besoin, au travers 
des programmes que 
« l’Action de Carême » 
et « Pain pour le pro-
chain » soutiennent 
dans les pays 
défavorisés.

Dates et lieux :
Mercredi des 
Cendres, 6 mars  
à 18 h, à la Mdo,
les vendredis  
à midi :

8 mars à la MdO
15 mars au Foyer
22 mars à la MdO
(préparation com-
mune par les 
Réformés et les 
Catholiques)
29 mars au foyer
5 avril à la MdO
12 avril à Grandval

Les membres pour la nouvelle période 2018-2021 (de g. à dr.) : Christophe 

Mayoraz, Chantal Mérillat, Jan Guilllaume, Marie-France Paratte, Marcel 

Fleury, Annelise Gurb, Christophe Salgat, Danielle Della Corte, Philippe 

Hauser et l'abbé Christophe Boillat.
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Pour la première fois cette 
année, dans tout le Jura 
pastoral, un nouveau pro-
gramme de catéchèse est pro-
posé autour du sacrement du 
pardon.

Plus de 30 personnes de notre 
paroisse, adultes, ados, pré-ados 
et enfants, vivront trois soirées 
tournées vers l’objectif de décou-
vrir, d’approfondir et d’expé-
rimenter la vie d’une personne 
pardonnée.

Goûter à l’amour inconditionnel 
de Dieu pour chacun, rencon-
trer le Christ qui vient à nous, 
tel Zachée sur son arbre se lais-
sant surprendre par cet auda-
cieux visiteur qui s’invite dans 
la maison de notre cœur ! Voilà 
une belle ambition que l’équipe 

d’animation déploiera dans ce 
parcours, qui sera désormais 
proposé chaque année à qui 
veut bien s’y intéresser, de 7 à 
107 ans…

A noter : la célébration du ven-
dredi 29 mars à 19 h à l’église 
Notre-Dame est ouverte à la par-
ticipation de vous tous, même si 
vous n’êtes pas inscrits au reste 
du parcours. Ce sera un temps 
de célébration puis de veillée ani-
mée, durant laquelle on pourra 
recevoir le sacrement du pardon 
de façon individuelle.
Une jolie manière de préparer 
notre cœur aux fêtes de Pâques, 
en communauté. Bienvenue !

Pour l’Equipe pastorale, 
Christophe Salgat,  
assistant pastoral

Vivre en pardonné

« Il y a diversité de dons, 
mais c’est le même Esprit ; 
diversité de ministères, mais 
c’est le même Seigneur. (…) 
Chacun reçoit le don de mani-
fester l’Esprit en vue du bien 
de tous. »

Cet extrait de la première épître 
aux Corinthiens, nous invite, 
chacune et chacun à prendre 
conscience de notre mission de 
baptisé. En effet, nous pourrions 
rêver d’une Eglise qui soit plus 
sociale, plus à l’écoute des gens, 
plus attentionnée vis-à-vis de la 
place des femmes. Cela semble 
être un beau programme. Mais 
qu’est-ce que l’Eglise ? Eglise ins-
titution ou Eglise peuple de Dieu 
si cher au Concile Vatican II ?
Lors de la célébration eucha-
ristique de la Fête patronale, le 
comité de la fête a voulu, cette 
année, valoriser tous les membres 
de la communauté. C’est-à-dire 
toutes celles et tous ceux qui, par 
leurs engagements proches ou 
lointains, font vivre cette même 
communauté. Le thème de cette 

année est à mon sens 
révélateur de notre 
place que nous avons 
à prendre, nous, tous 
les baptisés, au sein 

de la communauté 
paroissia le de 
Moutier.
En effet, la com-
munauté est la 

première responsable de la mis-
sion. Aujourd’hui, nous pouvons 
percevoir que l’Equipe pastorale 
est la première responsable de la 
réalisation, du développement 
de la mission de faire rayonner 
l’Evangile.

Nous sommes appelés à chan-
ger notre regard, peut-être à 
changer de lunette, pour voir 
notre engagement et notre mis-
sion autrement, et ce pour tous 
les baptisés qui constituent cette 
communauté.
Nous nous sommes réunis 
comme une grande famille. 

Comme dans toutes les 
familles, tout le monde n’est 
pas du même avis, il nous 

faut composer. Mais 
cette famille se réu-

nit pour vivre des 
instants privilégiés. 
Ceci est un signe 
extraordinaire. Car 
cette Eglise, c’est 
nous tous, cette 
Eglise-là est capable 
de faire bouger les 
choses. De cela j’en 

suis fier et heureux. Merci à vous 
toutes et tous. Je suis, tu es, vous 
êtes, nous sommes l’Eglise !

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Fête des 
Jubilaires

Le dimanche 
24 février, le Chœur 
mixte Sainte-Cécile  
a eu la joie de fêter
trois de ses membres 
pour leur fidélité et les 
services rendus  
au sein de la société.

Mme Germaine 
Oeuvray pour 50 ans 
et Mmes Vérène 
Hürlimann et Ginette 
Joray pour 40 ans.

La communauté 
s’associe à la Sainte-
Cécile pour leur dire 
un vibrant MERCI !

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch

Equipe pastorale

Abbé Christophe Boillat, curé ; 
Christophe Salgat, assistant 
pastoral.
Abbé Christophe Boillat
christophe.boillat@jurapastoral.ch

Christophe Salgat 
christophe.salgat@jurapastoral.ch 

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
2735 Malleray
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.

Responsables de la mission

« Tu es, Seigneur, un refuge 
pour moi, mon abris dans 
la détresse. De chants de 
délivrance tu m’as entouré » 

Psaume 31
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Tramata Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Le 6 janvier dernier, les ser-
vants de messe de la Tramata 
se sont réunis pour une 
sortie.

Au menu : visite de la chapelle du 
Vorbourg, bowling, visite de l’ex-
position de crèches de Moutier… 
sans oublier de partager la galette 
des Rois.
La journée s’est clôturée par la 
messe de l’Epiphanie qui a eu lieu 
à 17 h 30 dans le cadre des messes 
du premier dimanche du mois à 
Tavannes, pour l’Ensemble pas-
toral du Pierre-Pertuis.

Sortie des servants de messe

Les travaux de réaménage-
ment des salles de paroisse et 
d’agrandissement de la cui-
sine de Tramelan battent leur 
plein. Le gros œuvre a pu être 
terminé en ce début d’année 
et les corps de métier s’at-
taquent au second œuvre.

Le maître de chantier se dit satis-
fait de l’avancement des travaux ; 
tout se déroule dans les temps 
prévus.
Au vu des travaux, notre fête 
de paroisse – qui se tient nor-
malement vers fin février – a 
été reportée au 13 avril. Nous 
nous réjouissons spécialement 
de vous inviter toutes et tous à 
ce repas de fête qui tiendra lieu 
d’inauguration.
A cette occasion, nous ne ferons 
pas appel à un traiteur comme les 
autres années, mais une équipe 
de paroissiens se mettra aux 

fourneaux de la nouvelle cuisine 
pour vous concocter un repas de 
fête. Au plaisir de pouvoir vous y 
accueillir !!
(Vous avez envie de faire partie 
de l’équipe de cuisine ou donner 
un coup de main pour la prépa-

ration et le décor ? Merci de vous 
adresser au secrétariat 032 487 
41 48 ou paroisse-tramelan@
bluewin.ch

Mirjam Froidevaux

Au plaisir de vous y accueillir !Messe des 
Cendres

Mercredi 6 mars  
à 19 h à Malleray

Messes des 
rameaux

Tramelan : samedi 
13 avril à 17 h 30

Reconvilier : 
dimanche 14 avril  
à 9 h 30

Malleray : dimanche 
14 avril à 11 h

Célébrations du 
Triduum pascal 
dans la Tramata

Célébration de la 
Cène du Seigneur : 
jeudi 18 avril à 20 h  
à Tramelan

Célébration  
de la Passion

Vendredi 19 avril  
à 15 h à Tavannes

Chemin de Croix

Vendredi 19 avril  
à 19 h à Tavannes

Veillée pascale 
avec la Montée 
vers Pâques

Samedi 20 avril  
à 20 h 30 à Malleray

Aube pascale 
œcuménique

A 6 h à l’abbatiale de 
Bellelay (départ de la 
marche à 4 h 45 du 
Fuet)

A 6 h au temple  
à Court

Messe du jour  
de Pâques

Dimanche 21 avril  
à 10 h à Tavannes

Conférence de Didier Berret
Dans le cadre de l’Action de Carême, nous 
avons le plaisir d’accueillir le diacre et bibliste 
Didier Berret pour une soirée dans la Tramata. 
Il nous amènera dans le monde des femmes 
dans la bible.
La conférence se tient le jeudi 28 mars 
à 19 h 30 dans la salle paroissiale de 
Tavannes suivie d’un verre de l’amitié. 
Entrée libre et ouverte à tous.

Soupes de carême
Tramelan : dimanche 17 mars à 10 h  
à la maison de paroisse réformée

Tavannes : dimanche 24 mars à 11 h 30  
 à la salle paroissiale de l’église catholique

Malleray : mercredis 27 mars et 3 avril  
à midi à la salle paroissiale



lebulletin.ch   |   Mars - Avril 2019   |   9

Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Les animatrices de l’Eveil à la 
Foi invitent les enfants de 0 à 
6 ans ainsi que leurs familles 
à venir vivre des récits 
bibliques racontés d’une 
manière simple et ludique.

Chaque célébration sera suivie 
d’une activité bricolage puis d’un 
goûter.
Véronique, Françoise, Marika, 
Cinzia et sœur Inès se réjouissent 
de vous accueillir à l’église catho-
lique de Malleray à 15 h 30.

Pour nos prochaines ren-
contres, voici quelques dates : 

30 mars, 25 mai et 22 juin. Nous 
aurons aussi l’occasion de faire 
connaissance avec les familles 
de l’Eveil à la Foi de l’En-
semble pastoral Pierre-Pertuis 
lors d’une journée qui se dérou-
lera à Moutier le 7 septembre 
2019. 
Des informations suivront pour 
cette rencontre.
On vous attend nombreux et on 
vous dit à tout bientôt.

Cinzia Haibucher

L’éveil à la Foi dans la Tramata

Votre enfant est scolarisé 
entre la 3e et la 8e HarmoS ? 
Vous trouvez important 
qu’il soit sensibilisé aux 
valeurs essentielles de la 
vie dans un monde en plein 
changement ?

Il sera alors accueilli avec plai-
sir dans l’équipe MADEP de la 
Tramata !
Cette petite équipe, accompa-
gnée par une jeune accompagna-
trice motivée, Yanna Antzlinger, 
se retrouve environ toutes les 
deux semaines, pour : prendre la 
parole, apprendre à connaître les 
autres, rigoler, jouer sans com-
pétition, réfléchir à la vie, par-
ler de Dieu, se retrouver entre 
copains-copines, vivre des camps 
d’été et des rassemblements, faire 
des actions, bricoler, etc. pour 

construire ensemble un monde 
meilleur.
Il peut venir voir le déroulement 
d’une réunion, sans engagement 
de sa part.

Le MADEP, c’est gratuit !
Les enfants peuvent 
y vivre de bons 
moments, en appor-
tant juste qui ils sont 
dans leur équipe. 
Celle-ci reste la 
même durant plu-
sieurs années, 
afin qu’un esprit 
de confiance s’y 
installe.

Les réunions de 
l ’ équipe de la 
Tramata ont lieu à 
la salle de paroisse 

à Tavannes de 14 h à 15 h 30 (le 
lieu pourra être revu selon la pro-
venance des enfants de l’équipe)

Les prochaines dates de ren-
contres sont :
•	 Samedi	9	mars	2019
•	 Samedi	23	mars	2019
•	 Samedi	6	avril	2019
•	 Samedi	27	avril		2019	

Pour des questions d’organisa-
tion, merci de bien vouloir vous 
annoncer auprès de l’accompa-
gnatrice de l’équipe ou auprès 
des animatrices pastorales, au 
Bureau MADEP (coordonnées 
dans la colonne ci-contre)

Pour le MADEP,  
Fabienne Goetschi

Le MADEP dans la Tramata Responsable du 
MADEP secteur 
Tramata

Yanna Antzlinger
Rue Centrale 2
2605 Sonceboz
032 489 15 73
079 887 80 30

Bureau MADEP
Rue des Texerans 10
CP 682
2800 Delémont
032 421 98 81
madep@jurapastoral.ch

Ne manquez pas de 
visiter le site Internet :
www.madep-jurapastoral.ch

Onction  
des malades

Le dimanche 3 mars 
à 17 h 30 à l’église de 
Tavannes. Merci de 
vous inscrire auprès 
des secrétariats des 
paroisses

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
Abbé Hilaire Mitendo, curé ; 
Abbé Nicolas Bessire, prêtre 
auxiliaire ; Jean-Louis Crétin, 
animateur en paroisse ; 
Véronique Müller, animatrice 
en paroisse ; Mirjam Froidevaux, 
catéchiste.
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

On vit le temps de carême à 
travers une démarche per-
sonnelle de conversion inté-
rieure et des gestes concrets 
pour se déposséder de soi 
et pour plus d’attention aux 
autres.

En cette année où Action de 
Carême fête ses 50 ans, elle 
s’engage dans quatorze pays du 
monde pour que des popula-
tions défavorisées puissent vivre 
dignement et manger à leur faim. 
Cinquante ans aussi alors de 
soupes de carême pour soutenir 
des projets de développement en 
Afrique, en Asie et en Amérique 
latine.
Le thème de la campagne 2019 
met en avant les femmes qui font 
preuve de créativité, de courage 
et de persévérance en s’enga-
geant activement pour un monde 

meilleur. Après Haïti en 2017 et 
le Laos en 2018, nous soutien-
drons cette année un projet à 
Madagascar pour surmonter la 
pauvreté et l’endettement.
Dans ce projet, l’organisation 
partenaire située dans la région 
nord-est de la Grande Île soutient 
des groupes d’agriculteurs pour 
mettre sur pied des caisses de 
solidarité et leur formation sur de 
nouvelles méthodes permettant 
d’améliorer les rendements en 

cultures vivrières et pour mieux 
traiter l’eau potable des puits.
Avec notre contribution, Action 
de Carême apportera une aide 
précieuse qui améliorera leur 
condition de vie et qui leur per-
mettra un développement à long 
terme et une préservation durable 
de l’environnement.
Merci de notre louable générosité 
et bonne marche vers Pâques.

Abbé Patrick Rakoto

Carême sous le signe du partage

Par la Journée Mondiale de 
Prière, les femmes de par-
tout dans le monde affirment 
leur foi en Jésus Christ, par-
tagent leurs espoirs et leurs 
craintes, leurs joies et leurs 
peines, leurs richesses et 
leurs besoins.

Cette journée permet aux 
femmes de prendre conscience 
de l’immensité du monde et de 
sortir de leur isolement, de s’en-
richir au contact de l’expérience 
de foi de chrétiennes d’autres 
pays et d’autres cultures, de par-
tager le fardeau d’autres femmes 
et de prier avec et pour elles, 

de prendre conscience de leurs 
propres talents et de les mettre 
au service de la société.
Par la JMP, les femmes affir-
mant que la prière et l’action 
sont indissociables et jouent un 
rôle essentiel dans le monde.

S’informer pour prier – 
Prier pour agir
Cette année, les femmes slovènes 
nous invitent tous, femmes, 
hommes et enfants, à la Journée 
mondiale de prière, le 1er mars. 
Le sujet central de la liturgie 
est la « parabole du banquet », 
un texte de l’Evangile de Luc 
(Lc 14,15-24) : un homme ayant 

invité des amis à un festin se 
met en colère parce que tous les 
invités présentent une excuse 
pour ne pas venir. A leur place, 
le maître de maison fait alors 
venir des pauvres, des handica-
pés et des marginaux, pour que 
la fête puisse quand même avoir 
lieu. Comment nous compor-
terions-nous, si nous étions à la 
place du maître de maison ?
Intrigués ? Intéressés ? Vous êtes 
les bienvenus à Saint-Imier, à 
Corgémont et à bien d’autres 
endroits encore !
A bientôt si vous le voulez bien.

Lina Chételat

Journée Mondiale de Prière 2019

Sept bonnes soupes de carême dans le Vallon
Ce ne sont pas moins d’une quarantaine de personnes qui 
se mobiliseront pour préparer et servir des soupes à Saint-
Imier, Courtelary et Corgémont. Dans ces deux derniers 
villages, elles sont préparées en lien avec les paroisses 
protestantes.
D’ores et déjà un chaleureux merci à toutes celles et à tous 
ceux qui permettront de récolter des fonds pour Action 
de Carême en faveur du projet mentionné dans l’article 
ci-dessus.

Nous vous attendons nombreux, à midi, à :
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
Cordiale bienvenue à toutes et à tous !

Journée 
Mondiale de 
Prière
Vendredi 1er mars

Saint-Imier
20 h, chapelle 
Bethania  
(Fourchaux 36)

Corgémont
19 h 30, salle parois-
siale catholique (sous 
l’église)

Célébration  
de Pâques de  
La Pimpinière
Mardi 16 avril
19 h, église catho-
lique, Saint-Imier
suivi d’un verre de 
l’amitié.
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  

Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Reflets en images…

« Qu’est-ce qui m’a permis, 
me permet de me relever ? ».

Telle est la question que nous 
nous poserons lors de ce temps 
communautaire.
La vie n’est pas toujours facile, 
nous rencontrons des difficultés, 
nous avons parfois des choses 
lourdes à porter, des regrets, des 
amertumes… Comment arriver 
à nous en libérer, à nous alléger ? 
Comment pardonner ? Comment 
recevoir le pardon ?
Ateliers, discussions et texte 
biblique permettront aux parti-
cipants de trouver des pistes. A 
la fin de la journée, celles et ceux 
qui désirent approfondir la misé-
ricorde de Dieu se verront pro-
poser le parcours Vivre en par-
donné qui les conduira, dans un 

deuxième temps, à vivre indivi-
duellement le sacrement du par-
don ; il sera suivi d’une soirée de 
relecture et de partage autour de 
l’expérience vécue.
Ce temps communautaire est 
une manière de vivre un bout de 
cette nouvelle démarche et de se 
donner le temps de la réflexion. 
Vivre en pardonné vise à nous 
aider à redonner du sens à notre 
vie, à changer de regard, à nous 
interroger sur nous-mêmes et 
sur nos attitudes. Néanmoins, il 
y aura toujours la possibilité de 
vivre la célébration pénitentielle 
communautaire, c’est-à-dire sans 
le sacrement individuel.
En lien avec les Orientations pas-
torales, cette démarche de pardon 
se vivra dans tout le Jura pastoral 
et dans notre paroisse, Vivre en 

pardonné sera proposé deux fois 
par année, durant les temps du 
carême et de l’Avent.
Nous ne nous préparons pas seu-
lement à recevoir le sacrement, 
mais nous essayons, en nous 
aidant mutuellement, à en vivre 
et à le déployer dans notre quo-
tidien : passer d’ être pardonné à 
vivre en pardonné.

Equipe pastorale

Temps communautaire pour tous Temps 
communautaire
Samedi 16 mars, 
16 h 30, Centre 
paroissial, Saint-Imier

Action solidarité Madagascar 2019
Samedi 23 mars, de 10 h à 16 h
Centre paroissial Saint-Georges, Saint-Imier
Vente d’objets et de produits artisanaux
Dégustation de spécialités malgaches
Comme chaque année, cette action nous permettra de 
mieux connaître ce pays à travers ses spécificités et de 

contribuer ainsi à soutenir un projet de cantine scolaire et de 
bibliothèque, initié l’année passée par l’abbé Patrick Rakoto, 
au bénéfice de l’école primaire de Mahitsy dans la banlieue 
d’Antananarivo.
Cordiale invitation à tous et d’ores et déjà un tout grand 
merci pour votre générosité !

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

Relais catéchétique Moutier-
Saint-Imier-Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10 
relaiscate.jb@bluewin.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.

De bien jolies  
crèches  

à Saint-Imier  
et à Corgémont

Sacrement de la confirmation 2018
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Comme à leur habitude, 
les jeunes de nos paroisses 
et de celles des Franches-
Montagnes se réuniront à 
l’occasion du triduum pas-
cal. Ensemble, ils vivront 
avec l’enthousiasme et la 
joie qui les caractérisent, 
une nouvelle montée vers 
Pâques itinérante !

Les chants, les acclamations, les 
alléluias et les cris de joie reten-
tiront au matin de Pâques dans 
les églises de la région. A coup 
sûr, cela sera le cas à Saint-Imier 
où les jeunes de la Montée, 
ainsi que les familles vivant une 
démarche similaire, célébreront, 
avec la communauté rassemblée, 
la résurrection du Christ, met-
tant ainsi un point d’orgue à ces 
trois jours passés ensemble. La 
fête promet d’être belle !
Somme toute, l’événement est 
incroyable : un mort, que l’on a 
déposé dans un tombeau, autre-
ment dit que l’on a enterré, est 
revenu à la vie… et aujourd’hui 

encore il est vivant et présent 
parmi nous ! Certains diront c’est 
trop beau pour être vrai, venant 
ainsi jouer les trouble-fête. 
Pourtant, la résurrection de Jésus 
est une réalité, un événement qui 
s’est produit en un lieu précis, en 
un temps de l’histoire claire-
ment identifié, et dont la portée 
oriente aujourd’hui encore nos 
perspectives quotidiennes.
Bien sûr, nous n’avons pas de 
preuves de cette résurrection 
car tout cela s’est passé comme 
jadis, lorsqu’un roi est né dans 
une étable, sous la voûte étoilée 
du ciel de Palestine. Il est des 
événements qui requièrent le 
silence, la discrétion, l’intimité. 
Et c’est encore dans l’intimité de 
notre cœur, illuminé par la foi, 
que l’Esprit nous donne de croire 
et de crier avec les disciples de 
retour d’Emmaüs, le Christ est 
vraiment ressuscité !

Fais-moi signe !
Dans le déploiement de notre 
vie quotidienne, nous utili-

sons des signes pour commu-
niquer ou pour rendre visibles 
nos sentiments intérieurs. Ainsi, 
nous manifestons d’un geste de 
la main notre affection, d’un 
hochement de tête notre appro-
bation ou notre réprobation, 
d’un clin d’œil un accord com-
plice. D’autre part, des marques, 
des sigles, des logos, des des-
sins prenant la dimension de 
signes viennent enrichir notre 
manière d’être en relation les 
uns avec les autres. Les diverses 
animations et célébrations de 
la Montée vers Pâques permet-
tront aux jeunes de décoder, 
d’expérimenter et de prendre 
la mesure des nombreux signes 
qui enrichissent notre capacité 
d’interagir avec les autres. Dans 
la Bible, les signes de Dieu sont 
fréquents, les signes laissés par le 
Christ lui-même sont courants ! 
D’ailleurs, au matin de Pâques, 
manifestes et abondants sont 
les signes : le tombeau est vide, 
le linceul entourant le corps de 
Jésus est délicatement plié, un 

étrange jardinier indique une 
orientation aux femmes, des 
disciples apeurés cheminent, 
mangent, boivent… avec le res-
suscité dans une auberge !
En définitive, croire que le 
Christ est ressuscité fait appel 
à la foi personnelle. Mais notre 
croire peut se nourrir de raisons 
objectives, non pas de véri-
tés éclatantes mais bien de ces 
nombreux signes qui font de 
notre croyance en la résurrec-
tion un acte réfléchi, rationnel.
Aujourd’hui comme hier, les 
signes que Dieu dissémine sur 
notre parcours de vie nous font 
signe ! Ils nous appellent, nous 
sollicitent, nous parlent mysté-
rieusement de l’indicible, nous 
montrent l’invisible. Autrement 
dit, ils nous indiquent le ciel… 
et font de nous des signes 
vivants de l’amour de Dieu.

Michel Monnerat

En complément à l’offre faite 
aux jeunes, le Relais catéché- 
tique propose, comme l’an 
dernier, une Montée vers 
Pâques à vivre en famille.

Thème commun
Les deux groupes, jeunes et 
familles, auront le thème 
« Fais-moi signe » en commun. 
Certains temps de cette Montée 
vers Pâques se vivront avec les 
jeunes, d’autres seront proposés 
aux familles uniquement. Un 
temps sera tout particulièrement 
réservé aux adultes pendant que 
les enfants seront pris en charge.

Une équipe motivée
Ces quatre jours, animés par les 
deux catéchistes du Relais et un 
petit groupe de personnes moti-
vées donneront, à qui le sou-
haite, la possibilité d’approfon-
dir la bonne nouvelle de Pâques 

avec d’autres familles de l’En-
semble pastoral Pierre-Pertuis.
Comme l’an dernier, il sera pos-
sible de participer à l’ensemble 
de la Montée vers Pâques des 
familles, du jeudi 18 avril au 
dimanche de Pâques 21 avril, 
ou alors de ne choisir que cer-
tains jours.
Pour faciliter l’organisation, 
il est indispensable de s’ins-
crire au moyen des bulletins 
qui seront à disposition dans 
le courant du mois de février, 
puisque, à l’heure d’écrire ces 
lignes, le programme définitif 
doit encore être peaufiné.
L’équipe d’animation de la 
Montée vers Pâques des familles 
se réjouit de vous rencontrer aux 
rendez-vous qu’elle vous donne 
sur le chemin de Pâques.

Pour l’équipe d’animation, 
Marylène Rusterholz

Montée vers Pâques des jeunes

Montée vers Pâques des familles

Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

Les célébrations animées par les jeunes

Commémoration de la dernière cène du Seigneur
Moutier, 20 h, à Notre-Dame

Célébration de la Passion du Seigneur
Saignelégier, 15 h,à l’église

Veillée pascale
Malleray, 20 h 30 à l’église

Solennité de la résurrection du Seigneur
Saint-Imier, 10 h, à l’église
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Au moment où certains 
Jurassiens se préparent à 
aller servir la soupe popu-
laire à Paris d’autres s’ac-
tivent en cuisine dans nos 
villages pour préparer la 
soupe de carême. L’une et 
l’autre, servies sur fond de 
solidarité, ont pourtant une 
vocation bien complémen-
taire. La première s’offre 
gratuitement aux sans-abri, 
la seconde se partage pour 
récolter des fonds pour les 
plus démunis.

Après avoir mis le doigt et 
dénoncé les injustices perpétrées 
par des multinationales ou des 
Etats sans scrupule, après avoir 
démontré les méfaits de l’in-

justice sociale et ses retombées 
catastrophiques sur l’écologie et 
les populations les plus dému-
nies, l’Action de Carême et son 
homologue réformée « Pain pour 
le prochain » ont choisi cette 
année, pour leurs 50 ans d’en-
gagement, de soutenir des pro-
jets qui naissent. Sous le slogan 
« Ensemble avec des femmes 
engagées, ensemble pour un 
monde meilleur », les deux 
organisations mettent les pro-
jecteurs sur des projets simples 
et concrets, mis en œuvre par 
des femmes courageuses à tra-
vers le monde. Peut-être sont-
elles plus sensibles à la pré-
servation du monde pour les 
générations qui viennent, parce 
qu’elles expérimentent dans leur 

chair la fragilité et le miracle 
de la vie ? Peut-être sont-elles 
plus aptes à s’engager au quoti-
dien dans des opérations locales 
que les hommes enrôlés dans 
les actions militaires aux quatre 
coins des pays ? En tous les cas, 
leur détermination, leur ingé-
niosité et leur combat méritent 
d’être soutenu. Les nombreuses 
soupes de carême servies sur 
l’unité donnent bien sûr à cha-
cun l’opportunité de se retrouver 
et de partager avec d’autres. Elles 
sont aussi l’occasion concrète, 
au moment de l’offrande, d’ai-
der financièrement ces femmes 
d’autres continents à construire 
un avenir à leurs enfants.

Didier Berret

Soupes et Action de Carême

Fondée en 1890 par le père 
Lagrange, un dominicain 
de Bourg-en-Bresse, l’école 
biblique de Jérusalem n’a 
cessé de scruter les textes 
et les sciences bibliques sur 
les lieux où ils sont nés : 
fouilles archéologiques, pho-
tographies, décryptage et 
conservation de documents 
anciens, formation, traduc-
tions, écoute sociologique et 
fraternelle des populations 
locales et de leurs coutumes 
ancestrales, l’école biblique 
a contribué à rendre la bible 
accessible au monde.

Maîtres d’œuvre de la grande tra-
duction de la Bible de Jérusalem, 
ils poursuivent leur mission 
d’étude et d’enseignement pour 
les étudiants venus du monde 
entier.

Un des professeurs de cette école, 
le père Christian Eeckhout ori-
ginaire de Belgique sera 
présent une quinzaine 
de jours aux Franches-
Montagnes, invité par 
l’Equipe pastorale, pour 
présenter une exposi-
tion sur les chrétiens 
de Terre sainte, des 
jeux et une bande 
dessinée sur la 
naissance de la Bible, mais aussi 
pour une série de conférences et 
de prédications. Concrètement le 
père Eeckhout assumera les pré-
dications du dimanche 31 mars 
à Saignelégier et au Noirmont 
ainsi que celles du week-end sui-
vant aux Breuleux, à Montfaucon 
et à Lajoux. Le vernissage de 
l’exposition aura lieu aux salles 
paroissiales de Saignelégier le 
lundi soir 1er avril, à 18 h 30 et le 

père se rend disponible pour un 
espace d’échange et de questions 

sur la Terre sainte ou « Terre 
enceinte » comme il aime 

la nommer. Le mer-
credi après-midi 3 avril 
les familles sont invi-
tées à venir voir l’exposi-

tion et à découvrir la 
BD et les jeux en 
présence de l’au-

teur qui donnera le 
même soir une conférence sur le 
thème : « Compliquée la Bible ? ». 
La semaine suivante, le lundi 
8 avril à 20 h une conférence sur 
le thème « Chrétiens d’Orient, 
le berceau de la foi » sera accor-
dée au Centre Saint François à 
Delémont.

Didier Berret

L’école biblique de Jérusalem Soupes  
de carême
Les Bois :  
6, 13 et 20 mars, midi, 
centre paroissial

Saignelégier : 
samedi 16 mars, et 
vendredi 29 mars, 
midi, salle paroissiale 
réformée

Montfaucon :  
mardi 19 mars midi 
avec après-midi 
récréatif et Vendredi 
saint, midi, salle 
paroissiale

Le Noirmont : 
vendredi 22, 29 mars 
et 5 avril, midi, salle 
sous l’église

Lajoux :  
7 avril, midi, cabane 
du foot

Les Genevez : 
samedi 13 avril après 
la messe de 18 h

Les Breuleux : 
Vendredi saint 
19 avril, midi,  
La Pépinière

Saint-Brais : 
Vendredi saint 
19 avril, midi, halle  
de gymnastique

Les célébrations pénitentielles en carême
Avant d’entrer en Semaine sainte et afin de nous préparer à
fêter la Pâques de Seigneur, vous avez la possibilité de rece-
voir le sacrement de la réconciliation :
•	le	9	avril	à	19	h	30	à	Saignelégier	;
•	le	10	avril	à	19	h	30	au	Noirmont	;
•	le	11	avril	à	19	h	30	à	Saulcy.

De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez vous joindre au 
parcours : « Vivre en pardonné » le 6 avril à 9 h 30 à la cure de
Saignelégier ; il s’agit d’un temps d’initiation, entièrement
consacré au sacrement de la réconciliation et qui se termi-
nera par la réception de ce même sacrement, tous les parois-
siens de tous âges sont les bienvenus.
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Assemblée annuelle au mois 
de mars.

Suite à la rencontre de l’an-
née passée pendant laquelle les 
trois groupes ACAR (action 
chrétienne agricole rurale) ont 
échangé sur le film « Demain » 
qu’ils avaient visionné, les agri-
culteurs membres ont décidé 
d’entreprendre une action 
concrète inspirée de ce film qui 
veut « changer le monde ». Ils ont 
mandaté Nathanaël Gobat, spé-
cialisé dans les questions énergé-
tiques, pour faire une évaluation 
énergétique de plusieurs de leurs 
fermes et de venir leur présenter à 
leur rencontre annuelle des solu-

tions concrètes à mettre en place 
dans leur rural pour améliorer 
leur bilan énergétique.
Cette rencontre sera aussi l’oc-
casion pour les trois groupes 
d’échanger sur ce qui a été vécu 

depuis l’année passée et de plani-
fier différentes dates et activités.

Chantal Ampukunnel, 
assistante pastorale, 

aumônière de l’ACAR

Rencontre des groupes ACAR

Parmi les offres variées de 
célébrations pour les enfants 
et leurs familles, nous invi-
tons les enfants durant le 
carême et pour le jour de 
Pâques à deux rencontres.

Le mercredi des Cendres, le 
6 mars, à Saignelégier pour 
un temps d’animation autour 
du thème de carême à 16 h à la 
salle paroissiale et à la messe des 
Cendres avec liturgie adaptée 
pour les enfants à 17 h à l’église. 
C’est par le conte, avec Geneviève 
Boillat, que nous entrerons dans 
le thème de l’Action de Carême 
de cette année et que nous 
découvrirons les textes bibliques 
de la messe des Cendres.
Après les bonnes expériences 
vécues ces deux dernières années, 
nous proposons à nouveau cette 
année aux enfants de vivre un 
temps autour de la Parole de 

Dieu et la Bonne Nouvelle de 
la Résurrection dans une salle 
paroissiale pendant la messe 
du dimanche de Pâques le 
21 avril à Saignelégier à 10 h. 
Les enfants viennent à la messe 
avec leurs parents, vivent le 

temps d’animation et de conte et 
reviennent rejoindre l’assemblée 
pour la communion.
Bienvenue à toutes les familles.

Chantal Ampukunnel, 
assistante pastorale

On continue de vous en raconter…Décès
Ils nous ont quittés 
ces derniers mois

Lajoux
Gilberte Brahier

Les Bois
Georges Erard 
Paul Cerf

Les Breuleux
Michel Cattin
Marcel Viatte
Roger Jeandupeux
Suzanne Spielmann

Le Noirmont
Léonie Girardin
Anne-Marie Paratte
Michel Donzé

Les Genevez
Charlotte Genier
Paul Humair

Montfaucon
Jacques Boillat

Saignelégier
Simone Joly

Saulcy
Suzanne Schaller

Onction des malades
Nous vous rappelons que l’onction des malades sera admi-
nistrée lors des messes du week-end du 16 et 17 mars 
prochain.

Samedi le 16 mars à 18 h aux Pommerats  
et	à	Montfaucon,	puis	à	18	h	30	aux	Bois.

Et dimanche le 17 mars à 9 h 30 aux Breuleux et  
à	Saignelégier	;	puis	à	11	h	à	Lajoux	et	au	Noirmont.
Ce sacrement est proposé à tous ceux qui ont besoin de 
reprendre force et courage à cause d’une maladie et de toute 
autre faiblesse corporelle. Cordiale bienvenue.

Abbé Jean René Malaba
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Du 9 au 10 mars, toutes les 
chorales de l’Unité pasto-
rale vont se rassembler à 
Saignelégier pour vivre leur 
traditionnel week-end de 
chant.

Un invité de marque sera l’ani-
mateur de cette session, Jean-
Louis Raemy de Billens.
Jean-Louis a été formé profes-
sionnellement pour le chant, pour 
enseigner la musique et pour diri-
ger les chorales. Il a dirigé plu-
sieurs chorales dans le canton de 
Fribourg ; actuellement il accom-
pagne : « La Rose des Vents ».

L’objectif de cette session sera : de 
travailler en profondeur des œuvres 
chorales, auparavant dégrossies ; 
d’améliorer la qualité vocale ; avoir 
un répertoire en commun pour 

des rassemblements ; apprendre 
à se connaître entre choristes de 
l’Unité pastorale ; fraterniser et 
chanter ensemble.
Pour clôturer cette session, la 
messe du dimanche 10 mars, à 
10 h 45, à Saignelégier sera ani-
mée par toutes les chorales de 
l’Unité pastorale, dirigées par 
Jean-Louis. Chanter c’est prier 
et aider les autres à prier. Si vous 
aimez chanter et si vous êtes inté-
ressés par le chant sacré, n’hési-
tez pas à contacter votre chorale 
paroissiale.

Abbé Nino Franza

Week-end de chant

Les réflexions des membres 
du Service du cheminement 
de la foi posent clairement, 
depuis plusieurs années, la 
question de l’âge le plus adé-
quat pour la confirmation.

Petite enfance ? Préadolescence ?  
Age adulte ? Aucune réponse 
convaincante ne se détache. 
L’idéal, un peu comme l’enga-
gement du mariage, serait de la 
vivre au moment où chacun se 
sent prêt et appelé par l’Esprit.
La pastorale représente toujours 
cet espace tendu entre la solution 
la meilleure et les différentes réa-
lités des baptisés. Conscients des 
motivations plurielles des confir-
mands, nous invitons cette année 
encore les enfants de 8e H qui le 
désirent à se mettre en route, 
même si nous souhaiterions libé-
rer la démarche d’un lien avec 
une année scolaire.

En clair, il serait bon de dire : je 
m’inscris parce que je me sens 
prêt ou parce que je désire me 
mettre en route et non parce que 
je suis en 8e H…
Des temps de formation, de prière, 
de réflexion, d’activités en groupe, 
de rencontre de témoins ou d’enga-
gements dans des projets d’Eglise 
sont au menu de ce parcours qui 
durera environ une année.

Les 25 et 26 janvier 2020, le 
vicaire épiscopal, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat viendra aux 
Franches-Montagnes donner le 
sacrement à ceux et celles qui 
auront choisi de le demander et 
d’accueillir l’Esprit Saint.

Didier Berret

Confirmation : horizon 2020 Baptêmes
Ont été baptisés

Les Pommerats
Aleksis Boillat

Montfaucon
Nathan Miguel

Saignelégier
Kathleen Laurence 
Froidevaux
Julia Péquignot

Eveil à la Foi
La dernière rencontre œcuménique de l’Eveil 
à la Foi nous a amenés à fêter Noël avec une 
vingtaine d’enfants et leurs parents en prépa-
rant un p’tit nid tout douillet à l’enfant Jésus 
né dans… une coquille de noix , en mangeant 
des gâteaux (très) colorées et en célébrant 
l’histoire de sa naissance.
La prochaine rencontre aura lieu le samedi 
30 mars de 15 h à 17 h 30 à la salle parois - 

siale de l’église catholique de Saignelé- 
gier.
Bienvenue à tous les enfants de 0 à 6 ans 
et leurs familles. Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire.

Pour tout renseignement, merci de contacter 
l’assistante pastorale Chantal Ampukunnel 
(079 486 91 78)

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 
de communauté ; abbé Jean-
René Malaba, prêtre modéra-
teur de la charge pastoral ; abbé 
Nino Franza, vicaire ; Chantal 
Ampukunnel, assistante pasto-
rale ; abbé Gabriel Aubry, prêtre 
auxiliaire ; abbé Jean-Pierre 
Barbey, prêtre auxiliaire.
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital 
et du foyer
Tél. 079 812 19 10
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8e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 3 mars
17 h 30, Tavannes, Onction des 
malades ; messe animée par le 
chœur de Tramelan

Cendres
Mercredi 6 mars
19 h, Malleray, messe des 
cendres

1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
17 h 30, Tramelan, messe  
des familles

Dimanche 10 mars
9 h 30, Tavannes, messe  
des familles
11 h, Malleray, messe des 
familles animée par la chorale

2e dimanche de carême
Dimanche 17 mars
9 h 30, Reconvilier, Fête 
patronale - St Joseph, messe 
animée par la chorale
10 h, Tramelan, célébration au 
temple suivie de la soupe de 
Carême
11 h, Malleray

3e dimanche de carême
Samedi 23 mars
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 24 mars
10 h, célébration œcuménique 
au Temple à Bévilard
10 h 30, Tavannes, messe suivie 
de la soupe œcuménique

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

Dimanche 31 mars
10 h, Tavannes, messe suivie 
d’un repas africain
11 h, Malleray, messe animée 
par la chorale

5e dimanche de carême
Dimanche 7 avril
17 h 30, Tavannes, Sacrement 
du pardon pour tous

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 13 avril
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale, Fête des Rameaux

Dimanche 14 avril
9 h 30, Reconvilier, Fête des 
Rameaux, messe animée par la 
chorale
11 h, Malleray, Fête des 
Rameaux, messe animée par la 
chorale

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

Célébration 
en famille

8e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 2 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
messe en portugais

Dimanche 3 mars
8 h 45, Chapelle de Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

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

2e dimanche de carême
Samedi 16 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame 
Fête des Pères et St-Joseph

Dimanche 17 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

3e dimanche de carême
Samedi 23 mars
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 24 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

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

Dimanche 31 mars
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

5e dimanche de carême
Samedi 6 avril
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
messe en portugais

Dimanche 7 avril
8 h 45, Chapelle de Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 13 avril
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 14 avril
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
messe des Rameaux

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

Vue de Tavannes
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8e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 2 mars
18 h, Corgémont, messe avec 
onction des malades

Dimanche 3 mars
10 h, Saint-Imier, messe avec 
onction des malades

Cendres
Mercredi 6 mars
19 h, Saint-Imier, messe avec 
imposition des cendres

1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
18 h, Corgémont

Dimanche 10 mars
10 h, Saint-Imier

2e dimanche de carême
Samedi 16 mars
18 h, Saint-Imier

Dimanche 17 mars
10 h, Corgémont, célébration 
intercommunautaire au temple, 
suivie de la soupe de carême

3e dimanche de carême
Samedi 23 mars
18 h, Saint-Imier

Dimanche 24 mars
10 h, Corgémont

4e dimanche de carême
Samedi 30 mars
18 h, Corgémont

Dimanche 31 mars
10 h, Saint-Imier

5e dimanche de carême
Samedi 6 avril
18 h, Corgémont

Dimanche 7 avril
10 h, Saint-Imier

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 13 avril
18 h, Corgémont, messe et fête 
des rameaux

Dimanche 14 avril
10 h, Saint-Imier, messe et fête 
des rameaux, avec liturgie de la 
Parole adaptée aux enfants

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

8e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 2 mars
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois

Dimanche 3 mars
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 10 mars
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier, week-end 
de chants
19 h, Saint-Brais

2e dimanche de carême
Samedi 16 mars
18 h, Les Pommerats, Onction 
des malades
18 h, Montfaucon, Onction des 
malades
18 h 30, Les Bois, Onction des 
malades

Dimanche 17 mars
9 h 30, Les Breuleux, Onction 
des malades
9 h 30, Saignelégier, Onction 
des malades
11 h, Lajoux, Onction des 
malades
11 h, Le Noirmont, Onction des 
malades

3e dimanche de carême
Samedi 23 mars
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 24 mars
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

4e dimanche de carême
Samedi 30 mars
18 h, Les Breuleux
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois

Dimanche 31 mars
9 h 30, Saignelégier
11 h, Le Noirmont

5e dimanche de carême
Samedi 6 avril
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois

Dimanche 7 avril
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 13 avril
18 h, Les Breuleux, Les Rameaux
18 h, Les Genevez, Les Rameaux
18 h 30, Le Noirmont, Les 
Rameaux

Dimanche 14 avril
10 h, Les Bois, Les Rameaux
10 h, Saignelégier, Les Rameaux
10 h, Saulcy, Les Rameaux
19 h, Saint-Brais, Les Rameaux

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Evènements
Mercredi 6 mars, pas de 
messe le matin. A 19 h 30, 
Célébration des Cendres  
à Notre-Dame

Samedi 16 mars, à 17 h 30, 
Messe de la Fête des Pères et 
Fête de Saint-Joseph, animée 
par la chorale Notre-Dame de 
Fatima, à Notre-Dame, suivie 
de l’apéritif à la MdO

Célébration du pardon en 
communauté avant les fêtes 
pascales
Vendredi 29 mars, à 18 h 30, 
rencontre à la MdO, suivie de 
la célébration à Notre-Dame à 
19 h et de la veillée du pardon 
animées par « Gaudete ».

Jeudi 11 avril, à 17 h, 
Préparation des Rameaux de 
buis par les servants de messe, 
à la MdO

Vendredi 12 avril, à 14 h 30, 
Préparation des Rameaux 
d’olivier par la communauté 
italienne, à la MdO

Dimanche 14 avril, à 10 h 15, 
Messe des Rameaux, avec la 
participation du groupe Saint-
Pierre et animée par le chœur 
mixte de la Sainte-Cécile,  
à Notre-Dame

Agenda
Eucharistie au home les 
Aliziers à Crémines
Les vendredis, 1er mars, 
15 mars, 12 avril, à 10 h 15

Eucharistie à la chapelle  
de l’hôpital à Moutier
Mardi, 19 mars, à 10 h 30

Groupe de prière
Tous les lundis, à 19 h 15,  
à Notre-Dame

Méditation chrétienne
Vendredi, 15 mars, de 19 h 30 
à 20 h 15, à la Crypte à 
Notre-Dame

Méditation du chapelet
Tous les mercredis, de 13 h 30  
à 14 h 15, à Notre-Dame

Adoration de la 
Divine-Miséricorde
Les dimanches, 3 mars, 7 avril, 
de 15 h à 16 h, à Notre-Dame

Adoration du Saint 
Sacrement
Les vendredis, 1er mars, 5 avril, 
de 19 h à 19 h 45, à Notre-Dame

Groupe de lecture
Jeudi, 21 mars, à 19 h 30,  
à la MdO

Rencontre Ecoute Voir
Mercredi, 13 mars, à 20 h,  
à la MdO

Evangile à la maison
Mercredi, 20 mars, à 9 h 15,  
chez les sœurs

Randonnées des amis de 
Saint-Jacques
Tous les premiers samedis du 
mois, rendez-vous à 9 h, place 
Sainte-Catherine

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

Rencontre du MCR
Les mercredis, 27 février, 
27 mars, à 14 h 15, à la MdO

Groupe « Anni »
Jeudi, 4 avril, à 20 h, à la MdO

Jeudîne
Les jeudis, 7 mars, 4 avril,  
dès 12 h, à la MdO

Rencontre du CPCI
Les mercredis, 13 mars, 10 avril, 
à 19 h 30, à la MdO

Rencar
Tous les mardis, de 14 h 30 à 
17 h 30, place Sainte-Catherine

Répétition du chœur mixte 
Sainte-Cécile
Tous les mardis, de 20 h à 22 h, 
à la MdO

Répétition de la chorale 
Saint-Kizito
Tous les jeudis, de 20 h à 22 h,  
à la MdO

Répétition de la Chorale 
portugaise
Tous les jeudis, de 20 h à 22 h,  
à la MdO

Répétition de la chorale 
Saint-Augustin
Les mercredis, 27 février, 
13 mars, 27 mars, 10 avril,  
de 19 h 30 à 21 h, à la MdO
Samedi, 9 mars, 30 mars, 
13 avril, de 18 h 30 à 20 h,  
à la rue Neuve

Répétition du chœur 
d’enfants « Graine d’Avenir »
Vendredi, 8 mars, de 17 h 30  
à 18 h 30, à la MdO

Vivre en pardonné
Vendredi 15 mars, de 19 h  
à 21 h 15, première rencontre  
du parcours, à la MdO

Catéchèse
Mercredi 6 mars, dès 16 h, 
Temps fort communautaire 
suivi de la soupe de Carême 
à 18 h, à la MdO, et de la 
célébration des Cendres à 
19 h 30, Notre-Dame

Parcours Confirmation
Samedi 23 mars de 13 h 30 
(rendez-vous devant l’église de 
Moutier) à 20 h 30, temps fort 
à Saint-Imier avec les autres 
groupes de confirmands de l’En-
semble pastoral Pierre-Pertuis.

Eveil à la foi
Samedi 30 mars, de 10 h à 12 h, 
à la MdO

Parcours de première 
Communion à la MdO
Mercredi, 10 avril, de 13 h 30  
à 15 h 30

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

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

Mouvement chrétien  
des retraités
Jeudi 14 mars, 14 h, salle 
paroissiale, Saignelégier

Jeudi 11 avril, 14 h, salle sous 
l’église, Le Noirmont

Journée mondiale de prière
Les Bois : vendredi 1er mars, 
20 h, prière à l’église

Entrée en Carême
Mercredi des Cendres, 6 mars
Montfaucon : 9 h, messe avec 
imposition des Cendres

Saignelégier : 17 h, messe 
avec imposition des Cendres, 
familles

Lajoux : 18 h 30, messe avec 
imposition des Cendres

Le Noirmont : 19 h 30, messe 
avec imposition des Cendres

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Shibashi
Mercredi 27 février, 20 h,  
à Corgémont
Mercredi 20 mars, 20 h,  
à Corgémont

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Jeudi 14 mars, 14 h 30,  
à Corgémont
Jeudi 11 avril, 14 h 30,  
à Corgémont

CdOp
Jeudi 21 mars, 20 h,  
à Saint-Imier

Cercle catholique
Samedi 23 mars, 16 h 30,  
à Saint-Imier, assemblée et 
souper

Café ensemble 
décontrac’thé
Mardi 26 mars, 9 h 45,  
à Corgémont

Chœur Sainte-Cécile
Vendredi 29 mars, 20 h, à Saint-
Imier, assemblée générale

L’Evangile à la maison
Lundi 1er avril, 19 h 30,  
à Corgémont
Jeudi 4 avril, 19 h 45,  
à Saint-Imier

Adoration eucharistique
Vendredi 5 avril, 19 h,  
à Corgémont

Eveil à la foi
Samedi 9 mars, 14 h 30,  
à Corgémont

Parcours Vivre en pardonné 
– Sacrement
Mercredi 20 mars, 13 h 15,  
à Saint-Imier
Jeudi 21 mars, 17 h 15,  
à Saint-Imier
Vendredi 29 mars, 16 h 30,  
à Corgémont

Parcours Vivre en pardonné
Mardi 9 avril, 19 h, à Corgémont
Jeudi 11 avril, 19 h, à Saint-Imier
Célébrations pénitentielles, 
avec possibilité de recevoir 
le sacrement du pardon 
individuellement

Parcours Vivre en confirmé
Samedi 23 mars, 14 h 30,  
à Saint-Imier

Catéchèse 5H, 6H, 7H
Mercredi 27 mars, 14 h,  
à Saint-Imier

Catéchèse 3H, 4H
Mercredi 27 mars, 18 h 30, 
à Saint-Imier, rencontre de 
parents

Parcours Vivre de 
l’eucharistie
Dimanche 31 mars, 9 h 30,  
à Saint-Imier, café
Mercredi 3 avril, 13 h 30,  
à Saint-Imier
Vendredi 5 avril, 16 h 30,  
à Corgémont
Mercredi 10 avril, 13 h 30,  
à Saint-Imier
Vendredi 12 avril, 16 h 30,  
à Corgémont

Servants de messe du Vallon
Vendredi 5 avril, 17 h,  
à Saint-Imier

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

Catéchèse pour la Tramata
Eveil à la Foi
Célébration pour les tout-petits 
et leurs familles samedi 30 mars 
à 15 h 30 à Malleray

Catéchèse familiale 3e et 4e H
Rencontres pour les enfants et 
leurs familles :

Vendredi 29 mars à 18 h 30 à la 
salle paroissiale de Malleray

Vendredi 5 avril à 18 h 30 à la 
salle paroissiale de Tramelan

Vendredi 12 avril à 18 h à la 
salle paroissiale de Tavannes

5e HarmoS
Rencontres pour les premiers 
communiants :

Mercredis 27 février et 20 mars 
de 13 h 45 à 15 h 45 à Malleray

Mercredis 13 mars et 3 avril de 
13 h 45 à 15 h 45 pour Tavannes 
et Tramelan

Soirée pour les parents 
(Tavannes et Tramelan) : 
 mercredi 10 avril à 20 h à la  
salle paroissiale de Tavannes

Confirmands 2019
Mercredi 6 mars, 2 rencontres 
à choix :
Tavannes de 13 h 30 à 15 h
Malleray de 16 h à 17 h 30
Samedi 23 mars : rencontre de 
tous les confirmands de l’EPPP

Parcours  
« Vivre en pardonné »
Pour toute personne intéressée 
de 7 à 107 ans, 3 rencontres  
à choix :

Vendredi 8 mars de 18 h 30  
à 20 h 30 à Tavannes

Samedi 16 mars de 9 h 30  
à 11 h 30 à Malleray

Samedi 16 mars de 15 h à 17 h  
à Tramelan

Sacrement du pardon pour la 
Tramata : dimanche 7 avril à 
17 h 30 à Tavannes

Visites aux malades  
et aux personnes âgées
Dans les 3 paroisses : chaque 
premier vendredi du mois 
durant la journée (sur demande)

Réunion des conseils  
de paroisse
Tavannes : à 20 h 15, le jeudi 
21 mars
Malleray : à 20 h 15 le lundi 
25 mars

Méditation du chapelet
Tavannes : tous les mardis à 
18 h 30 avant la messe de 19 h
Tramelan : les mardis 12, 19 et 
26 mars, 2 et 9 avril à 17 h
Malleray : tous les lundis à 14 h

Mouvement chrétien des 
retraités (Vie montante)
A Malleray : rencontres les ven-
dredis 1er et 29 mars à 14 h
A Tramelan : rencontre le mardi 
26 mars à 14 h 30

Répétitions du Petit Chœur 
de Tramelan
Les mardis 12 et 26 mars, 9 et 
30 avril à 19 h 30

Répétition de la chorale  
à Tavannes
Mardis 12, 19 et 26 mars, 
2 et 9 avril à 20 h à la salle 
paroissiale

Répétition de la chorale  
à Malleray
Les mardis 5, 12, 19 et 26 mars, 
2 et 9 avril à 20 h

Repas du Jeudîne
Malleray : jeudis 7 mars et 4 
avril dès midi et sur inscription 
auprès du secrétariat de la cure 
jusqu’au mardi soir précédent

Tavannes : jeudis 28 février et 
28 mars dès midi (également 
sur inscription)
Tramelan : jeudis 4 et 7 mars 
à l’église mennonite, rue des 
Prés 21

Groupe des jeunes 
de Tramelan
Vendredi 22 mars à 18 h

Journée mondiale de Prière
Malleray : vendredi 1er mars à 
la cure réformée de Court, célé-
bration à 20 h suivie de l’agape
Tramelan : 20 h à l’église men-
nonite, rue des Prés 21

Vente des roses
Samedi 30 mars devant les 
commerces habituels

Semaine du jeûne en 
Carême à Malleray
Du mercredi 13 au mercredi 
20 mars : rencontres du groupe 
chaque soir dans une salle de 
paroisse

Souper de reconnaissance  
à Tavannes
Vendredi 15 mars

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Pendant les quatre jours du 
triduum pascal, des Montées 
vers Pâques sont proposées 
aux jeunes du Jura pastoral.

Du jeudi au dimanche de 
Pâques, ce seront environ 200 
jeunes, accompagnés d’anima-
teurs, qui vont vivre ces diffé-
rentes Montées vers Pâques. Ce 
sera avant tout, pour eux, dans 
un climat de convivialité, de par-
tage et d’écoute, l’occasion de 
vivre sa foi, de la nourrir et de la 
questionner.
Les MVP se veulent également 
des moments de rencontres 
avec les communautés ; à travers 
quelques repas, les célébrations 
et tous ces petits coups de main 
proposés par les paroissiens qui 
accueillent les MVP.
Les MVP sont toujours des 
moments forts car elles sont 
des moments de ressourcement, 
de renouveau. La résurrection 
nous invite à croire et à espérer 
la victoire de la Vie. Les MVP 
nous accompagnent dans cette 
espérance.

Quelques infos pratiques
•	 Du	jeudi	18	au	dimanche	
21	avril

•	 CHF	50.-
•	 Inscriptions	jusqu’au	5	avril	
2019

Lieux
Pour la vallée de Delémont

Unités pastorales Sainte-
Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt et environs

Pour l’Ajoie
Unité	pastorale	Haute-Ajoie
Chevenez et environs

Pour le Jura bernois et les 
Franches-Montagnes

Ensemble pastoral 
Pierre Pertuis et 
Franches-Montagnes
De	Moutier	à	Saint-Imier,	
Saignelégier

Pour le sepaje,  
Bernard Voisard

Montées vers Pâques

Agenda
26 février
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

28 février
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

15 mars
Derrière le handicap
Délai des inscriptions

19 mars
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

21 mars
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

23 mars
Derrière le handicap

5 avril
MVP
Délai des inscriptions

9 avril
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

11 avril
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

18 au 21 avril
Montées vers Pâques

30 avril
Ascension à Taizé
Délai des inscriptions

Le pays et le peuple slovène 
sont connus de beaucoup 
d’entre nous par des voyages 
de vacances ou par la radio, 
la télévision et la presse. Le 
pays a connu une histoire 
mouvementée jusqu’à ce 
qu’il devienne la république 
démocratique d’aujourd’hui 
et membre de l’Union euro- 
péenne.

Le thème de la liturgie se trouve 
dans	une	parabole	de	Luc	14:15-
24,	dans	 laquelle	Jésus	compare	
le royaume de Dieu à un ban-
quet. Tous les invités sont excu-
sés ; l’hôte invite les gens qui 
vivent en marge de la société. 

Que nous disent les auteurs slo-
vènes de la liturgie ? Quel mes-
sage lisons-nous de la parabole ? 
« Venez, car tout est prêt ».

Lieux et horaires  
des célébrations de  
la Journée Mondiale  
de Prière, le vendredi 
1er mars 2019 
•	 Porrentruy,	Temple	à	20	h
•	 Corgémont,	salle	église	
catholique,	à	19	h	30

•	 Tramelan,	église	évangélique	
mennonite, rue des Prés, 20 h

•	 Bassecourt,	Complexe	
paroissial	catholique,	19	h	30

•	 Saint-Imier,	église	Bethania,	
20 h

•	 Bienne,	église	Saint-Paul,	9	h
•	 Les	Bois,	église,	20	h

Journée mondiale de prière
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Remettre
son compteur à zéro

Journée d’entrée en carême
Le quotidien des jours sollicite nos 
énergies jusqu’à l’essoufflement, 
parfois le découragement. Le 
carême nous refait à neuf, ouvrant 
le chemin d’une vraie libération.
Mardi 26 mars 2019
de	9	h	30	à	17	h	30	au	Centre	
Saint-François	à	Delémont

Fr.	25.–	repas	inclus
Délai	d’inscription	:	8	mars
Avec	Bernard	Miserez

Diaporama et liturgie
La réalisation d’un diaporama 
pour une célébration au moyen 
de PowerPoint peut rapidement 
poser des problèmes.
Le cours abordera les critères 
essentiels et les outils de base 
pour réaliser rapidement une 
projection lisible et utile sans 
négliger l’importance de son 
esthétique.	A	choix	:
Mardi 9 avril 2019,  
de	8	h	30	à	11	h	30
Jeudi 11 avril 2019,  
de	14	h	à	17	h

Centre	Saint-François 
à Delémont.
Fr.	30.–/rencontre
Délai	d’inscription	:	19	mars

Propositions identiques 
à celle de novembre 2018

Prendre le temps de se ressourcer

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

Agenda
Un livre à partager
Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30, 25 février
Moutier de 19 h 30 à 
21 h 30, 21 mars
Porrentruy de 19 h 30 à 
21 h 30, 25 mars
St-Imier de 19 h à 21 h, 
13 mai

Méditation via 
integralis
Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40, 27 février ; 14, 
28* mars ; 11, 25 avril
Le Noirmont de 19 h à 
21 h, 6, 20* mars ; 3 avril
Porrentruy de 19 h à 
21 h, 11, 25 mars ; 8, 
29 avril

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15, 
28 février ; 28 mars

Shibashi*
Méditation par le 
mouvement
Matin de 9 h à 10 h, 
8 mars
Sans inscription

Méditation via 
integralis*
Une journée de 10 h à 
17 h, 16 mars
Inscription jusqu’au 28 février

Shibashi*
Méditation par le 
mouvement
Soirée de 20 h à 22 h
21 mars – Printemps
Inscription jusqu’au 1er mars

Danse sacrée*
De 20 h à 22 h
Delémont : 25 mars
Courgenay : 26 mars
Inscription jusqu’au 8 mars

*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est 
demandée pour tous 
les cours sauf pour le 
shibashi

Retrouvez ces 
propositions et bien 
d’autres sur
www.cheminementdelafoi.ch

Témoignage 

On m’appelle  
« Le jardinier de Tibhirine »
Le Père Jean-Marie Lassausse a vécu 15 ans 
dans le monastère algérien après l’assassinat des 

moines en 1996, 
pour y cultiver la 
terre et le dialogue 
interreligieux.
Il vient de publier 
le livre « N’oublions 
pas Tibhirine ».

Mercredi 3 avril 2019 à 20 h
au Centre Saint-François à Delémont.

Entrée libre et collecte à la sortie.

Conférence publique

« Chrétiens d’Orient :  
le berceau de la foi »
Avec Christian Eeckhout, dominicain, prof. émé-
rite à l’école biblique et théologique de Jérusalem

Lundi 8 avril 2019 à 20 h
Au Centre Saint-François à Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

Tout ce qui n’arrivera pas ce jour… Un repas agrémenté de récits
Avec Emilia Catalfamo, comédienne et narratrice biblique
Vous êtes invités à rejoindre la table pour découvrir un menu aux 
couleurs de Pâques.
Des récits bibliques et des traditions juives 
qui questionnent surprennent peut-être… 
vous donneront le sourire certainement.
Une soirée pour les personnes qui ont envie de 
s’évader, de rêver, de se retrouver, de rire tout 
en dégustant de bons plats.
En collaboration avec la paroisse réformée de 
Delémont.
Mardi 9 avril 2019

À 19 h au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 55.-/personne ; Fr. 100.-/couple (les boissons sont en plus)
Délai d’inscription : 22 mars 2019
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Notre « Mouvement » est un 
groupe de personnes enga-
gées qui vivent ensemble 
des expériences.

Notamment pendant la période 
de l’avent, où non seulement 
inspiré par notre objectif d’an-
née « Ensemble, pour la Vie » 
et le thème de l’année pastorale 
« Où demeures-tu », neuf enfants 
madépiens issus de différentes 
équipes	 du	 Jura	 pastoral	 et	 six	
accompagnateurs ont vécu en 
collaboration avec le Service d’au-
mônerie œcuménique des per-
sonnes	handicapées	(AOPH),	 le	
mercredi	12	décembre	2018	une	
célébration à l’église Saint-Pierre 
à Porrentruy.
En toute simplicité, ils ont prêté 
leurs voix pour animer par les 
chants la célébration œcumé-

nique. Cette joyeuse équipe a 
vécu un moment intense en émo-
tions sur le chemin de l’avent.
Un arrêt pour vivre ensemble 
un temps où la douceur, les sou-
rires et la joie étaient palpables.
Une madépienne témoigne en 
disant « Ça faisait chaud au cœur 
de donner du sourire aux gens », 

une autre relève que ce fut l’oc-
casion de rencontrer de nouvelles 
personnes.
Et oui, la spontanéité et la sim-
plicité du cœur étaient au ren-
dez-vous, le sourire et les yeux 
en disent bien plus long que 
toutes les paroles. La soirée s’est 
poursuivie par le partage d’un 

moment convivial agrémenté de 
douceurs. C’est une expérience 
qui sera renouvelée le mercredi 
10	avril	à	18	h	pendant	le	temps	
de carême.
Le	samedi	5	janvier	dernier,	les	
bénévoles	du	MADEP	en	signe	
de remerciements pour leur 
engagement tout au long de 
l’année, ont partagé un brunch 
et visité la chocolaterie Camille 
Bloch à Courtelary. Chacune et 
chacun a apprécié ce moment 
« douceurs-chocolatées ».

Géraldine Kobel

Bientôt le grand Rassem ble-
ment romand organisé par et  
pour des enfants et des jeunes.

Organisé par une équipe d’en-
fants	et	d’adolescents	du	MADEP	
Fribourg,	cet	événement	aura	lieu	
le	dimanche	17	mars	2019	de	10	h	
à	16	h	(accueil	dès	9	h	30)	à	la	salle	
de la Prillaz à Estavayer-le-Lac.

C’est avec un réel et magni-
fique élan que les enfants et les 
jeunes s’impliquent dans la mise 
en œuvre de ce projet lancé à la 
fin	 octobre	2017.	 A	 cette	 date,	
l’équipe du Staff est née. Depuis,
de nouveaux jalons ont été posés 
en vue de ce grand événement. 
Le Staff concocte les retrouvailles 
festives de toutes les équipes 
MADEP	 romandes.	 Au	 pro-
gramme de la journée figurent un 
atelier de création, des jeux col-
laboratifs, une chasse au trésor, 
un partage convivial autour d’un 
repas ainsi qu’un temps de prière.
Animé	tous	 les	deux	ans	à	 tour	
de rôle par les différents can-
tons, ce type de rassemblement 
met en avant la participation des 

enfants et des jeunes. Ce sont eux 
qui sont les metteurs en scène, le 
Rassemblement romand est leur 
projet,	de	A	à	Z.
Le	MADEP	croit	en	effet	que	les	
enfants et les jeunes sont capables 
de prendre leur place, de s’orga-
niser et d’agir, d’être acteurs de 
leur	vie.	A	l’aide	de	la	démarche	
de	 l’Action	 catholique,	 Voir	 –	
Comprendre	–	Agir	et	Lien	Vie-
Foi,	les	jeunes	du	MADEP	com-
prennent et gèrent ce qu’ils vivent 
dans les différents domaines de 
leur vie.
C’est donc à l’aide de cette 
démarche que l’équipe du Staff 
a mis sur pied le Rassemblement
romand	2019.	Les	enfants	et	 les	
jeunes se sont demandé ce qu’ils 

avaient envie de vivre et com-
ment le mettre en œuvre.
L’équipe invite tous les enfants 
et tous les jeunes intéressés à 
venir découvrir le résultat de leur 
investissement lors de la fête le 
17	mars	2019.

L’équipe du Staff, Laura, 
Elise, Nolan, Lionel, Nino, 

Valentin, Emily et Théo

Un car emmènera les Madépiens 
et	 les	 invités	 du	MADEP	 Jura	
pastoral à participer à cette ren-
contre.	 Ils	 s’en	 réjouissent	 déjà	
. Voir personnes de contact 
ci-contre.

MADEP, un mouvement qui bouge !

Tous à Estavayer-le-Lac le 17 mars !MADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Equipes existantes :
Alle, Bassecourt, 
Cœuve, Cornol, 
Courfaivre, 
Courrendlin, 
Courtételle, 
Delémont, Lajoux, 
Tavannes, Vicques

Tu es en âge de sco-
larité et tu es intéres-
sé-e à rejoindre une 
des équipes MADEP 
ci-dessus, n’hésite 
pas à nous contacter.

Notre camp annuel 
aura lieu du 10 
au 14 août au 
Cerneux-Godat

Pour tout 
renseignement :
Bureau MADEP
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

Rassemblement Romand Villars-le-Terroir, 2015
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Avant-programme du 1400e anniversaire de Saint-Ursanne

Une année entière de festivités

Renseignements et informations
Secrétariat paroissial à St-Ursanne
+41	32	461	31	74
closdudoubs@cath-ajoie.ch
www.ursanne1400.ch

La cité médiévale fêtera Ursanne dès le 20 décembre 2019, date anniversaire de sa mort 
il y a 1400 ans. Des animations culturelles et religieuses seront organisées en marge de 
projets durables ou permanents. Voici la présentation des événements prévus par le 
Comité d’organisation des festivités durant l’année jubilaire de la mort du « patron » 
de Saint-Ursanne.

Pléthore	d’événements	pour	 le	1400e anniversaire de la mort de 
saint Ursanne
Le	projet	du	1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne se 
décline en deux parties. L’une événementielle et l’autre pérenne. 
Cette dernière offrira aux habitants de St-Ursanne, ainsi qu’aux 
visiteurs l’amélioration de la visite de la ville avec un parcours infor-
mationnel adapté à différents publics, la revalorisation du Musée 
lapidaire et de l’Ermitage, l’exposition d’une partie des objets du 
Trésor de la Collégiale, la mise en valeur du Sarcophage d’Ursanne 
et le réaménagement du Sentier des sculpteurs. Quant à la partie 
événementielle, pour célébrer cet anniversaire de la meilleure des 
manières, ce n’est pas moins de trente événements qui auront lieu 
entre	décembre	2019	et	décembre	2020	(voir	liste	ci-dessous).
S’ajouteront à ces événements ponctuels des activités annuelles 
qui pourront être réservées par les paroisses et les groupes de caté-
chisme. Les paroisses pourront notamment venir célébrer la messe 
dominicale dans une démarche de pèlerinage ; elles seront les 
bienvenues avec leur chorale et organiste. Pour les premiers com-
muniants et les confirmands le relais catéchétique de Porrentruy 
remettra à tout responsable intéressé, les déroulements de temps 
fort d’une durée de deux heures, comprenant des ateliers adaptés 
ainsi qu’une célébration à vivre en la Collégiale. Enfin, le temps 
d’une journée ou d’une demi-journée, au travers d’ateliers ouverts à 
tous	les	âges	–	notamment	:	contes,	réalisations	land	art,	sculptures,	
célébrations - les communautés en pèlerinage auront la possibilité 
de découvrir et d’actualiser le sens de symboles dont la présence 
discrète n’enlève rien à leur importance.

Calendrier (ce	denier	peut	encore	être	sujet	à	modifications)
•	 15.12.19	 -	Ouverture	 de	 l’année	 jubilaire	:	messe	 solennelle	

radiodiffusée avec le cardinal Kurt Koch
•	 20.12.19	-	Animation	autour	du	Sarcophage
•	 25.01	-	Vernissage	d’un	panneau	de	mémoire	brodé
•	 08.02	-	Vernissage	de	l’exposition	du	Trésor	de	la	Collégiale
•	 15.03	-	Concert	par	les	Amis	de	la	Musique	et	de	l’Orgue	:	 

Te Deum de Charpentier
•	 04.04	-	Lancement	des	parcours	de	visite	et	du	jeu	de	rôle	dans	

la ville de St-Ursanne
•	 18.04	au	07.06	-	Exposition	:	Sur	les	pas	de	saint	Colomban
•	 25.04	-	Inauguration	du	Sentier	des	sculpteurs
•	 01.05	au	31.08	-	14	heures	en	ermite
•	 04.05	au	10.05	-	Voyage	Culture	et	Foi	en	Irlande
•	 18.05	au	24.05	-	Stage	de	peinture	d’icône	:	Saint	Ursanne	et	la	

figure de l’ermite
•	 09.06	et	10.06	-	Spectacle	de	rue	des	élèves	du	Clos	Du	Doubs
•	 16.06	au	16.08	-	Exposition	de	Kim	En	Joong	:	Sur	les	pas	de	

saint Ursanne et de Manessier
•	 26.06	-	Contes	et	légendes	dans	la	nature	:	 

Voyage de saint Ursanne
•	 11.07	-	Parties	de	jeu	de	rôle
•	 17.07	au	27.07	-	Visites	guidées	gratuites	de	St-Ursanne
•	 26.07	-	Marche	de	St-Ursanne	à	Montenol	:	 
Quand	saint	Ursanne	rencontre	sainte	Anne

•	 04.08	au	13.08	-	Piano	à	Saint-Ursanne	:	la	magie	d’un	lieu	!
•	 15.08	au	19.08	-	Pèlerinage	de	Luxeuil	à	St-Ursanne
•	 28.08	-	Contes	et	légendes	dans	la	nature	:	 

Vie de saint Ursanne à St-Ursanne
•	 05.09	-	Parties	de	jeu	de	rôle
•	 13.09	-	Marche,	découvertes	et	célébration	:	 

Sur les traces d’Ursanne
•	 19.09	et	20.09	-	Mise	en	valeur	de	l’orgue	historique	par	les	
Amis	de	la	Musique	et	de	l’Orgue

•	 25.09	-	Contes	et	légendes	dans	la	nature	:	 
Légendes, contes du Doubs

•	 03.10	-	Colloque	historique	:	Ursanne,	un	saint	mérovingien	et	
sa postérité

•	 04.10	-	Messe	solennelle	avec	l’abbé	de	St-Wandrille
•	 22.11	-	Concert	d’orgue	par	les	Amis	de	la	Musique	et	de	l’Orgue
•	 28.11	-	Nuit	de	contes
•	 05.12	au	06.12	-	Marché	de	Noël	monastique
•	 20.12	-	Messe	solennelle	de	clôture	du	Jubilé
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