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Appel décisif 
célébré  
à Courtételle

Le dimanche 10 mars der-
nier, premier dimanche de 
carême, c’est dans la lumi-
neuse église de Courtételle, 
dédiée à saint Sixte (1), 
que l’abbé Jean Jacques 
Theurillat (2) a présidé la 
célébration de l’Appel déci-
sif au cours de laquelle plus 
d’une trentaine de can-
didats au baptême, soit 
26 enfants en âge de sco-
larité et cinq adultes (1 à 
8) ont reçu l’onction dans 
les mains avec l’huile des 
catéchumènes.

Dans son introduction, le 
vicaire épiscopal a évoqué 
la symbolique de l’imposant 
crucifix en plexiglas sus-
pendu au-dessus de l’au-
tel : « A travers les éléments 
translucides qui reflètent les 
couleurs des vitraux, l’ar-
tiste Camillo a voulu trans-
figurer la présence de Dieu 
dans cette croix ».

Après la liturgie de la Parole, 
le vicaire épiscopal a appelé 
chaque candidat par son 
nom et les a invités, avec 
leurs accompagnateurs, 
marraines et parrains, à 
inscrire leur nom dans le 
registre de l’appel décisif (5 
et 7), puis il leur a appliqué 
dans les mains une onction 
avec l’huile des catéchu-
mènes afin que l’Esprit saint 
les fortifie dans leur marche 
de nouveau disciple (3 et 4).

Toutes les photos de cette 
célébration sont sur 
jurapastoral.ch/appel2019



lebulletin.ch   |   Avril - Mai - Juin 2019   |   3

Sommaire
Jura pastoral

Les Céciliennes en fête 4
Nouvel horaire au Vorbourg

Six pèlerinages d’un coup 5

Unité pastorale de Moutier
Ma première des communions 6

Pâques : « Fais-moi signe ! »
Planification pastorale 2018-2019 7

Unité pastorale de la Tramata
Semaine de l’enfance 2019  8
En route vers Pâques

Fête de Fatima à Tramelan 9
Fête-Dieu à Tavannes

Unité pastorale  
du Vallon de Saint-Imier
Un chantier qui tourne rond 10
Vivre de l’eucharistie

Ils font le parcours FAL… 11

Ensemble pastoral  
Pierre-Pertuis
Fais-moi signe ! à la MVP 12
Expos à l’abbatiale de Bellelay

Unité pastorale  
des Franches-Montagnes
Fais-moi signe ! 13
Nuit d’adoration et veillées

Première communion 14
Fêtons ! En chantant !

Reflet de la catéchèse familiale 15
Fête-Dieu devant l’hôpital

Horaires des messes 16

La vie des Unités pastorales 18

Jura pastoral
sepaje – Trois Montées  20
vers Pâques

SCF : Cheminer et se ressourcer 21

MADEP : Camp 2019 22 
Le rencar : déjà sept ans d’accueil

Renouvellement au CPaJ 23
Les 400 ans de l’école Saint-Ursule

Légende de couverture :

Pâques à travers une image : tous les sym-
boles d’innocence, de fertilité, de pureté, de 
vie et de renaissance liés à cette fête de la 
résurrection.

Jura pastoral

Editeur
Centre pastoral du Jura - Rue des Texerans 10 
2800 Delémont - Tél. 032 421 98 88 
Fax 032 421 98 89 - cpj@jurapastoral.ch

Responsable d’édition
Service de communication du Jura pastoral (SCJP)
Pascal Tissier, rédacteur en chef - pascal.tissier@jurapastoral.ch

Mise en page et impression
Centre d’impression Le Pays - Allée des Soupirs 2  
CP 1116 - 2900 Porrentruy 1  

Tél. 032 465 89 39 - Fax 032 466 51 04 
porrentruy@lepays.ch - Maquette et prépresse : 
Fanny Schönenberger

Pour les changements d’adresse ou pour ne plus 
recevoir la publication : 
contactez votre paroisse de domicile 

« lebulletin.ch » se décline en trois éditions (Ajoie et Clos du 
Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Mon-
tagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique : 
mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et Noël) ; 
début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).

Impressum

Edito
Le feu couve sous la cendre. Après un 
feu de camp, ou suite à un feu allumé 
dans la cheminée de la maison, il y a 
des cendres : c‘est salissant, repoussant, 
dangereux même parfois. Nous pou-
vons nous en attrister, mais nous pou-
vons aussi souff ler dessus, encore et 
encore ; sans nous décourager. Et, tout 
d’un coup, parfois au bout d’un long 
moment, la f lamme réapparaît puis 
prend vigueur : alors nous retrouvons 
chaleur, lumière, gaieté.
Le carême commence par le jour des 
Cendres : nous sommes invités à regar-
der « nos cendres » en face. Dans nos 
vies, il y a des moments où tout semble 
morne, désolant, décourageant… dépré-
ciation, mélancolie… nos cendres, en 
fait. Nous pouvons nous en attrister, 
en rester à faire le constat. Mais l’Eglise 
nous propose quarante jours pour souf-
fler sur nos braises, pour voir autre chose 
que nos difficultés de vivre. En nous, et 
autour de nous, nombreux sont les actes 
« positifs » qui existent pour que la vie 
soit moins morne, soit plus attirante ; 
regardons-les en face ; prenons-les en 
compte. Pour les chrétiens, l’encourage-
ment et la force d’agir nous sont don-
nés par Celui qui nous pousse toujours à 
nous relever, à repartir, à dépasser les dif-
ficultés de la vie. Faisons-Lui confiance, 
mettons-nous en route, sans nous décou-
rager de nous-même !
Et au bout de ce temps de carême pourra 
réapparaître, resurgir en nous, la flamme 
de la résurrection du Christ. C’est ce que 
nous expérimentons au début de la veil-
lée pascale. Bonne fête de Pâques.

Abbé Raymond Devrœdt
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Le 24 mars dernier, comme tous les 
troisièmes dimanches de carême, une 
petite centaine de délégués des socié-
tés Sainte-Cécile de tout le Jura pasto-
ral s’est retrouvée au Centre l’Avenir 
à Delémont pour assister à l’assemblée 
générale de leur Fédération. Une ren-
contre durant laquelle les programmes 
des trois prochaines fêtes régionales 
ont été présentés.

La 144e assemblée générale de la Fédération 
des céciliennes du Jura (FCJ), présidée par 
Marie-Thérèse Fleury, s’est déroulée comme 
du papier à musique… et sans fausses notes, 
si ce n’est une diminution constante de ses 
membres (-47) et la démission des chorales 
de Bonfol et de Grandfontaine-Damvant. 
Les voix de la FCJ déchantent en passant 
ainsi sous les barres symboliques des 1000 
membres et des 50 sociétés.
Après les « régionales » de 2013, à Alle, 
Courrendlin et Moutier ; puis la « centrale » 
de 2016 à Courroux ; et selon l’alternance 
triennale prévue dans les statuts de la FCJ, 
l’année 2019 sera animée par les tradition-
nelles Fêtes régionales.
Pour le district « Ajoie/Clos du Doubs », 
elle aura lieu le dimanche 19 mai à 

Courtemaîche, avec un concert à 9 h qui 
devrait réunir plus de 250 chanteurs, qui 
animeront ensuite une messe présidée par 
l’abbé Jean Jacques Theurillat, vicaire épis-
copal pour le Jura pastoral. Informations 
détaillées sur le site www.ceciliennes-cour-
temaiche.ch
Pour le secteur « Franches-Montagnes/Jura 
bernois », la fête aura lieu le dimanche 
2 juin à Saignelégier, avec des concerts 
(matin et après-midi) entrecoupés par un 
apéritif sur le parvis de l’église, un grand 

repas au Centre de loisirs et une messe 
à 10 h, là aussi présidée par l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, vicaire épiscopal.
Dans la Vallée de Delémont, la fête régio-
nale se déroulera le dimanche 16 juin à 
Bassecourt, avec une messe à 9 h 30 pré-
sidée par l’abbé Pierre Girardin, l’aumônier 
de la FCJ, suivie d’un apéritif-repas à la 
Halle des fêtes et d’un concert à l’église 
l’après-midi.
Photos et compléments sur
jurapastoral.ch/regionales2019

Assemblée générale de la Fédération des Céciliennes du Jura

Bientôt les trois fêtes régionales

Nouvel horaire des messes au Vorbourg
Nouveau mobilier liturgique, nouvelle 
équipe de gardiens et dorénavant un 
nouvel horaire pour les célébrations 
à la chapelle du Vorbourg avec, pour 
Pâques, l’agenda de la Semaine sainte.

Pour répondre à la demande de nombreuses 
personnes de tout le Jura pastoral, un nou-
vel horaire de messes est proposé à la cha-
pelle du Vorbourg.
Dès le jour de Pâques, soit le 21 avril 2019, 
la messe dominicale et des jours de fêtes 
sera célébrée à 10 h.
En semaine, la messe a lieu selon l’ho-
raire suivant :
•	 lundi	et	mardi	à	8	h	30
•	 mercredi	à	15	h	30
•	 jeudi,	vendredi	et	samedi	à	8	h	30
Le site du Vorbourg est ouvert à toute célé-
bration liturgique au cours de l’année. Il 
suffit de vous annoncer pour réserver la 
chapelle auprès du gardien, l’abbé Bernard 

Miserez, par téléphone au 032 422 21 41, 
ou	au	079	698	43	86.

La Semaine sainte au Vorbourg 
du 15 au 22 avril
•	 Lundi	saint	:	pas	de	messe
•	 Mardi	saint	:	messe	à	8	h	30
•	 Mercredi	saint	:	messe	à	8	h	30
•	 Jeudi	saint	:	pas	de	messe*

•	 Vendredi	saint	:	célébration	autour	de	la	
croix à 20 h

•	 Samedi	saint	:	pas	de	messe*
•	 Dimanche,	Pâques,	messe	à	10	h
•	 Lundi	de	Pâques	:	messe	à	9	h	30
*	Les	Jeudi,	Vendredi	et	Samedi	saints,	les	
célébrations du Triduum pascal ont lieu 
dans les paroisses.
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Marche du Vendredi saint 
à Mariastein

La traditionnelle marche-pèlerinage du 
Vendredi saint à Mariastein aura lieu le 
19 avril prochain.

Chacun peut y participer sans inscription 
et marchera sous sa propre responsabi-
lité ; mais une bonne aptitude à la marche 
s’avère nécessaire.

Départ à 5 h 30 de la Place principale à 
Soyhières et/ou à 7 h 20 de la Place sous 
l’église de Kleinlützel.

Liturgie à 11 h à la basilique avec Sté-
phane Brugnerotto.

Retour à pied par les Hauts de Röschenz ; 
ou par vos propres moyens ; ou par car 
privé (départ 13 h).

Trajet(s) en car : inscription et info auprès 
de Catherine Excursions au 079 735 68 94

Informations complémentaires auprès de 
Gérard Vacheron au 032 422 77 14 ou 079 
734 56 16. Programme et itinéraire à télé-
charger sur :
www.jurapastoral.ch/mariastein2019

Le MCR en pèlerinage
à Luxeuil-les-Bains
Le mercredi 12 juin, les membres de la 
section jurassienne du Mouvement chré-
tien des retraités – Vie montante (MCR) 
se retrouveront une nouvelle fois à l’ab-
baye de Luxeuil-les-Bains, à l’occasion 
de leur pèlerinage annuel. Ce pèlerinage 
– ouvert à tous – est placé sous la prési-
dence du chanoine Jacques Oeuvray. Le 

voyage s’effec-
tuera en car avec 
des départs pré-
vus dans toutes 
les régions du 
Jura pastoral. 

Pour plus de ren-
seignements ou 
pour s’inscrire, il 

suffit de contacter un responsable local 
du MCR. 

Le délai d’inscription est fixé au 20 mai. 
François Merçay 032 466 29 09
www.mcr-viemontante.ch

Les pèlerins de l’Eau Vive 
à Lourdes

Le 40e pèlerinage international des 
Pèlerins de l’Eau Vive à Lourdes aura lieu 
du 19 au 24 juin. Le voyage s’effectue 
en car avec un départ organisé depuis 
tout le Jura pastoral avec Catherine 
Excursions (Vicques). Cette année le 
pèlerinage est placé sous la présidence 
de Mgr Bernard Charrier, évêque émérite 
de Tulle. Le retour se déroule sur deux 
jours avec une nuit à Avignon. Pour s’ins-
crire ou obtenir plus de renseignements, 
il suffit de contacter Françoise et Charlie 
Muller au 022 798 86 08 ou par courriel à 
coeurdegeneve@bluewin.ch. Délai d’ins-
cription : le 10 mai.
www.pelerinsdeleauvive.org

18e pèlerinage aux Saints 
d’Afrique à Saint-Maurice

Le week-end du 1er et 2 juin  prochain 
se déroulera le 18e pèlerinage aux 
Saints d’Afrique à Saint-Maurice (VS),  
sur le thème : « Les femmes africaines 
dans l’Eglise et dans la société ». 
Mgr Nicodème Anani Barrigah-Benissan, 
évêque du diocèse d’Atakpamé, au Togo, 
sera l’un des invités de cette édition.

Un voyage en car est organisé depuis 
le Jura : départ le dimanche matin de 
Haute-Ajoie, avec des arrêts à Porrentruy, 
Delémont et Moutier. Informations et 
inscriptions au secrétariat de la cure de 
Chevenez au 032 476 61 83, ou par cour-
riel à hauteajoie@cath-ajoie.ch

20e Pèlerinage jurassien  
à Sachseln

Le traditionnel voyage à Sachseln, Flüeli-
Ranft, Melchtal – organisé par Fabienne 
et Gérald Friche, de Vicques – aura lieu le 
dimanche 5 mai prochain. Une journée de 
partages et de découvertes sous la protec-
tion de saint Nicolas de Flüe.

Départ à l’aube de Delémont (6 h 45), 
Vicques (7 h), Courrendlin (7 h 10) et/
ou Moutier (7 h 20), messe présidée par 
l’abbé Claude Schaller, à 11 h à Sachseln, 
puis repas et visite ou pique-nique et 
marche, retour prévu à 20 h 30. 

Renseignements et détails auprès de 
Fabienne et Gérald Friche, par  téléphone 
au 032 435 65 50, ou par courriel à 
l’adresse duvets.friche@bluewin.ch.
www.jurapastoral.ch/sachseln2019

Pèlerinage interdiocésain 
d’été à Lourdes

Sous le thème : « Heureux vous les pauvres 
car le Royaume de Dieu est à vous », le 
pèlerinage d’été à Lourdes organisé par 
l’Association du pèlerinage d’été de la 
Suisse romande se déroulera du 14 au 
19 juillet, sous la présidence de Mgr Alain 
de Raemy, évêque auxiliaire de Lausanne, 
Genève et Fribourg.

Joignez-vous aux malades, aux jeunes, 
aux ados et aux familles et venez marcher 
sur les pas de Bernadette, dans la grâce 
de Lourdes.

Voyage en cars et cars aménagés pour les 
malades. Vol direct en avion au départ de 
Genève.

Inscription et informations en ligne sur le 
www.pele-ete-lourdes.ch, ou par courriel 
à inscriptions@pele-ete-lourdes.ch et par 
téléphone auprès de Véronique Luyet au 
027 395 20 44.



6   |   lebulletin.ch   |   Avril - Mai - Juin 2019

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

Pâques : « Fais-moi signe »
Nous voici à l’orée de la 
grande Semaine sainte : le 
sommet de l’année chré-
tienne, l’événement fonda-
teur, la source de la foi aussi 
pour nous les croyants !

Malgré les turbulences qui ne 
manquent pas sur les chemins de 
nos vies personnelles et en Eglise, 
nous voici donc invités à nous lever, 
à prendre la route pour « Monter 
vers Pâques », entre jeunes, en 
famille, en communauté.
Dans l’Ensemble pastoral Pierre-
Pertuis (en lien avec celui des 

Franches-Montagnes pour les 
ados et les jeunes), nous avons 
voulu placer cette semaine parti-
culière de l’année liturgique sous 
le thème « fois-moi signe ». Ne 
doutons pas que le Seigneur mul-
tipliera les signes à notre égard 
durant cette Semaine sainte ! 
Mais aussi, demandons-lui de 
faire de nous des signes pour ce 
monde.
Belle montée vers Pâques !

Pour l’Equipe pastorale, 
Christophe Salgat,  
assistant pastoral

Quels beaux souvenirs 
pourrais-je partager avec 
mes enfants, avec mes 
petits-enfants, mes nièces et 
neveux de ma première des 
communions ?

Chaque année, quasi aux mêmes 
périodes de fin d’années scolaires, 
notre paroisse est en fête, car elle 
célèbre la première des commu-
nions. En prenant comme fil 
rouge un texte biblique, nous 
ferons découvrir aux enfants les 
joies et les bonheurs de partager 
le repas eucharistique.
Aujourd’hui, il nous faut recon-
naître qu’il est bien délicat et par-
fois surprenant d’écouter et d’en-
tendre les réactions des enfants 
qui se préparent à leur première 

des communions. En effet, les 
enfants sentent très bien qu’il 
y a comme « quelque chose » de 
merveilleux, de subtil à recevoir 
le pain de vie. Mais il reste une 
question sous-jacente à toutes 
communautés paroissiales pour 
accueillir au mieux ces enfants. 
Cette question et cette remarque 
nous ont été données par les 

Pères conciliaires, plus particu-
lièrement le Père Henri de Lubac, 
réunis à Rome lors du Concile 
Vatican II : « L’Eucharistie fait 
l’Eglise et l’Eglise fait l’Eucharis-
tie. » En quoi cela m’engage-t-il ? 
Ou autrement dit : Que puis-je 
faire, que puis-je vivre pour que 
la communauté où je vis soit 
vivante et le reste dans le futur ?
Pour terminer, j’aimerais égale-
ment signifier toute ma recon-
naissance aux personnes qui 
œuvrent généreusement pour 
accompagner les enfants vers 
leur première des communions. 
Par avance je les remercie pour 
leur engagement.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Ma première des communions

Fête de l’Ascension, jeudi 30 mai 2019 :  
Pèlerinage de la paroisse à Bassecourt

A 11 h 15, célébration eucharistique à l’église de Bassecourt, 
animée par le chœur-mixte Sainte-Cécile.

La journée comprenant les transports, le repas, les boissons est 
de Fr. 30.–, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Vous trouverez de plus amples renseignements : programme 
et bulletin d’inscription sur les flyers qui se trouvent à l’entrée 
de l’église.

Délai d’inscription le 13 mai 2019. 

Inscription obligatoire. Pour des raisons d’organisation, veuillez 
respecter le délai.

Célébrations  
des Rameaux
Samedi 13 à 17 h 30 et 
dimanche 14 avril à 
10 h 15, servies par le 
Groupe Saint-Pierre 
(anciens servants de 
messe)

Aux messes des 
Rameaux, samedi 
et dimanche, nous 
récolterons les 
pochettes, fruit de 
notre partage durant 
le carême.
Vous pouvez déposer 
vos rameaux de buis 
et d’olivier secs dans 
le panier à l’entrée de 
l’église. Ils seront brû-
lés le Samedi saint 
au Feu nouveau de la 
Veillée pascale.

Célébrations du 
Triduum pascal
Célébration de la 
sainte Cène
Jeudi 18 avril à 
20 h, animée par les 
Jeunes de la MVP
Veillée
Jusqu’à minuit, ani-
mée par le chœur 
Gaudete

Célébration de la 
Passion
Vendredi 19 avril à 
17 h, animateur litur-
gique, Gérard.

Veillée pascale
Samedi 20 avril à 
21 h, animée par 
le chœur-mixte 
Sainte-Cécile

Messe de la 
Résurrection
Dimanche 21 avril 
à 10 h 15, animée 
par le chœur-mixte 
Sainte-Cécile.

Montée vers Pâques 
Du jeudi 18 au dimanche 21 avril 2019  pour les adolescents et les jeunes de Moutier,  

de la Tramata, du Vallon de Saint-Imier  
et des Franches-Montagnes. 

Fais-moi    
   signe ! 

Paroisses catholiques :  
Ensemble pastoral Pierre-Pertuis, 
Unité pastorale Franches-Montagnes. 
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

La communauté de la 
paroisse de Moutier a vécu 
une entrée en carême fort 
sympathique.

Un temps fort a été proposé à 
toutes les personnes désirant par-
tager au sujet de la création, notre 
maison commune, de convivia-

lité autour d’une soupe et la célé-
bration des Cendres.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Temps fort communautaire

Le calendrier liturgique nous 
sert de fil rouge pour planifier 
l’année. Dans notre paroisse, 
le foisonnement des proposi- 
tions et des initiatives des 
nombreux groupes qui tis-
sent la communauté locale 
nous oblige à prévoir à l’avance 
la programmation de l’année 
suivante.

Avec le Conseil des Orientations 
pastorales (CdOp), nous avons 
un projet pour l’automne 2019 : 
réf léchir et partager, dans tous 
nos lieux de vie paroissiale, sur 
le devenir communautaire, porté 
par chacune et chacun.
Afin de lancer ce processus 
réf lexif, nous allons déjà poser 
les bases de cette démarche lors 
de la rencontre de pré-planifi-
cation du jeudi 9 mai 2019, de 

20 h 15 à 21 h 30 à la Maison 
des Œuvres.
Il est donc très important que des 
représentants des responsables de 
chaque groupe et mouvement de 
la paroisse y participent, afin 
que l’information puisse circu-
ler. Nous espérons vous y voir 
nombreux !

Pour le CdOp, Danielle Della 
Corte et Christophe Salgat, 

co-animateurs

N.b. : Pour la première fois cette 
année, la séance de planification pas-
torale aura lieu un vendredi soir. Il 
s’agit du 21 juin, de 19 h 30 à 22 h. 
Merci de réserver également déjà cette 
rencontre dans vos agendas.

Planification pastorale 2019-2020 Fête  
de la Divine 
Miséricorde
Le dimanche 28 avril, 
Adoration de la 
Divine Miséricorde 
de 15 h à 16 h à 
Notre-Dame.

Cinq prêtres seront 
à disposition pour 
les confessions 
individuelles. 
A l’issue de ce temps 
de recueillement, 
soyez toutes et tous 
les bienvenus pour un 
moment de convivia-
lité et de partage à la 
Maison des Œuvres.

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

En route vers Pâques…
Fêtes 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

Célébration de la Cène du 
Seigneur
Jeudi 18 avril à 20 h à l’église de 
Tramelan.

Célébration de la Passion
Vendredi 19 avril à 15 h à l’église 
de Tavannes avec la Montée vers 
Pâques des familles.

Chemin de Croix
Vendredi 19 avril à 19 h à l’église 
de Tavannes avec la participation 
des 6-7H.

Veillée pascale
Samedi 20 avril à 20 h 30 à 
l’église de Malleray avec les 
jeunes de la Montée vers Pâques 
et la Montée vers Pâques des 
familles.

Aube pascale 
œcuménique
•	 A	6	h	à	 l’abbatiale	de	Bellelay	

(départ de la marche à 4 h 45 
du Fuet ou des Genevez). Aube 
pascale dansée.

•	 A	6	h	au	temple	à	Court.

Messe de Pâques
Dimanche 21 avril à 10 h  
à l’église de Tavannes.

La semaine de l’enfance 
se déroulera du mardi 23 
au jeudi 25 avril 2019 à 
Tavan nes.

A l’époque, elle se déroulait 
durant une semaine entière. Elle 
a été réduite à trois jours. C’est 
une semaine de détente pour les 
enfants qui sont appelés à vivre 
des activités en ateliers et elle 
est une occasion pour eux, de 
participer à des animations de 
la vie chrétienne. Sur entente 
avec toutes les Eglises locales, la 
semaine de l’enfance se déroule 
généralement dans les locaux de 
l’église protestante de Tavannes. 
Elle est animée par les pasteurs et 
prêtres du lieu, ainsi que par de 
nombreux bénévoles.
Le thème de la rencontre pour 
cette nouvelle édition est : 
« Enquête de sens ». Il s’agira 
durant la semaine, de montrer 
d’une part que Dieu nous ouvre 

aux autres à travers les cinq sens 
pour entretenir de bonnes rela-
tions avec notre prochain et avec 
Dieu et d’autre part de clarifier 
notre approche avec Dieu et notre 
prochain et de placer des priori-
tés dans notre vie. Pour mieux 
exploiter le thème, les enfants tra-
vailleront en cinq ateliers en lien 
avec les cinq sens (La vue, L’ouïe, 
Le toucher, Le goût, L’odorat).
Le thème sera aussi illustré par 
des saynètes, présentées par deux 
animateurs. Toute la population 

de Tavannes est invitée à parti-
ciper à la célébration de clôture, 
suivie d’un apéro garni, prévue 
le jeudi 25 avril à 18 h dans les 
locaux de l’église protestante.

Pour les enfants de 2H à 7H 
(prix 15.–). Pour s’inscrire, veuil-
lez vous adresser au secrétariat 
de la paroisse protestante de 
Tavannes : 032 481 45 11. Places 
limitées.

Abbé Hilaire Mitendo

Semaine de l’enfance 2019Méditations  
du chapelet

Tramelan : mardi 
16 avril, puis mardis 
7, 14, 21 et 28 mai à 
17 h

Tavannes : tous les 
mardis à 18 h 30 avant 
la messe de 19 h

Malleray : tous les 
lundis à 14 h

Repas du 
Jeudîne

Malleray : jeudis 
25 avril, 23 mai et 
27 juin (dès midi et 
sur inscription auprès 
du secrétariat jusqu’à 
mardi soir précédent)

Tavannes : jeudis 
25 avril, 23 mai et 
27 juin (sur inscrip-
tions auprès du 
secrétariat jusqu’au 
mardi soir précédent)

Tramelan : jeudis 
2 mai, 6 juin et 
4 juillet à midi

Mouvement 
Chrétien  
des Retraités  
à Malleray

•	 Rencontre	le	ven-
dredi 3 mai à 14 h

•	 Sortie	au	courant	
du mois de juin

•	 Pèlerinage	du	MCR	
du Jura pastoral à 
Luxeuil-les-Bains le 
mercredi 12 juin

Vie Montante  
à Tramelan

Mardi 30 avril à 
14 h 30 et 28 mai à 
14 h 30

Visites et communions à domicile
Pour les personnes seules et immobilisées à la maison par l’âge ou la maladie.

Dans chacune de nos paroisses existe un groupe de béné-
voles, visiteuses à domicile, disponibles à votre convenance 
pour une visite et pour vous soutenir dans un moment plus 
difficile à vivre.
Il est à noter que les paroisses ne reçoivent pas les infor-
mations sur les personnes en institutions ou à l’hôpital qui 
désireraient une visite, ou l’Eucharistie. En cas d’intérêt 

pour vous-même ou pour une connaissance, n’hésitez pas 
à téléphoner dans les secrétariats des paroisses pour vous 
renseigner.

Malleray : 032 492 19 26
Tramelan : 032 487 41 48
Tavannes : 032 481 23 80
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

La Fête-Dieu est née du désir 
des chrétiens de contem-
pler le Saint-Sacrement. 
L’élévation de l’hostie lors de 
la messe, manifeste déjà ce 
désir.

C’est sainte Julienne de Cornil-
lon et la bienheureuse Eve de 
Liège qui en donnèrent l’impul-
sion décisive en vue d’une fête 
spéciale. Cette fête remonte au 
13e siècle où le Pape Urbain IV 
l’institua officiellement.
Aujourd’hui, cette fête est célé-
brée dans de nombreux pays et 
en Suisse, dans plusieurs cantons.
Comme l’année dernière, dans 
la Tramata, nous célébrerons 
cette grande fête le 23 juin 
à 10 h à Tavannes. La messe 
dominicale suivie d’une proces-
sion, réunira tous les paroissiens 
de la Tramata, ainsi que toutes 

les personnes qui se joindront à 
nous.
Les enfants de la Tramata qui 
auront fait leur première com-
munion cette année, sont tout 
particulièrement invités.
Aucune autre messe n’aura lieu 
ce jour-là. Pour consolider notre 

unité, nous participerons tous 
au pique-nique qui sera organisé 
après la célébration.

A tous et à chacun nous souhai-
tons une belle Fête-Dieu.

Abbé Hilaire Mitendo

Fête-Dieu à Tavannes

La paroisse catholique et 
la communauté portugaise 
de Tramelan organisent le 
samedi 11 mai 2019 à la salle 
de la Marelle de Tramelan 
une grande fête en l’honneur 
des apparitions de la Vierge 
Marie à Fatima au Portugal 
en 1917 !

Pour commémorer cet événe-
ment exceptionnel, nous vous 
invitons après le franc succès 
des années précédentes, à fêter 
ensemble un moment de prière 
et de convivialité !
Vous êtes toutes et tous cordiale-
ment invités (sans inscription) à 
partir de 11 h et jusqu’au bout de 
la nuit à vivre cette grande fête 
avec nous !

Programme :
Dès
11 h Apéritif
11 h 30 Chorale de Malleray

12 h Repas, spécialité 
portugaise

14 h Chants et contes
16 h 30 Messe
18 h Club des Accordéonistes 

de Tramelan
18 h 45 Repas portugais, un 

potage CANJA vous 
sera offert

20 h 30  Soirée musicale avec Zé 
Marques & André

Nourriture et boissons durant la 
journée à des prix populaires !
Entrée gratuite

Organisation : Paroisse 
catholique de Tramelan et sa 

communauté portugaise

Fête de Fatima à Tramelan Visites aux 
malades et 
personnes âgées
Dans les trois 
paroisses, chaque 
premier vendredi du 
mois (sur demande 
auprès de l’abbé 
Mitendo ou des 
secrétariats)

Assemblées  
de paroisses
•	 Dimanche	16	juin	 

à 11 h à Reconvilier

•	 Lundi	17	juin	à	
20 h 15 à Malleray

•	 Lundi	17	juin	à	20	h	
à Tramelan

Fêtes à venir dans la Tramata :
Les paroisses de la Tramata fêteront deux 
premières communion durant le mois de mai :
-  Malleray, le samedi 18 mai à 16 h 30.
-  Tavannes, le dimanche 19 mai à 10 h
La messe de l’Ascension aura lieu à Tramelan, 
le jeudi 30 mai à 10 h.

Les messes de Pentecôte auront, quant à 
elles, lieu :
- le samedi 8 juin à 17 h 30 à Tramelan
- le dimanche 9 juin à 9 h 30 à Tavannes et à 

11 h à Malleray.

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

Le parcours Vivre de l’eu-
charistie et ses étapes : trois 
célébrations auxquelles les 
enfants et leurs familles 
viennent découvrir l’Eucha-
ristie avec la communauté.

Nous leur demandons également 
d’être attentifs à ce qu’ils voient, 
aux gestes, aux attitudes durant 
ces messes.
Quatre rencontres précèdent la 
retraite. Ce sont des temps d’ap-
profondissement, de découvertes, 
de partage et d’expériences à tra-
vers différents symboles et diffé-
rents textes bibliques.
Après la première des commu-
nions, nous nous retrouvons 
pour une rencontre de partage 

sur ce qui a été vécu, ressenti, 
soit en recevant le sacrement, ou 
durant cette célébration.
Rappel de l’essentiel de l’Eucha-
ristie : dans la célébration de la 
messe, le sacrifice du Christ sur 
la Croix se renouvelle comme 

accomplissement pour nous 
aujourd’hui de cette œuvre de 
notre salut ; nous recevons dans la 
communion le don de la présence 
réelle du Seigneur Jésus sous les 
espèces du pain et du vin consa-
crés et devenus son Corps et son 
Sang. L’eucharistie est le sacre-
ment de l’unité de l’Eglise que 
forment tous les baptisés nourris 
par la grâce de ce sacrement.
Sommes-nous toujours conscients  
de la chance que nous avons de 
pouvoir nous renouveler dans ce 
sacrement chaque fois que nous 
nous rendons à une messe ?

Abbé Patrick Rakoto, 
M.-Madeleine 

Grossenbacher

Vivre de l’eucharistie

La déconstruction de l’église 
de Courtelary, retardée par 
des oppositions ayant dû être 
levées, s’est parfaitement 
déroulée dans le courant du 
mois de mai 2018.

Les travaux exécutés par l’en-
treprise mandatée ont été exem-
plaires. Les quelque huit cents 
mètres cubes de béton de l’édi-
fice ont été grignotés par une 
machine impressionnante ; les 
divers matériaux le composant 
ont été séparés et acheminés 
dans des décharges appropriées. 
Ces travaux se sont terminés vers 
mi-juin.
A mi-août, le conduit de chauf-
fage à distance arrivait sur le 
chantier. Puis, la réalisation des 
fondations des deux immeubles 
a pu commencer.
Avec de bonnes conditions météo,  
on a vu ces constructions s’élever 
rapidement et à fin novembre, les 
deux immeubles étaient sous toit. 
Dès lors, la dalle de la salle poly-
valente était coffrée puis coulée.
Ensuite, les travaux se sont pour-
suivis jusqu’à la veille de Noël.
Toutes les portes et fenêtres ont 
pu être posées avant la venue de 

l’hiver permettant ainsi aux tra-
vaux intérieurs de se poursuivre.
A ce jour, les installations sani-
taires et électriques sont en place, 
les crépis réalisés.
Lors de la journée porte ouverte 
du 24 mai prochain, il sera pos-
sible de visiter quelques apparte-

ments qui devraient être en par-
tie terminés.
Pour rappel, les immeubles com-
prendront onze appartements 
adaptés de deux, trois et quatre 
pièces et demie, et un grand studio.

Pour tout renseignement :
032 941 21 39 (ma - ve matin)
catholiqueromaine@bluewin.ch
www.cathberne.ch/saintimier
(rubrique Projet Courtelary)

Bernard Dubail, responsable 
des bâtiments

Un chantier qui tourne rondLes célébrations 
du Triduum 
pascal
Jeudi saint
18 avril
20 h, Corgémont,
commémoration de la 
Cène du Seigneur

Vendredi saint
19 avril
17 h, Corgémont,
célébration de
La Passion

Samedi saint
20 avril
20 h 30, Saint-Imier,
veillée pascale

Pâques
dimanche 21 avril
10 h, Saint-Imier
solennité de
la résurrection,
avec les jeunes de la 
Montée vers Pâques

Et aussi…
Repas pascal
Jeudi 18 avril
17 h 30, Corgémont

Inscription
jusqu’au 12 avril :
032 941 21 39
catesti@bluewin.ch

Marcher 
autrement
Vendredi 19 avril
15 h, Corgémont
rendez-vous devant 
l’église

La pose des fenêtres

La façade nord
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  

Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Ils font le parcours de la FAL...
Depuis quelques mois, deux 
personnes de notre paroisse 
suivent une formation d’ani-
mateur laïc, dispensée par le 
Service du cheminement de 
la foi du Jura pastoral.

Cette formation, qui s’étale sur 
trois ans, a pour but de permettre 
aux participants d’approfondir 
leur dimension spirituelle et leurs 
compétences humaines, intellec-
tuelles et pastorales, en vue de 
consolider leur engagement au 
service de notre communauté 
paroissiale, et plus largement de 
l’Eglise.
Faisons connaissance avec 
Laetitia Salgat, de Renan, et 
Sacha Guerne, de Sonvilier.

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Laetitia. J’ai trente-
six ans, maman de cinq enfants 
entre quatre et quatorze ans. 
J’habite Renan ; je suis assistante 
en pharmacie, mais maman au 
foyer en ce moment pour être 
disponible pour mes enfants. Je 
suis passionnée par le ski et la 
rando en montagne. Mes loisirs 
sont la cuisine et la nature, et 
j’apprécie les relations aux autres.
Sacha, trente-cinq ans, originaire 
de Tavannes, marié, père de deux 
garçons de dix et treize ans. Après 
ma scolarité obligatoire, j’ai fait 
un apprentissage de trois ans de 
constructeur de routes, puis j’ai 
suivi une formation d’anima-
teur pour personnes âgées. Par la 
suite, ne trouvant pas de travail 
nous avons pris la décision, avec 
mon épouse, que je serais père au 
foyer puisqu’elle avait une place 
de travail fixe. Quand le petit 
dernier a commencé l’école, 
j’ai repris différents postes de 
conciergerie afin de conjuguer 

horaires de travail et d’école. 
Dans mes loisirs, je pratique la 
photographie, le cyclisme et le 
modélisme ferroviaire.

Avez-vous des engagements 
bénévoles dans la paroisse ?
L.S. : Je suis ministre de la com-
munion, Veilleur et animatrice 
de l’Eveil à la foi. Dans l’en-
semble, j’aime bien participer aux 
activités de l’Eglise, même si par-
fois le temps me manque…
S.G. : Dans la paroisse, je suis 
actif dans différents groupes 
comme l’Evangile à la maison, 
les préparations des soupes de 
carême, ministre de la commu-
nion et lecteur (responsable du 
groupe), aide pour la préparation 
des temps communautaire.

Pourquoi avez-vous accepté de 
suivre une formation d’anima-
teur laïc (FAL) ?
L.S. : Cette question m’était déjà 
venue à l’esprit il y a quelques 
années, mais les enfants étant 
alors trop petits, je la laissai de 
côté jusqu’à ce que l’on m’in-
terpelle à nouveau sur le sujet. 
Touchée par la confiance expri-
mée, je me suis lancée, car l’envie 
de se questionner, de s’ouvrir aux 
autres, d’être encore plus active 
dans la paroisse, tout en ayant 
quelques connaissances de bases, 
m’a toujours habitée.
S.G. : Pour répondre à certains 
questionnements de la vie, de ma 
vie. Également afin de pouvoir 
apporter un plus dans mes enga-
gements au sein de la paroisse.

La formation a commencé 
depuis six mois. Quelles sont 
vos impressions, vos joies ?
L.S. : Dès le départ, il s’est créé 
une bonne ambiance dans notre 
« cellule de vie », un lieu où l’on se 
partage les choses et où l’on dis-
cute sur le dernier apport théo-
rique reçu. Les apports sont vrai-
ment intéressants, ils nous incitent 
à nous poser des questions.
S.G. : Bien que cela soit tout frais, 
la formation ne m’apporte que 
du positif et cela va crescendo 

dans ce que l’on nous apporte 
aux journées de formation, 
comme dans les cellules de vie. 
Le contact avec les autres partici-
pants s’est fait tout naturellement 
dès le premier jour, sans appré-
hension, sans gêne. Le groupe est 
bien uni et personne n’est mis de 
côté ou laissé à l’écart.

Pouvez-vous partager une 
découverte faite au cours de ces 
premiers mois de formation ?
L.S. : La valeur et la force du 
témoignage, et que chacun peut 
témoigner d’une expérience de 
vie et de foi, ou simplement d’un 
vécu !
S.G. : Je ne peux parler de décou-
verte car les premiers sujets trai-
tés jusqu’ici je les avais déjà 
abordés lors de ma formation 
d’animateur pour personnes 
âgées. C’était donc plus de la 
révision avec quelques apports 
nouveaux, mais tout de même 
intéressant.

Pouvez-vous partager une joie 
vécue en paroisse récemment ?
L.S. : Le Chemin de l’Avent que 
nous avons préparé de façon 
« moderne » en envoyant un mes-
sage par semaine aux familles 
de l’Eveil à la foi. La joie de 
l’avoir préparé et les retours très 
positifs…
Et aussi la dernière rencontre de 
l’Eveil à la foi sur le thème de 
Pâques. Nous ne sommes pas 
beaucoup, mais les familles qui 
viennent se sentent vraiment 
concernées et touchées par ce que 
nous leur proposons.
S.G. : Le souper des bénévoles qui 
a été très festif, où un délicieux 
repas africain nous a été servi et 
où les échanges avec les autres 
bénévoles ont été très agréables.

Michel Monnerat

Eveil à la foi
Depuis quelques 
années maintenant, 
notre paroisse pro-
pose des rencontres 
d’Eveil à la foi desti-
nées aux enfants de 
deux à six ans.

Pour nous chrétiens, 
la foi fait partie de 
notre chemin de vie, 
grâce au baptême 
donné au nom de 
ce Dieu trinitaire, 
qui est Père, Fils et 
Esprit-Saint.
Pour l’enfant, décou-
vrir la vie de Jésus se 
fait déjà à la maison, 
mais pourquoi pas 
aussi avec d’autres 
familles ?
C’est ce qui est pro-
posé durant l’année 
à travers les quatre 
rencontres d’Eveil à 
la foi.

Prochaine 
rencontre
18 mai, 10 h à 12 h,  
à Saint-Imier

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.
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Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

MVP pour les jeunes et les familles

Expos à l’abbatiale de Bellelay

Pour la première fois, deux Montées vers Pâques vous sont 
proposées dans l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis. Une 
pour les jeunes et une pour les familles. Venez les rejoindre 
sur leur parcours :

Montée vers Pâques des jeunes
•	 Jeudi	saint	(18	avril)	à	20	h	:	Cène	du	Seigneur	à	l’église	de	

Moutier
•	 Vendredi	saint	(19	avril)	à	15	h	:	Passion	du	Seigneur	 

à Saignelégier
•	 Samedi	saint	(20	avril)	à	20	h	30	:	veillée	pascale	à	Malleray
•	 Dimanche	de	Pâques	(21	avril)	à	10	h	:	solennité	de	Pâques	 

à St-Imier

Montée vers Pâques des familles
•	 Jeudi	saint	(18	avril)	à	20	h	:	messe	à	Moutier,	mais	également	à	

Saint-Imier
•	 Vendredi	saint	(19	avril)	à	13	h	préparation	de	la	célébration	de	

la Passion.
 15 h : célébration de la Passion à l’église de Tavannes
•	 Samedi	saint	(20	avril)	à	20	h	30	:	veillée	pascale	à	Malleray	

avec les jeunes.
•	 Dimanche	de	Pâques	(21	avril)	à	9	h,	Chasse	aux	œufs	dans	les	

jardins de la cure. 10 h : solennité de Pâques avec les jeunes à 
St-Imier

L’abbatiale de Bellelay 
accueillera deux nouvelles 
expositions à la fin du mois 
d’avril.

Depuis 2014, année du tri-
centenaire de la reconstruc-
tion de l’abbatiale de Bellelay, 
un comité interreligieux orga-
nise régulièrement des événe-
ments culturels dans les murs 
de l’église en lien avec l’histoire 
du lieu et de sa région. Ainsi, des 
vêpres musicales ont lieu tous les 
2e dimanches du mois (pour ne 
pas interférer avec nos messes de 
l’Ensemble Pastoral à Tavannes 
le premier dimanche) à 17 h 
sur place. Ainsi qu’un concert 
de Noël et de très nombreuses 
expositions ou événements, tout 
au long de l’année, comme la 
participation à la Fête de la Tête 
de Moine au début mai.

Le dimanche 28 avril, la sec-
tion Activités Culturelles de la 
Fondation Abbatiale de bellelay 
inaugure deux nouvelles expo-
sitions. L’une d’elles est consa-
crée à la présentation d’un livre 
de chant liturgique daté du 
XIIe siècle, intitulé MS 18 et 

écrit à la main par les moines 
de Bellelay pour leur propre 
usage. Ce « graduel », comme 
on appelle ce genre de livre de 
partitions, a été redécouvert 
au fond de la bibliothèque à 
Porrentruy en 1998. Il sera pré-
senté par l’auteur de la brochure 

Le graduel et bellelay, M. Jean-
Claude Rebetez, archiviste des 
Archives de l’Ancien Evêché 
de Bâle à Porrentruy. On y 
rappellera que le chemin vers 
St-Jacques passe par Bellelay et 
le Col du Pierre-Pertuis.
L’autre exposition vous parlera 
de L’appel du chemin – par le Jura 
à Compostelle et sera présentée 
par M. Dominik Wunderlin, 
ancien directeur-adjoint du 
Musée de la Culture de Bâle.
Cordiale bienvenue à tous pour 
le vernissage : dimanche 28 avril 
à 17 h à l’abbatiale !

Pour le comité inter-
religieux, Véronique  

Müller Girard

Aube pascale dansée  
à Bellelay : 21 avril, à 6 h

Le chœur Venance Fortunat chante le MS 18 à Bellelay

© L’Atelier d’Axiane
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Nuit d’adoration et veillées
La célébration du Jeudi saint 
est particulière parce qu’elle 
ne finit pas… Plus précisé-
ment elle ouvre un espace 
qui se termine avec la veillée 
pascale, comme si l’ensemble 
ne formait qu’une seule et 
même liturgie.

A la fin de la célébration, le 
prêtre ne donne pas la bénédic-
tion habituelle et le diacre n’en-
voie pas l’assemblée dans la paix 
du Christ… Suite à la lecture 
de l’Evangile qui raconte l’en-
trée de Jésus dans le jardin de 
Gethsémani un temps de veille 

est proposé à tous, en commu-
nion avec ces dernières heures si 
solennelles du Christ sur terre. A 
la suite des deux célébrations en 
mémoire de la Cène du Seigneur 
(toutes deux à 20 h) aux Bois et 
à Saint-Brais, le Saint Sacrement 

sera exposé jusqu’à minuit. Dans 
les deux lieux des permanences 
seront assurées auxquelles cha-
cun est invité à se joindre, selon 
sa disponibilité… cinq minutes, 
un quart d’heure, une heure ou 
plus… Dans les autres lieux, le 
Tabernacle sera vidé, la lumière 
éternelle éteinte, les bénitiers 
nettoyés et les cloches envolées, 
jusqu’à la célébration de tous les 
renouveaux, au moment des veil-
lées pascales qui auront lieu cette 
année à 20 h 30 aux Pommerats 
au Noirmont et à Lajoux.

Didier Berret

Depuis des années les 
Montées vers Pâques (MVP) 
ont réuni et enthousiasmé 
des centaines de jeunes juras-
siens, animés par le désir de 
se retrouver, de chanter et 
de vivre leur foi ensemble. 
Chaque année un  nouveau 
thème met en lumière 
 l’annonce bimillénaire de 
Pâques… Christ était mort, 
Christ est vivant ! (c.f. article 
de Michel Monnerat dans le 
précédent bulletin)

La MVP commence bien avant 
Pâques. Dès le mois d’octobre, 
chaque année une quinzaine de 
personnes se mettent en route 
une fois par mois pour prépa-
rer l’ensemble des démarches : 
choix du thème, affiches, pub, 
intendance, musique, anima-

tions, célébrations, déplace-
ments, contacts, etc. De beaux 
moments vécus dans la fraternité 
avec un dynamisme magnifique ! 
Chacun y va de ses idées et de ses 
compétences dans une très belle 
complémentarité. Certains font 
partie du groupe depuis plusieurs 
années, d’autres, nouveaux, nous 
rejoignent.
Cette année, la MVP sera pré-
sente le vendredi saint aux 
Franches-Montagnes. Dès 
le matin pour des ateliers de 
réf lexion autour du texte de 
la Passion, à midi au moment 
des trois soupes de carême, à 
Saint-Brais, à Montfaucon et 
aux Breuleux et enfin l’après-
midi pour animer la liturgie de 
la Passion à 15 h à l’église de 
Saignelégier. Le Père Bernard 
Hodel, dominicain et professeur 

d’histoire de l’Eglise à l’univer-
sité de Fribourg accompagnera 
nos démarches et assurera la pré-
dication jour après jour. Merci à 
tous ceux et celles qui choisiront 
de nous rejoindre au moment de 
la célébration et qui manifes-
teront ainsi, par leur présence 
leur encouragement aux jeunes 
qui seront là, au service de la vie 
communautaire.
Le jeudi la MVP débutera à 
Moutier autour d’un repas pascal 
et de l’animation de la célébra-
tion à 20 h ; le samedi nous serons 
à Malleray, rassemblés pour la 
bénédiction du feu nouveau et 
la Veillée pascale à 20 h 30 et le 
dimanche jour de la résurrection, 
les jeunes animeront la messe de 
10 h à Saint-Imier.

Didier Berret

Fais-moi signe ! Baptêmes
Ont été baptisés

Les Pommerats
Hugo Fahrni

Mariage
Ils se sont unis par 
le sacrement du 
mariage

Les Pommerats
Emilie Chappuis et 
Gaël Pittet

Décès
Ils nous ont quittés 
ces derniers mois

Lajoux
Roseline Wermeille

Les Bois
Paul Cerf 
Paulette 
Boichat-Monin

Les Breuleux
Dominique Aubry

Le Noirmont
Yves Boillat
Vérène Humair 
Simone 
Bouillaud-Courbad

Les Genevez
Paul Humair
Anita Salzmann

Montfaucon
Patrice Beuret

Saignelégier
Fernando Antonio 
Cardoso Nunes
Jim Jobin

Saint-Brais
Serge Queloz
Claire Erard

Horaire de la Semaine sainte
Dimanche des Rameaux
Samedi 13 avril
Les Breuleux : 18 h
Les Genevez : 18 h
Le Noirmont : 18 h 30

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

Jeudi saint, 18 avril
Saint-Brais : 20 h
Les Bois : 20 h

Vendredi saint, 19 avril
Les Breuleux : 11 h, chemin de Croix
Le Noirmont : 15 h, la Passion de Notre 
Seigneur
Les Genevez : 15 h, la Passion de Notre 
Seigneur
Saignelégier : 15 h, la Passion de Notre 
Seigneur, avec la Montée vers Pâques

Samedi saint ; 20 avril
Lajoux : 20 h 30, veillée pascale
Le Noirmont : 20 h 30, veillée pascale
Les Pommerats : 20 h 30, veillée pascale

Pâques, 21 avril
Les Breuleux : 10 h
Montfaucon : 10 h
Saulcy : 10 h
Saignelégier : 10 h, accueil des enfants
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Fêtons ! En chantant !
Fête régionale des Cécilien-
nes le 2 juin à Saigne légier, 
messe à 10 h.

En 2016 avait lieu à Courroux la 
fête centrale des Céciliennes qui 
regroupe 51 sociétés de chant 
faisant partie des la Fédération 
des Céciliennes des paroisses de 
langue française du diocèse de 
Bâle et qui compte environ 1100 
choristes.
Cette année, les Céciliennes du 
Jura se retrouvent pour des fêtes 
régionales, et ce sera pour celles 
des Franches-Montagnes et du 
Jura bernois le 2 juin 2019 à 
Saignelégier. La messe prévue à 
10 h sera présidée par le vicaire 
épiscopal l’abbé Jean Jacques 
Theurillat. Les chants, issus de 
répertoires variés, seront inter-
prétés par tous les choristes 

présents ce jour-là et sont déjà 
répétés depuis des mois par les 
différentes chorales de tout le 
Jura pastoral. Les choristes sont 
invités à dîner tous ensemble à 
Saignelégier et auront encore la 
joie de pouvoir chanter ensemble 
et d’écouter les autres chorales 
présenter leurs chants durant 
l’après-midi. L’organisation de 
la journée est assumée par les 
chœurs mixtes Sainte-Cécile de 
Saignelégier et des Pommerats.

Voilà de nouveau cette année une 
belle occasion donnée aux cho-
rales de nos paroisses de pouvoir 
se retrouver pour chanter et fra-
terniser. Et pour nous, parois-
siens, de venir les écouter et les 
laisser nous entraîner dans la 
prière par leurs chants.

Chantal Ampukunnel, 
assistante pastorale

Le 30 mai prochain, jour 
de l’Ascension, 49 enfants 
de toute notre Unité pas-
torale, vivront la première 
communion.

Ils se préparent depuis le début 
de l’année à recevoir ce sacrement 
avec leurs catéchistes.
Du 27 au 29 mai 2019, les 
enfants seront à Saignelégier 
pour participer à la retraite de la 
première communion.
Et le 5 juin 2019 ils pourront 
participer à une rencontre d’ac-
tion de grâce durant l’après-midi.
C’est le cœur en fête que nous 
vivrons trois célébrations de 
première communion le : jeudi 
de l’Ascension 30 mai 2019 à 
10 h.

Dans les églises de :
Les Bois à 10 h pour les enfants 
des Bois et du Noirmont.
Montfaucon à 10 h pour les 
enfants de Montfaucon, Saint-
Brais et Saignelégier.
Les Breuleux à 10 h pour les 
enfants des Breuleux et de la 
Courtine.

Merci de porter ces enfants, ainsi 
que les catéchistes, dans nos 
prières et de les accompagner, 
par notre présence lors d’une 
célébration.

Nadine Babey, catéchiste 
partenaire

Première communionPrières mariales
Chapelle de 
Bonembez :
dimanche 19 mai  
à 15 h

Muriaux :
tous les mardis à 20 h 
à la grotte

Le Noirmont :
Lundis 6, 13, 20  
et 27 mai à 19 h 30, 
chapelet à l’église

Oratoire des 
Cœudevez :
tous les dimanches 
à 20 h

Saignelégier :
tous les lundis  
à 19 h 30 à l’église

Messe à l’oratoire des Esserts
L’oratoire est situé sur la commune des Enfers.
Cette unique messe de l’année à l’oratoire des Esserts, avait 
lieu habituellement le 15 août, dans l’après-midi. Cette 
année, cette messe n’aura pas lieu le 15 août, mais le mardi 
7 mai en soirée. 
Voici les détails : par beau temps, à 19 h 30, départ à pied, 
depuis l’église de Montfaucon pour la procession mariale. 

Arrivée prévue à 20 h à l’oratoire des Esserts, pour célébrer 
la messe.
Par mauvais temps, à 19 h 30, prières du chapelet à l’église 
de Montfaucon, suivie de la messe célébrée sur place à 20 h.

Soyez toutes et tous les bienvenus.
Abbé Nino Franza
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Dieu fragile, remis entre nos 
mains aux mœurs incertaines,
confié à nos bons soins,
livré sans précaution à la liberté 
de notre humanité
si prompte à faire la guerre…

Dieu faiblesse, grains de sel et 
poudre de blé,
Immensité donnée en un 
morceau de pain,
A peine reçu, il disparaît ; il 
s’efface pour nous nourrir,
il décroît pour que nous 
grandissions…

Dieu silence au milieu des 
fracas,
Humble monture au cœur 
des foules braillardes et 
ombrageuses
Petite flamme dans la grotte, il 
n’est qu’un « je t’aime »
Murmuré, proposé, espéré.

Dieu à rebours, il choisit 
l’éphémère pour nous donner 
l’éternité
le banal pour nous partager sa 
nouveauté,
le périssable pour nous rendre 
la vie

l’insignifiant pour réveiller nos 
forces

Dieu transparence : il se donne 
sans cachette,
Pas d’examens d’entrée ni de 
mises à l’épreuve
Pas de chichis ni de mystère 
mais du pain à l’air libre
Non réservé aux initiés mais 
donné à la multitude,
Pour qui en a faim ;

Dieu gratuit, sans protection
Il prend le risque de ne pas se 
laisser mériter
De ne pas se laisser protéger,
De demeurer dans des cœurs 
remplis de haine et de méfiance,

comme dans les cœurs purs et 
pleins d’amour

Dieu cadeau. Sa fête, c’est se 
donner !

Cette année la Fête-Dieu aura 
lieu par beau temps dans la 
cour de l’hôpital de Saignelégier 
pour permettre aux résidents des 
Marguerites et aux personnes 
hospitalisées de nous rejoindre… 
sauf si la météo, par manque 
de clémence, nous contraint à 
célébrer à l’église…

Pour l’Equipe pastorale, 
Didier Berret

Fête-Dieu dans la cour de l’hôpital

Les enfants de 3H et leurs 
parents se sont rencontrés 
les 15 et 16 mars pour abor-
der la question de la mort.

Les parents ont pu échanger sur 
difficultés de parler de la mort 
aux enfants : comment trouver 
les mots justes ? Que dire ? Que 
faire quand on y est confrontés ? 
Comment leur dire l’espérance 
chrétienne de la résurrection ?
Pendant ce temps les enfants ont 
écouté un récit symbolique sur la 
mort qui parle de « Chenillette » 
qui pense s’endormir pour tou-
jours et se réveille transformée 
en… Un magnifique papillon ! 
Voilà, même si on parle de la 
mort, de quoi célébrer et faire la 
fête autour des papillons et de la 

vie offerte par Jésus plus forte 
que la mort !

Chantal Ampukunnel, 
assistante pastorale

Reflet de la catéchèse familiale Messes dans 
les chapelles de 
l’Unité pastorale
Messes à la 
chapelle du 
Peuchapatte
Vendredi 14 et 
28 juin, 12 juillet, 
9 août, 19 h 30

Messes à la cha-
pelle de la Bosse
Vendredi 28 juin, 
12 juillet, 9 août, 
19 h 30

Messe à la  
Large Journée
Mercredi 12 juin et 
26 juin, 10 juillet, 
7 août, 19 h 30

Rogations
Mardi 28 mai
Le Noirmont : 20 h
La Bosse : 20 h
Le Peuchapatte : 20 h
La Racine : 20 h

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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Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 13 avril
17h30, Tramelan, messe 
dominicale, Fête des 
Rameaux

Dimanche 14 avril
9h30, Reconvilier, Fête 
des Rameaux, messe ani-
mée par la chorale
11h, Malleray, fête des 
Rameaux, messe animée 
par la chorale

Semaine sainte
Jeudi saint 18 avril
20h, Tramelan, célébra-
tion de la Sainte Cène, 
suivie de l’adoration du 
Saint-Sacrement

Vendredi saint 19 avril
Montée vers Pâques  
des familles
15h, Tavannes, célé-
bration de la Passion, 
animée par le groupe 
Montée vers Pâques
19h, Tavannes, chemin 
de croix avec les 6e et 
7e H

Samedi saint 20 avril
Montée vers Pâques  
des jeunes
20h30, Malleray, veil-
lée pascale, animée par 
le groupe Montée vers 
Pâques

Pâques 
Dimanche 21 avril
10h, Tavannes, messe 
de Pâques animée par la 
chorale

2e dimanche de Pâques
Samedi 27 avril
17h30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 28 avril
9h30, Tavannes
11h, Malleray, Fête 
patronale

3e dimanche de Pâques
Dimanche 5 mai
17h30, Tavannes, messe 
pour l’ensemble pastoral 
Pierre-Pertuis

4e dimanche de Pâques
Samedi 11 mai
16h30, Tramelan, Fête 
Notre-Dame de Fatima, 
messe à la salle de La 
Marelle

Dimanche 12 mai
10h, Tavannes, Fête 
des Mères, célébration 
œcuménique

5e dimanche de Pâques
Samedi 18 mai
16h30, Malleray, Fête de 
la première communion 
animée par la chorale
17h30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 19 mai
10h, Tavannes, Fête de 
la première communion 
animée par la chorale

6e dimanche de Pâques
Samedi 25 mai
17h30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 26 mai
9h30, Reconvilier, messe 
animée par la chorale
11h, Malleray

Ascension
Jeudi 30 mai
10h, Tramelan, Fête de 
l’Ascension

7e dimanche de Pâques
Dimanche 2 juin
17h30, Tavannes, 
dimanche des médias, 
messe pour l’ensemble 
pastoral du Pierre-Pertuis

Pentecôte 
Samedi 8 juin
17h30, Tramelan, Fête 
de la Pentecôte, messe 
dominicale

Dimanche 9 juin
9h30, Tavannes, Fête de 
la Pentecôte animée par 
la chorale
11h, Malleray, Fête de la 
Pentecôte animée par la 
chorale

Sainte Trinité
Samedi 15 juin
17h30, Tramelan, Journée 
des réfugiés, messe 
dominicale

Dimanche 16 juin
9h30, Reconvilier, 
Journée des réfugiés
11h, Malleray, Journée 
des réfugiés

12e dimanche du TO
Dimanche 23 juin
10h, Tavannes, Fête-Dieu 
et temps communau-
taire, messe animée par 
la chorale

13e dimanche du TO
Samedi 29 juin
17h30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 30 juin
9h30, Tavannes
11h, Malleray, messe ani-
mée par la chorale

14e dimanche du TO
Dimanche 7 juillet
17h30, Tavannes, messe 
pour l’ensemble pastoral 
du Pierre-Pertuis

TO = Temps ordinaire

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

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

Dimanche 14 avril
10 h 15, Moutier

Semaine sainte
Jeudi saint 18 avril
20 h, Moutier, Ste-Cène

Vendredi saint 19 avril
17 h, Moutier, célébration 
de la Passion

Samedi saint 20 avril
21 h, Moutier, veillée 
pascale

Pâques 
Dimanche 21 avril
10 h 15, Moutier, messe de 
Pâques

2e dimanche de Pâques
Samedi 27 avril
17 h 30, Moutier

Dimanche 28 avril
10 h 15, Moutier

3e dimanche de Pâques
Samedi 4 mai
17 h 30, Moutier
20 h 15, Moutier, messe 
en portugais

Dimanche 5 mai
8 h 45, Crémines
10 h 15, Moutier

4e dimanche de Pâques
Samedi 11 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 12 mai
10 h 15, Moutier, Fête des 
mères

5e dimanche de Pâques
Samedi 18 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 19 mai
10 h 15, Moutier

6e dimanche de Pâques
Samedi 25 mai
17 h 30, Moutier

Dimanche 26 mai
10 h 15, Moutier

Ascension
Mercredi 29 mai
19 h 30, Moutier, 
messe anticipée de 
l’Ascension

7e dimanche de Pâques
Samedi 1er juin
17 h 30, Moutier
20 h 15, Moutier, messe 
en portugais

Dimanche 2 juin
8 h 45, Crémines
10 h 15, Moutier

Pentecôte
Samedi 8 juin
17 h 30, Moutier

Dimanche 9 juin
10 h 15, Moutier, messe de 
Pentecôte

Sainte Trinité
Samedi 15 juin
17 h 30, Moutier

Dimanche 16 juin
10 h, Moutier, première 
communion

12e dimanche du TO
Samedi 22 juin
17 h 30, Moutier

Dimanche 23 juin
10 h 15, Moutier

13e dimanche du TO
Samedi 29 juin
17 h 30, Moutier

Dimanche 30 juin
10 h 15, Moutier

14e dimanche du TO
Samedi 6 juillet
17 h 30, Moutier

Dimanche 7 juillet
10 h 15, Moutier

TO = Temps ordinaire

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
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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 adap-
tée aux enfants

Semaine sainte
Jeudi saint 18 avril
20 h, Corgémont, commé-
moration de la Cène du 
Seigneur

Vendredi saint 19 avril
17 h, Corgémont, célébra-
tion de la Passion

Samedi saint 20 avril
20 h 30, Saint-Imier, 
 veillée pascale

Pâques
Dimanche 21 avril
10 h, Saint-Imier, solennité 
de la résurrection, avec les 
jeunes de la MVP

2e dimanche de Pâques
Samedi 27 avril
18 h, Saint-Imier

Dimanche 28 avril
10 h, Corgémont

3e dimanche de Pâques
Samedi 4 mai
18 h, Corgémont

Dimanche 5 mai
10 h, Saint-Imier

4e dimanche de Pâques
Samedi 11 mai
18 h, Corgémont

Dimanche 12 mai
10 h, Saint-Imier

5e dimanche de Pâques
Samedi 18 mai
18 h, Saint-Imier

Dimanche 19 mai
10 h, Corgémont

6e dimanche de Pâques
Samedi 25 mai
18 h, Corgémont

Dimanche 26 mai
10 h, Saint-Imier, messe 
et fête de la première 
communion

Ascension
Jeudi 30 mai
10 h, Saint-Imier, messe 
et fête de l’Ascension

7e dimanche de Pâques
Samedi 1er juin
18 h, Corgémont

Dimanche 2 juin
10 h, Saint-Imier

Pentecôte
Samedi 8 juin
18 h, Corgémont, messe 
et fête de la Pentecôte

Dimanche 9 juin
10 h, Saint-Imier, messe 
et fête de la Pentecôte

Sainte Trinité
Samedi 15 juin
18 h, Corgémont

Dimanche 16 juin
11 h, Saint-Imier

Fête-Dieu -   
Saint Sacrement
Jeudi 20 juin
19 h, Saint-Imier, messe 
de la Fête-Dieu

12e dimanche du TO
Samedi 22 juin
18 h, Saint-Imier

Dimanche 23 juin
10 h, Corgémont

13e dimanche du TO
Samedi 29 juin
18 h, Saint-Imier

Dimanche 30 juin
10 h, Corgémont

14e dimanche du TO
Samedi 6 juillet
18 h, Corgémont

Dimanche 7 juillet
10 h, Saint-Imier

TO = Temps ordinaire

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

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

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

Semaine sainte
Jeudi saint 18 avril
20 h, Les Bois
20 h, Saint-Brais

Vendredi saint 19 avril
11 h, Les Breuleux, 
 chemin de Croix
15 h, Le Noirmont, célé-
bration de la Passion
15 h, Les Genevez, célé-
bration de la Passion
15 h, Saignelégier, célé-
bration de la Passion

Samedi saint 20 avril
20 h 30, Lajoux, veillée 
pascale
20 h 30, Le Noirmont, 
veillée pascale
20 h 30, Les Pommerats, 
veillée pascale

Pâques 
Dimanche 21 avril
10 h, Les Breuleux
10 h, Montfaucon
10 h, Saignelégier, accueil 
des enfants pendant la 
messe
10 h, Saulcy

2e dimanche de Pâques
Samedi 27 avril
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 28 avril
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

3e dimanche de Pâques
Samedi 4 mai
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 5 mai
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Les Bois, avec 
la participation des 
Hospitaliers/ères de 
Lourdes

4e dimanche de Pâques
Samedi 11 mai
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 12 mai
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

5e dimanche de Pâques
Samedi 18 mai
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois

Dimanche 19 mai
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

6e dimanche de Pâques
Samedi 25 mai
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 26 mai
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

Ascension
Jeudi 30 mai
10 h, Les Bois, première 
comm.
10 h, Les Breuleux, 
première communion
10 h, Montfaucon, 
première communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 1er juin
18 h, Lajoux
18 h, Les Breuleux
18 h 30, Les Bois

Dimanche 2 juin
10 h, Saignelégier, Fête 
des Céciliennes

Pentecôte
Samedi 8 juin
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 9 juin
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

Sainte Trinité
Samedi 15 juin
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon, 
familles, avec les 
confirmands
18 h 30, Les Bois

Dimanche 16 juin
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

Fête-Dieu -  
Saint Sacrement
Jeudi 20 juin
10 h, Saignelégier, place 
de l’Hôpital, pour toute 
l’Unité

12e dimanche du TO
Samedi 22 juin
18 h, Montfaucon, 
patronale
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 23 juin
9 h, Saignelégier, célébr. 
œcuménique, 40e ann. de 
l’entrée en souveraineté 
du canton du Jura
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez

13e dimanche du TO
Samedi 29 juin
8 h, Montfaucon
18 h, Les Breuleux
18 h 30, Les Bois

Dimanche 30 juin
9 h 30, Saignelégier
10 h, Les Pommerats, 
Patronale
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

14e dimanche du TO
Samedi 6 juillet
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois

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

TO = Temps ordinaire

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy

Célébration 
en famille
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Evènements
Dimanche 28 avril, Fête de la 
Divine Miséricorde, de 15 h à 
16 h, à Notre-Dame.
Dès 17 h, Possibilité de se 
confesser.

Jeudi 9 mai, Pré-planification 
pastorale, à 20 h 15, à la MdO

Samedi 11 mai, Fête des mères 
de la communauté italienne, 
dès 18 h, à la MdO

Mercredi 29 mai, pas de messe 
le matin. A 19 h 30, messe 
anticipée de l’Ascension, à 
Notre-Dame

Jeudi 30 mai, Pèlerinage de la 
Paroisse

Dimanche 16 juin, première 
communion animée par le 
chœur Envol, à Notre-Dame

Mercredi 19 juin, assemblée de 
paroisse, à 20 h 15, à la MdO

Vendredi 21 juin, planification 
pastorale, de 19 h 30 à 22 h, à la 
MdO

Agenda
Eucharistie au home  
Les Aliziers à Crémines
Vendredis 12 avril, 10 mai, 
24 mai, 7 juin, 28 juin, à 10 h 15

Eucharistie à la chapelle  
de l’hôpital à Moutier
Mardis 16 avril, 28 mai, 18 juin 
à 10 h 30

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

Méditation chrétienne
Vendredis 17 mai, 21 juin,  
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
Dimanches 7 avril, 5 mai, 2 juin, 
de 15 h à 16 h, à Notre-Dame

Adoration du Saint 
Sacrement
Vendredis 5 avril, 3 mai, 7 juin, 
de 19 h à 19 h 45, à Notre-Dame

Groupe de lecture
Jeudis 9 mai, 16 mai,  
à 19 h 30, à la MdO

Rencontre Ecoute Voir
Mercredis 17 avril, 20 mai,  
à 20 h, à la MdO

Evangile à la maison
Mercredi 24 avril, à 9 h 15,  
chez Madame Ruth Meyer

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
Mercredi 1er mai, 14 h 15,  
à la MdO
Pèlerinage à Luxeuil du 
 mercredi 12 au 19 juin inclus

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

Jeudîne
Jeudis 4 avril, 2 mai, 6 juin, 
4 juillet, dès 12 h, à la MdO

Rencontre du CPCI
Mercredis 10 avril, 22 mai,  
à 19 h 30, à la MdO
Vendredi 14 juin, à 19 h, à la 
MdO suivie d’un repas

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
Dimanche, 30 juin, sortie 
annuelle

Répétition du chœur 
Gaudete
Mercredis 10 avril et 17 avril,  
à 20 h 15, 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-Kizito
Tous les jeudis, de 20 h à 22 h,  
à la MdO

Répétition de la chorale 
Saint-Augustin
Mercredis 10 avril et 24 avril, 
de 19 h 30 à 21 h, à la MdO
Samedi 13 avril, de 18 h 30  
à 20 h, à la rue Neuve

Répétition du chœur d’en-
fants « Graine d’Avenir »
Vendredis 10 mai, 24 mai, 
7 juin, 14 juin, 28 juin, de 17 h 30 
à 18 h 30, à la MdO

Répétition du chœur 
« Envol »
Lundis 1er avril, 6 mai, 20 mai, 
de 19 h 30 à 21 h 30, à la MdO
Lundi 17 juin, à 19 h 30, apéritif 
à la MdO

Vivre en pardonné
Vendredi 3 mai, de 19 h à 21 h, 
à la MdO

Catéchèse
Toute la catéchèse
Mercredi 26 juin, à 13 h 30, 
Temps fort pour tous les enfants 
en catéchèse, à la MdO

Temps fort 1ère et 2e année 
de catéchèse
Lundi 13 et mardi 14 mai,  
de 16 h à 18 h, à la MdO

Temps forts Pré-Ados
Lundi 27 et mardi 28 mai,  
de 16 h à 18 h, à la MdO

Parcours de première 
 communion à la MdO
Mercredi 10 avril, de 13 h 30  
à 15 h 30, Temps fort
Mercredi 8 mai, de 16 h à 18 h, 
Temps fort avec les enfants et 
à 20 h 15, rencontre avec les 
parents
Mercredi 15 mai, de 13 h 30  
à 17 h 30, essayage des aubes,  
à la Cypte à Notre-Dame
Mercredis 22 mai, 5 juin,  
12 juin, répétition des chants,  
à la MdO
Mercredi 5 juin, répétition des 
chants, à la MdO
Mercredi 12 juin, répétition des 
chants, à la MdO
Jeudi 13 juin et vendredi 
14 juin, Retraite des premiers 
communiants
Samedi 15 juin, de 9 h à 12 h, 
répétition des chants,  
à Notre-Dame
Mercredi 19 juin, de 16 h à 17 h, 
retour des aubes, à la sacristie 
de Notre-Dame

Confirmands
Samedi 25 mai, de 14 h 30 à 
19 h, Temps fort du parcours 
de confirmation avec le vicaire 
épiscopal, les parrains et 
 marraines, à la MdO

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

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

Mouvement chrétien  
des retraités
Jeudis 9 mai, 14 h, réunion de 
clôture avant l’été

Les Breuleux :  
Mercredi 1er mai, 10 h,  
messe de la Patronale

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Shibashi
Mercredis 10 et 24 avril, 9 h 30,  
à Saint-Imier
Mercredis 8 et 22 mai, 9 h 30,  
à Saint-Imier
Mercredis 12 et 26 juin, 9 h 30,  
à Saint-Imier
Mercredi 17 avril, 20 h,  
à Corgémont
Mercredi 15 mai, 20 h,  
à Corgémont
Mercredi 19 juin, 20 h,  
à Corgémont

Café ensemble 
décontrac’thé
Mardi 30 avril, 9 h 45,  
à Corgémont
Mardi 4 juin, 9 h 45,  
à Corgémont

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Mardi 30 avril, 14 h, à Delémont, 
assemblée générale
Jeudi 9 mai, 14 h 30,  
à Corgémont
Mercredi 12 juin, pèlerinage  
à Luxeuil-les-Bains

Jeudi 20 juin, 10 h 30,  
à Corgémont

Parcours Vivre en pardonné
Jeudi 2 mai, 18 h 30,  
à Saint-Imier

Repas pour tous
Vendredi 3 mai, 12 h,  
à Corgémont
Vendredi 7 juin, 12 h,  
à Corgémont

Un livre à partager
Vendredi 3 mai, 19 h,  
à Saint-Imier
Vendredi 21 juin, 19 h,  
à Saint-Imier

L’Evangile à la maison
Lundi 6 mai, 19 h 30,  
à Corgémont
Jeudi 9 mai, 19 h 45,  
à Saint-Imier
Jeudi 13 juin, 19 h 45,  
à Saint-Imier
Lundi 17 juin, 19 h,  
à Corgémont

Veilleurs
Mercredi 22 mai, 20 h,  
à Saint-Imier

Assemblée de paroisse
Mardi 4 juin, 20 h, à Saint-Imier

Adoration eucharistique
Vendredi 7 juin, 19 h,  
à Saint-Imier

CdOp
Samedi 15 juin, journée de 
ressourcement

Temps communautaire
Dimanche 16 juin, 9 h 30,  
à Saint-Imier ; ateliers, messe, 
repas de pâte à midi.

Parcours Vivre de 
l’eucharistie
Mardi 7 mai, 20 h,  
à Saint-Imier (parents)
Mercredis 8 et 15 mai, 13 h 30,  
à Saint-Imier
Vendredis 10 et 17 mai, 16 h 30,  
à Corgémont

Mardi 28 mai, 18 h 30,  
à Corgémont (parents et 
enfants)

Eveil à la foi
Samedi 18 mai, 10 h,  
à Saint-Imier

Retraite de première 
communion
Jeudi 23 au samedi 25 mai,  
à Saint-Imier
Jeudi 23 mai, 8 h 30, messe, 
avec la communauté

Récit biblique pour tous
Mercredi 5 juin, 14 h,  
à Saint-Imier

Parcours Vivre en confirmé
Vendredi 14 juin, 19 h 30,  
à Corgémont

Servants de messe  
et Chœur Alegria
Samedi 22 juin,  
sortie annuelle

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 25 mai 
à 15 h 30 à Malleray
Sortie annuelle samedi 22 juin 
toute la journée

Catéchèse familiale 3e et 4e 
Rencontres pour les enfants et 
leurs familles :
•	 Vendredi	12	juin	à	18	h	30	à	la	

salle paroissiale de Malleray
•	 Vendredi	14	juin	à	18	h	à	la	

salle paroissiale de Tavannes
•	 Vendredi	19	juin	à	18	h	30	à	la	

salle paroissiale de Tramelan

5e HarmoS
Rencontres pour les parents des 
premiers communiants :
•	 Mercredi	10	avril	à	20	h	à	la	

salle paroissiale de Tavannes 
(aussi pour les parents de 
Tramelan)

•	 Mercredi	1er mai à 20 h 15 à la 
salle paroissiale de Malleray

Temps de retraite pour les pre-
miers communiants :
•	 Du	mercredi	15	au	ven-

dredi 17 mai à Malleray et 
Tavannes

La première communion aura 
lieu le :
•	 Samedi	18	mai	à	16	h	30 

à Malleray
•	 Dimanche	19	mai	à	10	h	 

à Tavannes

Rencontre pour les premiers 
communiants :
•	 Mercredis	8	mai	de	13	h	45	 

à 16 h avec essayage des 
aubes et rencontre le 26 juin 
de 13 h 45 à 15 h 45 à Malleray

•	 Mercredis	8	mai	de	13	h	45	
à 16 h 45 avec essayage 
des aubes et rencontre le 
26 juin de 13 h 45 à 15 h 45 à 
Tavannes

Sortie pour les premiers 
communiants de la Tramata 
mercredi 5 juin

6e et 7e HarmoS
Chemin de croix : rendez-vous 
pour les pré-ados et leurs 
familles vendredi 19 avril à 
18 h 30 à la salle paroissiale de 
Tavannes.

Rencontre pour le parcours de 
catéchèse pré-ados :
•	 Jeudi	13	juin	à	18	h	à	Malleray

•	 Samedi	15	juin	à	9	h	 
à Tramelan

•	 Vendredi	21	juin	à	18	h	 
à Tavannes

Confirmands 2019
•	 Rencontre	avec	les	jeunes	

de la Montée vers Pâques 
samedi 20 avril à Malleray

•	 Rencontre	avec	le	vicaire	
épiscopal Jean-Jacques 
Theurillat mercredi 8 mai 
de 17 h à 21 h à Tavannes, 
les parrains et marraines les 
rejoignent dès 18 h 30

•	 Week-end	de	préparation	à	 
la confirmation 29 et 30 juin 
au Chalet le Refuge  
à Mont-Tramelan

Parcours « vivre en 
pardonné »
Pour toute personne inscrite au 
parcours, 2 rencontres à choix :
•	 Samedi	4	mai	à	15	h	à	

Tramelan
•	 Vendredi	10	mai	à	18	h	30	à	

Tavannes

Réunion des conseils  
de paroisse
Tavannes : à 19 h 45, les jeudis 
25 avril, 16 mai, 13 juin et 
2 juillet
Malleray : à 20 h 15, les lundis 
29 avril, 27 mai et 24 juin

Répétitions du Petit Chœur 
de Tramelan
Les mardis 7 mai, 21 mai et 
4 juin à 19 h 30

Répétition de la chorale  
à Tavannes
Mardis 16 et 30 avril ; 7, 14,21 et 
28 mai ; 4, 11,18 et 25 juin à 20 h 
à la salle paroissiale

Répétition de la chorale  
à Malleray
Tous les mardis soir à 20 h

Groupe des jeunes  
de Tramelan
Vendredi 3 mai à 18 h

Réunion des lecteurs et des 
ministres de la communion  
à Tramelan
Jeudi 11 avril à 19 h

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan
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Du 18 au 21 avril 2019, trois 
Montées vers Pâques seront 
proposées aux jeunes du Jura 
pastoral, avec des thèmes dif-
férents mais toujours portées 
par la résurrection.

Ajoie et du Clos-du-Doubs
Pour cette nouvelle édition, le 
thème sera « Lève-toi », le même 
que pour l’année liturgique. 
L’intention d’une MVP est de 
permettre aux jeunes d’appro-
fondir leur foi en Jésus-Christ à 
travers différents temps d’ani-
mation, surtout en préparant et 
en participant aux célébrations 
communautaires.
Les participants vivront les 
quatre jours à Damvant toute 
en étant présents aux célébra-
tions sur toute l’Unité pastorale. 
Les familles sont invitées à nous 
rejoindre pour la célébration de 
la Passion le vendredi à 15 h. Les 
jeunes prépareront celle-ci pour 
leurs cadets. Nous partagerons 
ensuite le goûter.

Ensemble pastoral  
Pierre-Pertuis et UP 
Franches-Montagnes
Quotidiennement, nous utili-
sons des signes pour commu-
niquer ou pour rendre visibles 
nos sentiments intérieurs. Aussi, 
nous manifestons d’un geste de 
la main notre affection, d’un 
hochement de la 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 dessins 
prenant la dimension de signes, 
viennent enrichir notre manière 
d’être en relation les uns avec les 
autres.
Par conséquent, autour du thème 
« Fais-moi signe ! » les diverses 
animations et célébrations de la 
MVP, nous permettrons de déco-
der, de prendre la mesure des 
nombreux signes qui enrichissent 
notre capacité d’interagir avec les 
autres.

Vallée de Delémont
Nos vies sont faites de rebon-
dissements, de moments où le 

besoin de trouver un nouvel élan 
se fait ressentir, d’instants où 
on a l’impression qu’il n’est plus 
possible de se relever.
C’est avec le slogan « Et que ça 
saute » que cette MVP va per-
mettre aux jeunes de faire l’ex-
périence de ces différentes 
dynamiques.
A l’image du Christ, à travers 
sa Passion, sa mort et sa résur-
rection, les jeunes partiront à la 
découverte de ces mouvements 
qui traversent nos vies, comme 
un ressort qui peut se casser, 
insuff ler de la vie, être source 
d’énergie.
Inscriptions jusqu’au 5 avril 
sur www.sepaje.ch

Trois Montées vers Pâques (MVP)

Agenda

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

3 mai
Avec les mineurs de 
l’AJAM
Délai des inscriptions

11 mai
Avec les mineurs de 
l’AJAM

11 mai
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

16 mai
Dîner-Accueil  
du jeudi, à Delémont  
à 12 h

30 mai au 2 juin
Ascension à Taizé

9 juin
Camp-pélé à 
Einsiedeln
Délai des inscriptions

13 juin
Dîner-Accueil  
du jeudi, à Delémont 
à 12 h

18 juin
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

7-22 juillet
Camp en Tanzanie

9-11 juillet
Camp-pélé  
à Einsiedeln

Ascension à Taizé
Vivre une démarche œcuménique, le temps 
d’un week-end au rythme de la commu-
nauté des Frères de Taizé, dans un petit 
hameau de Bourgogne.

Ces quatre jours se veulent être un espace 
de rencontres, d’ouverture, de prières et de 
ressourcement.

Quelques infos pratiques

•	Du	jeudi	matin	30	mai	au	dimanche	
après-midi 2 juin 2019

•	Prix	:	CHF	120.–

Inscriptions jusqu’au 30 avril 2019

Camp-pélé à Einsiedeln
Thème : « Les jeunes et l’Eglise »

Depuis quelques années, les 13-16 ans de 
tout le Jura pastoral sont invités à vivre 
ensemble quelques jours de camp-pélé, en 
lien avec les célébrations du pèlerinage du 
Jura pastoral.

Quelques infos pratiques
•	Du	mardi	9	au	jeudi	11	juillet	2019
•	De	13	ans	à	16	ans	(ou	plus)
•	Prix	:	CHF	200.–	(tout	compris)
•	Personne	de	contact	:	 

abbé Antoine Dubosson

Inscriptions jusqu’au 9 juin 2019
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Du 18 au 21 avril 2019, trois 
Montées vers Pâques seront 
proposées aux jeunes du Jura 
pastoral, avec des thèmes dif-
férents mais toujours portées 
par la résurrection.

Ajoie et du Clos-du-Doubs
Pour cette nouvelle édition, le 
thème sera « Lève-toi », le même 
que pour l’année liturgique. 
L’intention d’une MVP est de 
permettre aux jeunes d’appro-
fondir leur foi en Jésus-Christ à 
travers différents temps d’ani-
mation, surtout en préparant et 
en participant aux célébrations 
communautaires.
Les participants vivront les 
quatre jours à Damvant toute 
en étant présents aux célébra-
tions sur toute l’Unité pastorale. 
Les familles sont invitées à nous 
rejoindre pour la célébration de 
la Passion le vendredi à 15 h. Les 
jeunes prépareront celle-ci pour 
leurs cadets. Nous partagerons 
ensuite le goûter.

Ensemble pastoral  
Pierre-Pertuis et UP 
Franches-Montagnes
Quotidiennement, nous utili-
sons des signes pour commu-
niquer ou pour rendre visibles 
nos sentiments intérieurs. Aussi, 
nous manifestons d’un geste de 
la main notre affection, d’un 
hochement de la 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 dessins 
prenant la dimension de signes, 
viennent enrichir notre manière 
d’être en relation les uns avec les 
autres.
Par conséquent, autour du thème 
« Fais-moi signe ! » les diverses 
animations et célébrations de la 
MVP, nous permettrons de déco-
der, de prendre la mesure des 
nombreux signes qui enrichissent 
notre capacité d’interagir avec les 
autres.

Vallée de Delémont
Nos vies sont faites de rebon-
dissements, de moments où le 

besoin de trouver un nouvel élan 
se fait ressentir, d’instants où 
on a l’impression qu’il n’est plus 
possible de se relever.
C’est avec le slogan « Et que ça 
saute » que cette MVP va per-
mettre aux jeunes de faire l’ex-
périence de ces différentes 
dynamiques.
A l’image du Christ, à travers 
sa Passion, sa mort et sa résur-
rection, les jeunes partiront à la 
découverte de ces mouvements 
qui traversent nos vies, comme 
un ressort qui peut se casser, 
insuff ler de la vie, être source 
d’énergie.
Inscriptions jusqu’au 5 avril 
sur www.sepaje.ch

Trois Montées vers Pâques (MVP)

Agenda

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

3 mai
Avec les mineurs de 
l’AJAM
Délai des inscriptions

11 mai
Avec les mineurs de 
l’AJAM

11 mai
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

16 mai
Dîner-Accueil  
du jeudi, à Delémont  
à 12 h

30 mai au 2 juin
Ascension à Taizé

9 juin
Camp-pélé à 
Einsiedeln
Délai des inscriptions

13 juin
Dîner-Accueil  
du jeudi, à Delémont 
à 12 h

18 juin
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

7-22 juillet
Camp en Tanzanie

9-11 juillet
Camp-pélé  
à Einsiedeln

Ascension à Taizé
Vivre une démarche œcuménique, le temps 
d’un week-end au rythme de la commu-
nauté des Frères de Taizé, dans un petit 
hameau de Bourgogne.

Ces quatre jours se veulent être un espace 
de rencontres, d’ouverture, de prières et de 
ressourcement.

Quelques infos pratiques

•	Du	jeudi	matin	30	mai	au	dimanche	
après-midi 2 juin 2019

•	Prix	:	CHF	120.–

Inscriptions jusqu’au 30 avril 2019

Camp-pélé à Einsiedeln
Thème : « Les jeunes et l’Eglise »

Depuis quelques années, les 13-16 ans de 
tout le Jura pastoral sont invités à vivre 
ensemble quelques jours de camp-pélé, en 
lien avec les célébrations du pèlerinage du 
Jura pastoral.

Quelques infos pratiques
•	Du	mardi	9	au	jeudi	11	juillet	2019
•	De	13	ans	à	16	ans	(ou	plus)
•	Prix	:	CHF	200.–	(tout	compris)
•	Personne	de	contact	:	 

abbé Antoine Dubosson

Inscriptions jusqu’au 9 juin 2019
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cheminement
de la foi

Service du

formation

L’Evangile sous le 
pinceau du Caravage

Avec le Père Axel Isabey, respon-
sable du service foi et art du dio-
cèse de Besançon

Conférence publique
Vendredi 10 mai 2019
« La vocation de Matthieu, 
selon Le Caravage »
20 h au Centre Saint-François à 
Delémont. Entrée libre et col-
lecte à la sortie.

Aucune connaissance préalable des 
arts n’est nécessaire pour l’ écouter.

Récollection
Samedi 11 mai 2019
« Quand la mise au tombeau 
du Christ annonce déjà sa 
résurrection » et
« La mission de la vierge 
Marie demeure de nous don-
ner son fils » selon Caravage.
de 9 h à 17 h au Centre Saint-
François à Delémont.
Inscription jusqu’au 17 avril
Fr. 50.- + repas Fr. 19.-

Cheminer et 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
Méditation  
via Integralis

Delémont* de 19 h 40  
à	21	h	40	:	11,	25	avril	;	 
9,	23	mai	;	6,	27	juin

Porrentruy de 19 h 
à	21	h	:	29	avril	;	13,	
27	mai	;	10,	24	juin

Le Noirmont  
de	19	h	à	21	h	:	8,	22	mai	;	
5,	19	juin	;	3	juillet

Un livre à partager

Delémont*

10 avril de 14 h à 16 h

5	mai	de	19	h	30	à	21	h	30

18 juin de 18 h à 21 h 30

Moutier de 19 h 30 à 
21	h	30	:	9	mai	;	13	juin

Porrentruy de 19 h 30 à 
21	h	30	:	29	avril	;	20	mai	;	
17	juin

St-Imier	de	19	h	à	21	h	:	
13 mai

Pâques 2019
Conférences publiques

Centre l’Avenir, 
Delémont

16 avril à 20 h

Eglise Saint-Pierre, 
Porrentruy

17	avril	à	20	h

Centre paroissial et 
culturel, Courgenay

19 avril à 16 h 30

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*

de	9	h	15	à	11	h	15	:	 
2, 28 mai

Proclamation de la 
Parole : Formation 
continue*

25	mai	de	9	h	à	16	h
Inscription jusqu’au 2 mai

Journée de Méditation 
via I.*

1er	juin	de	10	h	à	17	h
Inscription jusqu’au 14 mai

*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est deman-
dée pour tous les cours sauf 
pour les conférences

Danse sacrée
Lundi 3 juin 2019 à Delémont
Mardi 4 juin 2019 à Courgenay
de 20 h à 22 h
Fr.	20.-	la	soirée.	Inscription	jusqu’au	17	mai
Avec Inès Bulliard

La danse permet de cheminer vers son inté-
riorité, de prendre conscience de l’espace 
autour	de	soi,	en	soi,	ici	et	maintenant	:	les	
gestes étant habités, elle devient prière. 
En cercle, symbole d’unité, elle relie à un 
centre. La répétition de gestes simples sur 
diverses musiques invite à la méditation.

Pour toute personne intéressée. Aucune 
connaissance n’est nécessaire.

Shibashi
Méditation par le mouvement

Jeudi soir 27 juin 2019 – Eté
de 19 h 30 à 21 h 30 à Delémont 
Fr.	20.-	la	soirée.	Inscription	jusqu’au	7	juin
Avec Edwige Reber et Claire-Lise Salzmann

Le Shibashi est un ensemble de mouve-
ments simples issu du Qi Gong et Tai-Chi. 
Son but est l’équilibre intérieur. La maîtrise 
du corps et l’harmonie.
Il permet de se poser, de lâcher prise et de 
se relier au monde qui nous entoure, à la 
nature, à Dieu ou au Tout autre selon nos 
croyances.
Cette pratique est ouverte à toutes et tous.

Le Chemin m’a dit…
Soirée-témoignage
avec Marie-Josèphe Lachat

Mercredi 12 juin 2019
à 20 h au Centre Saint-François à Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

Partie	 le	 5	juillet	du	Centre	Saint-François	de	Delémont,	
Marie-Josèphe Lachat est arrivée le 28 octobre à Saint 
Jacques de Compostelle. Elle nous partage les découvertes 
spirituelles que lui a offertes cette longue pérégrination.

La soirée sera émaillée de musique, de photos et de vidéos.

Prière, Marche  
et pique-nique

De Chevenez à la 
Vacherie-Dessus
avec Marie-Andrée Beuret, 
assistante pastorale.
Dimanche 30 juin 2019
Départ à 9 h de la chapelle de 
Chevenez pour la Vacherie-
Dessus (Roche d’Or) où une 
messe sera célébrée à 11 h. 
Durant la marche, des temps 
de prière et de réflexion sont 
prévus.
Prendre un pique-nique. 
Retour en transport public 
possible.
Renseignements :  
032 476 61 83
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« Hissez haut ! Cap sur 
demain ! », tel est le slogan 
que la dizaine d’accompa-
gnateurs a retenu les 9 et 
10 février derniers, pour défi-
nir le thème du traditionnel 
camp d’été des équipes du 
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents 
(MADEP) de tout le Jura 
pastoral.

Les accompagnateurs ont mené 
une réflexion afin de permettre 
aux enfants et ados de vivre 
ensemble une belle semaine de 
jeux et de réjouissances avec un 
objectif pédagogique. Pour eux, 
il s’agit d’encourager les enfants 
à prendre conscience qu’ils ont, 
dans notre société, la possibilité 
de se positionner, de prendre la 
parole, de se faire entendre et 
d’agir. L’action citoyenne est 
également valable en termes 
d’écologie, qui est actuellement 
au cœur de nos préoccupations. 
Dans chaque situation, rien n’est 
jamais fermé, il y a toujours un 

possible à entrevoir. Des réfé-
rences comme le conte du coli-
bri ou l’Effet papillon sont évo-
quées durant les discussions. On 
y parle de solidarité, de la force 
de se mettre ensemble…
« Aidons les enfants à avoir un 
avis sur la situation, à s’affirmer 
et à agir seuls ou avec d’autres, 
pour le bien commun ».
Dans l’objectif de la semaine, 
ceux-ci seront invités à voir : 
comment c’était avant, à vivre 

le maintenant et à agir pour 
demain. En attendant la suite des 
préparatifs, les enfants et ados du 
MADEP seront prochainement 
invités à s’inscrire à ce camp qui 
aura lieu du 10 au 14 août pro-
chains au Cerneux-Godat.
Invitation également à tous les 
enfants et ados du Jura et Jura 
bernois en âge de scolarité à 
s’inscrire au camp, même ceux 
qui ne font pas partie d’une 
équipe MADEP !

Camp 2019 : un regard sur l’horizonMADEP
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.

Pour tout 
renseignement	:

Bureau MADEP
madep@jurapastoral.ch

www.madep-jurapastoral.ch

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

Le rencar, cet espace de rencontre et 
d’écoute aménagé dans un camping-car 
stationné six jours sur sept devant des 
institutions ou dans des espaces publics 
du Jura et du Jura bernois, roule déjà 
depuis sept ans et affiche plus de 5000 
rencontres « au compteur ».

Ces sept années de présence démontrent 
que ce concept d’accueil mobile répond 
à un véritable besoin. Le rencar offre un 
espace de paroles et de rencontre où tout 
un chacun peut venir déposer une part de 
son récit de vie.

Où le trouver
Chaque semaine vous trouverez le rencar 
aux emplacements dans le tableau ci-contre.
Sur les espaces publics, l’accueil est ouvert 
sans rendez-vous, vous pouvez vous y arrê-
ter à n’importe quel moment durant les 
heures d’ouverture, vous y serez toujours 
le/la bienvenu-e.

Toutefois, si vous désirez un entretien pour 
lequel vous tenez à bénéficier de l’écoute 
d’un professionnel du rencar en privé, veuil-

lez prendre rendez-vous au 079 775 33 88 
ou par e-mail à info@rencar.ch
www.rencar.ch

Le rencar : déjà sept ans d’accueil
Lundi 14	h	30-17	h	30 Rue du 23-Juin - à quinzaine toutes les 

semaines paires
Porrentruy

Mardi 9 h-11 h 30 Pinos - à quinzaine toutes les semaines paires Courtemaîche

Mardi 14	h	30-17	h Parc Ste-Catherine - Eglise catholique 
(semaines	paires)

Moutier

Mardi 14	h	30-17	h	30 Parc Ste-Catherine - Eglise catholique 
(semaines	impaires)

Moutier

Mardi 17	h	30-19	h	30 Clinique hospitalière - à quinzaine, en principe 
toutes les semaines paires

Bellelay

Mercredi 9 h 30-11 h 30 Unité	de	Traitement	des	Dépendances	(RSM)	-	
Les Vacheries du Fuet - à quinzaine

Le Fuet

Mercredi 14	h	30-17	h	30 Entre Migros et Pont de la Maltière Delémont

Jeudi 9 h-11 h Clinique hospitalière Bellelay

Jeudi 11 h 30-14 h Résidence	les	Sources	une	semaine	sur	deux Sonceboz

Jeudi 14	h	30-17	h	30 Devant l’administration communale  
(Rue	Agassiz	4)

Saint-Imier

Week-end voir agenda  Présence dans les Unités pastorales Jura et Jura bernois
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Informations et inscriptions :
Service du  
cheminement de la foi 
Formation
Route du Vorbourg 4 
2800 Delémont 
Tél. 032 421 48 63
sfa@jurapastoral.ch
www.jurapastoral.ch

cheminement
de la foi

Service du

formation
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« Hissez haut ! Cap sur 
demain ! », tel est le slogan 
que la dizaine d’accompa-
gnateurs a retenu les 9 et 
10 février derniers, pour défi-
nir le thème du traditionnel 
camp d’été des équipes du 
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents 
(MADEP) de tout le Jura 
pastoral.

Les accompagnateurs ont mené 
une réflexion afin de permettre 
aux enfants et ados de vivre 
ensemble une belle semaine de 
jeux et de réjouissances avec un 
objectif pédagogique. Pour eux, 
il s’agit d’encourager les enfants 
à prendre conscience qu’ils ont, 
dans notre société, la possibilité 
de se positionner, de prendre la 
parole, de se faire entendre et 
d’agir. L’action citoyenne est 
également valable en termes 
d’écologie, qui est actuellement 
au cœur de nos préoccupations. 
Dans chaque situation, rien n’est 
jamais fermé, il y a toujours un 

possible à entrevoir. Des réfé-
rences comme le conte du coli-
bri ou l’Effet papillon sont évo-
quées durant les discussions. On 
y parle de solidarité, de la force 
de se mettre ensemble…
« Aidons les enfants à avoir un 
avis sur la situation, à s’affirmer 
et à agir seuls ou avec d’autres, 
pour le bien commun ».
Dans l’objectif de la semaine, 
ceux-ci seront invités à voir : 
comment c’était avant, à vivre 

le maintenant et à agir pour 
demain. En attendant la suite des 
préparatifs, les enfants et ados du 
MADEP seront prochainement 
invités à s’inscrire à ce camp qui 
aura lieu du 10 au 14 août pro-
chains au Cerneux-Godat.
Invitation également à tous les 
enfants et ados du Jura et Jura 
bernois en âge de scolarité à 
s’inscrire au camp, même ceux 
qui ne font pas partie d’une 
équipe MADEP !

Camp 2019 : un regard sur l’horizonMADEP
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.

Pour tout 
renseignement	:

Bureau MADEP
madep@jurapastoral.ch

www.madep-jurapastoral.ch

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

Le rencar, cet espace de rencontre et 
d’écoute aménagé dans un camping-car 
stationné six jours sur sept devant des 
institutions ou dans des espaces publics 
du Jura et du Jura bernois, roule déjà 
depuis sept ans et affiche plus de 5000 
rencontres « au compteur ».

Ces sept années de présence démontrent 
que ce concept d’accueil mobile répond 
à un véritable besoin. Le rencar offre un 
espace de paroles et de rencontre où tout 
un chacun peut venir déposer une part de 
son récit de vie.

Où le trouver
Chaque semaine vous trouverez le rencar 
aux emplacements dans le tableau ci-contre.
Sur les espaces publics, l’accueil est ouvert 
sans rendez-vous, vous pouvez vous y arrê-
ter à n’importe quel moment durant les 
heures d’ouverture, vous y serez toujours 
le/la bienvenu-e.

Toutefois, si vous désirez un entretien pour 
lequel vous tenez à bénéficier de l’écoute 
d’un professionnel du rencar en privé, veuil-

lez prendre rendez-vous au 079 775 33 88 
ou par e-mail à info@rencar.ch
www.rencar.ch

Le rencar : déjà sept ans d’accueil
Lundi 14	h	30-17	h	30 Rue du 23-Juin - à quinzaine toutes les 

semaines paires
Porrentruy

Mardi 9 h-11 h 30 Pinos - à quinzaine toutes les semaines paires Courtemaîche

Mardi 14	h	30-17	h Parc Ste-Catherine - Eglise catholique 
(semaines	paires)

Moutier

Mardi 14	h	30-17	h	30 Parc Ste-Catherine - Eglise catholique 
(semaines	impaires)

Moutier

Mardi 17	h	30-19	h	30 Clinique hospitalière - à quinzaine, en principe 
toutes les semaines paires

Bellelay

Mercredi 9 h 30-11 h 30 Unité	de	Traitement	des	Dépendances	(RSM)	-	
Les Vacheries du Fuet - à quinzaine

Le Fuet

Mercredi 14	h	30-17	h	30 Entre Migros et Pont de la Maltière Delémont

Jeudi 9 h-11 h Clinique hospitalière Bellelay

Jeudi 11 h 30-14 h Résidence	les	Sources	une	semaine	sur	deux Sonceboz

Jeudi 14	h	30-17	h	30 Devant l’administration communale  
(Rue	Agassiz	4)

Saint-Imier
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Les membres du Conseil pastoral du Jura pastoral, le CPaJ, sont désignés par les Conseils des 
Orientations pastorales – CdOp – des différentes unités pastorales et missions linguistiques 
pour une durée de quatre ans. Le CPaJ arrive au terme d’une période de travail. Le président 
actuel, Michel Œuvray, a décidé de poursuivre son engagement pour la période 2019-2023. A 
la veille de ce nouveau mandat, Michel Œuvray revient sur la mission de ce Conseil.

Le CPaJ arrive à la fin d’une 
période de travail de quatre ans 
et plusieurs de ses membres vont 
le quitter au mois de juin de cette 
année.
Le CPaJ n’a pas besoin d’experts, 
mais de baptisés, si possible avec 
doutes et envies ; des témoins et 
observateurs, motivés et concer-
nés par l’Eglise et son avenir, 
prêts à débattre de ce qu’elle 
pourra être, pour mais surtout 
avec les autres baptisés.
Le CPaJ a engagé des travaux 
sur la pastorale des familles, la 
situation induite par la dimi-
nution des agents pastoraux 
ou les funérailles, par exemple. 
Les prochains thèmes seront 
bientôt définis avec le vicaire 
épiscopal.

Bénévoles en tête
Le Conseil est essentiellement 
constitué de personnes bénévoles 
engagées avec leur foi et leurs 
limites, avec leur enthousiasme, 
leurs colères, leur tristesse par-
fois, mais surtout avec la Joie de 
l’Evangile qu’elles désirent vivre 
et partager au travers de leur 
engagement. Chaque Unité pas-
torale et Mission linguistique y 
envoie un représentant.
Le délégué du Jura pastoral au 
Conseil pastoral diocésain, une 
représentante des communautés 
religieuses et deux agents pas-
toraux viennent compléter sa 
composition.
Si vous vous posez la question de 
savoir si vous avez la compétence 
de faire partie du CPaJ, c’est que 
vous pouvez probablement déjà y 
répondre par l’affirmative.

Trois séances par année
Le mandat d’un membre du 
CPaJ est de quatre ans. Il com-
prend trois séances plénières 

par année sur un samedi entier, 
matin et après-midi, ainsi que 
trois sous-commissions régio-
nales (une pour l’Ajoie, une pour 
la Vallée de Delémont et une 
pour les Franches-Montagnes et 
le Jura bernois) qui se passent sur 
une soirée. Il y a aussi possibilité 
de faire partie du bureau afin de 
préparer ces réunions.
Ce mandat n’est renouvelable 
qu’une fois.
Au mois de juin 2019, 13 
membres sur 27 vont quitter 
notre Conseil. Ces 13 sièges, 
ainsi que quatre autres restés 
vacants, devront être repourvus 
par des personnes désignées par 
les Conseil des Orientations pas-
torales (CdOp) et les Equipes 
pastorales des différentes Unités 
pastorales, ou par le vicaire épis-
copal pour quelques représen-
tants des communautés et ser-
vices du Jura pastoral.

Pour l’Eglise de demain
Notre Eglise vit une période de 
changements, structurellement, 
par l’évolution de la sécularisa-
tion de la société, par la réduc-
tion du nombre d’agents pasto-
raux, parce qu’elle est appelée à 
se transformer pour être digne de 
sa mission.

Il y avait l’Eglise d’avant, il y aura 
celle de demain. Il y a des deuils 
à faire, des trous qui ne seront 
pas comblés, mais aussi des évo-
lutions nécessaires, des partici-
pations différentes, et donc une 
possibilité de revisiter notre foi, 
son expression ou sa pratique. 
C’est ce que le CPaJ tente d’ac-
compagner par ses réflexions et 
points d’attention.

Faire le pas
La porte est ouverte, il suffit de 
la franchir. Les membres sortants 
du CPaJ se tiendront à disposi-
tion des CdOp pour aller leur 
présenter brièvement la nature de 
ce qui a constitué leur mandat.
Bien sûr, pour vous inviter à 
répondre favorablement à un 
éventuel appel, mais surtout pour 
démonter votre possible appré-
hension : ce conseil est accessible. 
Nous n’y parlons pas chinois.
Soyez prêts à répondre à l’appel !
En toute fraternité, pour le CPaJ 
et son Bureau

Michel Œuvray, président

La vidéo d’un entretien  
avec Michel Œuvray  
est à voir à l’adresse 
www.jurapastoral.ch/oeuvray

Conseil pastoral du Jura pastoral - CPaJ

Fin de mandat et renouvellement
L’Ecole Sainte-Ursule 
de Porrentruy fête  
ses 400 ans

Une année  
de festivités

L’Ecole  
Sainte-Ursule de 
Porrentruy fête ses 
400 ans. Plusieurs 
manifestations vont 
marquer le jubilé 
de cet établisse-
ment fondé par la 
religieuse Anne 
de Xainctonge en 
1619.

L’apogée de ces 
festivités du 400e 
anniversaire se 
déroulera le dernier 
week-end	d’octobre	:	
le samedi 26 sera 
une journée « portes 
ouvertes » festive 
de retrouvailles et 
de rencontres pour 
les anciens élèves 
et	la	population	;	le	
dimanche	27	octobre	
sera véritablement 
la journée officielle 
de cet anniversaire, 
avec une grande 
messe à l’église 
Saint-Pierre présidée 
par	Mgr	Felix	Gmür,	
l’évêque du diocèse 
de Bâle, en présence 
des autorités canto-
nales, communales, 
et ecclésiastiques. 
Cette célébration sera 
suivie d’un grand 
banquet de soutien.

Textes,	photos	
et vidéos sont 
proposés sur le site 
jurapastoral.ch/
su400ans



JA
B

 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer 

 la nouvelle adresse

L
e p

roch
ain

 n
u

m
éro p

araîtra d
éb

u
t ju

illet

P
èlerin

ag
es

D
e E

in
sied

eln
à L

ou
rd

es
v

ia S
ain

t-M
au

rice

P
âq

u
es

E
n

tre trad
ition

et relig
ion

N
o 1

0
9
 | A

v
ril - M

a
i - Ju

in
 2

0
1
9

leb
u

lletin
.ch

U
n

ités p
astorales d

u
 Ju

ra b
ern

ois et d
es F

ran
ch

es-M
on

tag
n

es


