
Forum paroissial et inscription des enfants à la catéchèse 
samedi 21 septembre, à Saint-Imier 
de 16 h 30 à 17 h 45, et de 19 h à 20 h 
 
- Partage et échange dans la convivialité 
- Renseignement sur les différents groupements paroissiaux 
- Inscription pour les sacrements (baptême, première communion, par-

don, confirmation). 
- Verre de l’amitié. 

L’équipe pastorale élargie se réjouit de vous rencontrer ! 
 
 

 

Célébration œcuménique du Jeûne fédéral 
Dimanche 15 septembre, 10 h, Saint-Imier 
(église catholique chrétienne, rue des Roses) 
 

Le 15 septembre prochain, en l’église catholique chrétienne Saint Paul, à 
Saint-Imier, les chrétiens du Vallon se rassembleront pour vivre ensemble le 
culte œcuménique du Jeûne fédéral.  

Après les thèmes de la foi et de l’espérance des deux années précédentes, 
celui de l’amour sera le fil rouge de la célébration de cette année.  

On peut aborder le thème de l’amour sous différents angles, mais le plus 
important est de nous laisser aimer par Dieu et de grandir dans l’amour fra-
ternel.  

L’amour nous invite à la vie, au don de soi et à l’unité. 

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


 

 

« Certains disent qu’il y en a trop 
et qu’elles sont faites pour les paresseux … 

D’autres les guettent avec inquiétude à cause de la solitude qu’elles amènent. 
D’autres n’en peuvent plus de les attendre … les vacances ! » 

 
Allez, faites de vos vacances la béatitude de la paix ! 

Soyez des promeneurs d'infini. 
Baladez votre âme au grand soleil d'été 

Et que votre corps chante par tous ses pores ! 
Baladez votre corps sur les sommets des montagnes 

Et que votre âme exulte de la joie de vivre ! 
Régalez-vous d'azur et de mer, 

Attardez-vous à ces heures bénies du soir, 
Quand le grand crépuscule des jours de solstice 
N'en finit plus de s'étirer avant la nuit étoilée. 

Laissez-vous bercer par la lumière 
Qui se fait câline sur les prés d'herbe tendre, 

Lumière rasante à fixer comme la vague 
Qui vient et revient se tapir sur le sable de la plage... 

Allez, faites de vos rencontres avec les villes 
Des fiançailles de joie dont les lendemains seront 

Un mariage de souvenirs. 
Mettez votre âme au large en d'autres jardins 

Que ceux de vos résidences secondaires. 
Faites de vos voyages une célébration de la terre entière. 

Embrassez le ciel pour mieux saisir la terre. 
Humez les parfums d'horizon. 

Vivez l'amitié avec tout et tous, le monde et vous. 
                             Pierre Talec 

 

 

 



 

 Juillet   

 Mardi 2 09h00 Corgémont 

 Jeudi 4 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 6 18h00 Corgémont 

 Dimanche 7 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 13 18h00 Corgémont 

 Dimanche 14 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 20 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 21 10h00 Corgémont 

 Samedi 27 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 28 10h00 Corgémont 

 Août   

 Samedi 3 18h00 Corgémont 

 Dimanche 4 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 10 18h00 Corgémont 

 Dimanche 11 10h00 Saint-Imier 

 Jeudi 15 19h00 Saint-Imier – Fête de l’Assomption 

 Samedi 17 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 18  10h00 Corgémont 

 Mardi 20 09h00 Corgémont 

 Jeudi 22 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 24 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 25 10h00 Corgémont 

 Mardi 27 09h00 Corgémont 

 Jeudi 29 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 31 18h00 Corgémont 

 Dimanche 1er  10h00 Saint-Imier 

    



  
      Août    

 Ve 16 19h00 Saint-Imier Un livre à partager 

 Me 21 09h30 Saint-Imier Shibashi 

 18h30 Saint-Imier Lecteurs et ministres de la communion 

 Lu 26 19h30 Corgémont L’Evangile à la maison 

 Ma 27 09h45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

 Me 28 20h00 Corgémont Shibashi 

 Je 29 19h45 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

 Sa 31  Tramelan Week-end des confirmands 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cloches ont sonné … 

Ont été accueillis dans la communauté par le sacrement du baptême  

Alicia Mazzù ; Callie Marquis 
 

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

Madame Giuseppina Bonsignori ; Monsieur Vicente Pascual Marquez ;  
Monsieur Marino Zerbini 

 


