
Assemblée de paroisse – mardi 4 juin, 20h, Saint-Imier 

1. Appel 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Comptes 2018 : votation d’un crédit additionnel de CHF 313'721 

en dépréciation complémentaire du patrimoine administratif 
4. Comptes 2018 
5. Nouvelle Constitution ecclésiastique - Approbation 
6. Informations du Conseil de paroisse 
7. Informations de l’équipe pastorale 
8. Divers 
 

Temps communautaire 
dimanche 16 juin, Centre paroissial Saint-Georges, Saint-Imier 

 Accueil et animations dès 9h30  
 Messe à 11h   
 « Festival de pâtes » à midi  
 Sans inscription 
 Prix : 5 francs par personne ; boissons offertes 

(reversé à une œuvre caritative) 
 

 
Portes ouvertes 

Résidence Les Pâquerettes 
Courtelary 

(emplacement de l’ancienne église) 

samedi 29 juin 2019, de 10 h à 16 h 

Pour tout renseignement : 
032 941 21 39 (mardi au vendredi) - catholiqueromaine@bluewin.ch

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


 

 

 

Du temps pascal au temps ordinaire 

Durant cinquante jours, Pâques nous a fait célébrer et vivre la joie de la Résurrec-

tion. Une Bonne Nouvelle qui n’est pas destinée par la suite à être enfouie dans 

les archives, car l’Esprit de la Pentecôte nous enverra l’annoncer et la partager. 

Voilà l’enjeu de notre vie chrétienne entre la joie de croire et la mission de témoi-

gner.  

Si nous vivons aussi comme dans un entre-deux l’ambivalence de notre existence 

entre joies et peines, le Christ mort et ressuscité forme une totalité de sens sus-

ceptible de donner de la valeur à l’ensemble de notre vie. Notre foi en lui fonde et 

encourage notre identité chrétienne et fait de nous des témoins d’espérance au 

cœur du désespoir. C’est ainsi que l’amour de Dieu, cet infini de bonté et de 

beauté, se profile et rayonne sans cesse au cœur de nos vies. Malgré nos ten-

dances contradictoires à la fois au pessimisme et à l’optimisme, nous pourrons 

nous lever et avancer grâce à cette lumière divine qui ne nous fait jamais défaut.  

En revenant au temps liturgique ordinaire après la période qui suit Pâques, conti-

nuons à donner un dynamisme pascal à nos quotidiens afin que nous puissions y 

repérer et y accueillir des signes d’encouragement et des prémices du salut.  

Comment surmonter l’effervescence politique et sociale de notre temps sans les 

repères que notre foi nous indique pour faire un discernement avisé et judicieux ? 

Comme les apôtres après Pâques, d’abord plongés dans l’incompréhension et la 

peur avant de devenir pleins d’audaces et d’une force neuve, n’ayons pas peur de 

nous exposer au vent de l’Esprit qui nous pousse en avant car « lorsque je suis 

faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12, 10).  

Abbé Patrick Rakoto 

 



 

 Samedi 1 18h00 Corgémont 

 Dimanche 2 10h00 Saint-Imier 

 Mardi 4 09h00 Corgémont 

 Jeudi 6 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 8 18h00 Corgémont, messe et fête de la Pentecôte 

 Dimanche 9 10h00 Saint-Imier, messe et fête de la Pentecôte 

 Mardi 11 09h00 Corgémont 

 Jeudi 13 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 15 18h00 Corgémont 

 Dimanche 16 11h00 Saint-Imier 

 Mardi 18 09h00 Corgémont  

 Jeudi 20 19h00 Saint-Imier, messe de la Fête-Dieu 

 Samedi 22 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 23 10h00 Corgémont 

 Mardi 25 09h00 Corgémont 

 Jeudi 27 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 29 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 30 10h00 Corgémont 

 

 

 

 



  
      Ma 4 09h45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

  20h00 Saint-Imier Assemblée de paroisse (cf. au verso) 

 Me 5 14h00 Saint-Imier Récit biblique pour tous 

 Ve 7 12h00 Corgémont Repas pour tous ; inscription jusqu’au mardi  

032 941 21 39 / catholiqueromaine@bluewin.ch 

  19h00 Saint-Imier Adoration eucharistique 

 Di 9 11h00 Saint-Imier Vente d’artisanat des Sœurs orthodoxes de 
Minsk en faveur des œuvres de charité de leur 
Monastère : soins auprès de malades psychia-
triques, enfants polyhandicapés de l’orpheli-
nat d’Etat ; accueil de personnes sans domicile 
fixe  et anciens détenus … 

 Me 12   Pèlerinage du Mouvement Chrétien des Re-
traités à Luxeuil-les-Bains 

  09h30 Saint-Imier Shibashi 

 Je 13 19h45 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

 Ve 14 19h30 Corgémont Parcours Vivre en confirmé, parents et enfants 

 Sa 15   Journée de ressourcement du Conseil des 
Orientations pastorales 

 Di 16 09h30 Saint-Imier Temps communautaire (cf. au verso) 

 Lu 17 19h00 Corgémont L’Evangile à la maison 

 Me 19 20h00 Corgémont Shibashi 

 Je 20 10h30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

 Ve 21 19h00 Saint-Imier Un livre à partager 

 Sa 22   Sortie des Servants et du Chœur Alegria 

 Me 26 09h30 Saint-Imier Shibashi 

     
 Les cloches ont sonné … 

Ont été accueillis dans la communauté par le sacrement du baptême  

Ismael Bühler ; Noé et Elia Friedli ; Alia Joubert ; Alexis Paredes 


