
Diaconat
Une vocation
de missionnaire
au service

Octobre 2019
Mois
missionnaire
extraordinaire

No 111 | Octobre - Novembre 2019

lebulletin.ch
Unités pastorales du Jura bernois et des Franches-Montagnes



Reflets de nos Unités pastorales

2   |   lebulletin.ch   |   Octobre - Novembre 2019

Reflets de nos Unités pastorales

2   |   lebulletin.ch   |   Octobre - Novembre 2019

1   Du 3 au 5 septembre, à Strasbourg, une soixantaine d’agents pastoraux 
du Jura pastoral ont analysé les crises que traverse la société pour discerner 
les attitudes pastorales appropriées. Vidéos et photos de cette session sur 
www.jurapastoral.ch/strasbourg2019
2   Le 21 août, c’est à l’église Saint Nicolas de Bienne, que Mgr Felix Gmür, 

a présidé l’installation de l’abbé Georges Schwickerath (à gauche) en qualité 
de vicaire épiscopal de Sainte Vérène. Vidéo et photos de cette célébration 
sur www.jurapastoral.ch/ Schwickerath

4   L’abbé Justin Rossé, connu pour son attachement aux plus démunis, a 
été rappelé à Dieu le samedi 8 septembre. Il avait 90 ans. 
Hommage sur www.jurapastoral.ch/merci-justin

5  - 6  - 7   Le jeudi 29 août, c’est sur le pont de la Maltière à Delémont, 
que le rencar a fêté ses sept ans avec la population autour une « flash-mob ». 
Vidéos et photos de l’événement sur www.jurapastoral.ch/rencar7ans

3  Du 8 au 15 septembre, les fêtes du Vorbourg ont été marquées par une messe solennelle, présidée par Mgr Felix Gmür, à l’occasion des 150 ans du cou-
ronnement de la Vierge. Vidéos et photos sur www.jurapastoral.ch/vorbourg2019
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« Ne nous laissons pas voler la force mis-
sionnaire ». Cette affirmation forte du 
pape François est extraite de la lettre qu’il a 
adressée, fin juin 2019, au Peuple de Dieu 
en marche en Allemagne. Le contenu de 
cette lettre peut très bien s’appliquer à notre 
situation pastorale suisse. Reprenant le 
thème de la conversion pastorale et mission-
naire qui lui est cher, le pape François lance 
cette invitation : « Nous devrions donc nous 
demander ce que l’Esprit dit aujourd’hui à 
l’Eglise (Ap 2,7), reconnaître les signes des 
temps, ce qui n’est pas synonyme de simple 
adaptation sans plus tarder à l’esprit du 
temps (Rm 12,2). Toutes ces dynamiques 
d’écoute, de réflexion et de discernement 
ont pour objectif de rendre l’Eglise toujours 
plus fidèle, disponible, agile et transparente 
pour annoncer la joie de l’Evangile, base sur 
laquelle toutes les questions peuvent être 
éclairées et répondues. Les défis doivent 
être surmontés. Soyons réalistes, mais sans 
perdre la joie, l’audace et le dévouement 
plein d’espérance. Ne nous laissons pas 
voler la force missionnaire ! ».
Sans perdre de vue les Orientations pas-
torales qui ont été signées par Mgr Kurt 
Koch le 24 juin 2010, nous sommes invités 
à entrer dans un processus résolument mis-
sionnaire. En ce sens, le Mois missionnaire 
extraordinaire d’octobre 2019 est un relais 
bienvenu pour une prise de conscience de 
tous les baptisés. Nous ne pouvons plus 
reproduire la même pastorale que par le 
passé et une simple adaptation superfi-
cielle ne permettra pas de retrouver la 
saveur de l’Evangile. Aussi, je vous invite à 
faire résonner largement le slogan du mois 
missionnaire extraordinaire « Baptisés et 
envoyés », durant le mois d’octobre mais 
également durant toute l’année pastorale 
2019-2020.

Abbé Jean Jacques Theurillat, 
Vicaire épiscopal
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Octobre 2019 : Mois missionnaire extraordinaire

Pour renouveler sa mission de baptisé
La campagne du Mois de la Mission 
universelle, menée chaque année par 
Missio, va avoir un visage différent 
cette année. Pour ce mois d’octobre, le 
pape François a en effet proclamé un 
Mois missionnaire EXTRAORDINAIRE 
et mandaté les Œuvres pontificales mis-
sionnaires (appelées Missio en Suisse) 
pour coordonner cette opération.

Le Mois missionnaire extraordinaire 
(MME) est placé sous le thème « Baptisés 
et envoyés : l’Eglise du Christ en mission 
dans le monde ». La Conférence des évêques 
suisses (CES) et Missio ont réuni un groupe 
de travail en vue de proposer une campagne 
à l’occasion de ce Mois extraordinaire. Les 
paroisses, mais aussi les mouvements, les 
congrégations, les divers groupes et com-
munautés sont invités à faire du Mois mis-
sionnaire d’octobre 2019 un mois extraor-
dinaire. Chaque baptisé est appelé à y 
participer. Un site internet spécialement 
dédié à cet événement propose l’agenda du 
mois, les lectures, la liturgie, les chants, et 
bien d’autres choses sur
www.baptisesetenvoyes.ch

Ce Mois extraordinaire est l’occasion pour 
chaque baptisé de redécouvrir sa vocation 
missionnaire dans la vie quotidienne et de 
tisser des liens avec d’autres chrétiens dans 
le monde.
Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés 
signifie que chaque baptisé, à son niveau, 
peut être missionnaire, peut être l’instru-
ment de la proposition que Dieu veut faire 
à l’Homme, grâce à son témoignage person-
nel, par la prière et par son offrande.
Le pape François réaffirme donc l’impli-
cation de toute l’Eglise dans l’élan mis-
sionnaire, tel que l’a souhaité le concile 
Vatican  II. Une action qui implique un 
renouveau de l’Eglise précisément dans un 
sens missionnaire.
Pour le cardinal Filoni, « si une personne 
aime, elle établit tout de suite des relations. 
Elle téléphone, elle rencontre, elle écrit, elle 
a le désir de sortir. Tout ce qui se fait par 
amour crée une relation fondamentale. La 
nature missionnaire, si elle naît d’une foi 
qui aime, est relation ».
L’action missionnaire est le paradigme de 
toute œuvre de l’Eglise et, de ce point de 
vue, les conférences épiscopales, les diocèses 

du monde et tous les mouvements doivent 
se constituer en état permanent de mission : 
« Il n’existe aucun aspect de notre activité 
qui ne se rapporte pas à la Mission », réaf-
firme le préfet.

La symbolique du logo
Ce MME 2019 est 
caractérisé par un 
logo adopté spé-
cialement pour cet 
événement. Il s’agit 
d’une Croix mis-

sionnaire dont les couleurs traditionnelles 
évoquent les cinq continents.
La Croix est l’instrument et le signe effi-
cace de la communion entre Dieu et les 
hommes pour l’universalité de la Mission : 
elle est lumineuse, riche en couleurs, signe 
de la victoire et de la résurrection.
Le monde est transparent, car l’action évan-
gélisatrice ne connaît ni barrières ni fron-
tières : elle est le fruit de l’Esprit Saint. La 
charité chrétienne et le monde transfiguré 
dans l’Esprit surpassent les distances et 
ouvrent le regard de notre esprit et de notre 
cœur.

La prière officielle du
Mois Missionnaire extraordinaire
Notre Père,

Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts
a confié à Ses disciples le mandat
d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ».
Tu nous rappelles que par le baptême
nous participons tous à la mission de l’Eglise.

Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce
d’être des témoins de l’Evangile,
courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Eglise,
encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces
qui apportent au monde la vie et la lumière.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
puissent rencontrer l’amour salvifique
et la miséricorde de Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi,
dans l’unité du Saint-Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen
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L’année 2020 marquera les 1400 ans de 
la mort de saint Ursanne. Saisissons cette 
occasion pour célébrer l’anniversaire et 
rendre hommage à celui dont le séjour sur 
les bords du Doubs a présidé à la destinée 
du lieu. Le 15 décembre 2019 une messe 
avec le Cardinal Kurt Koch ouvrira offi-
ciellement cette année jubilaire.
Dès le 4 avril 2020, appréhendez sous un 
jour nouveau l’histoire de la ville, celle du 
saint et des légendes qui l’entourent. Avec 
le Circuit Secret de St-Ursanne, faites par-
ler les pierres de la cité médiévale et explo-
rez-en le passé extraordinaire. En dehors, 
ou au cours de cette expérience, découvrez 
la mise en valeur du sarcophage d’Ursanne, 
l’exposition d’une partie du trésor de la col-
légiale, un nouveau sentier des sculpteurs et 
une nouvelle exposition au Musée lapidaire 
(prévue pour 2021).

Les légendes et le patrimoine spirituel qui se 
sont constitués autour du saint seront célé-
brés par plus de quarante manifestations. 
Voyages, pèlerinages, concerts, messes, 
conférences, expositions, soirées contes et 
un spectacle proposé par les élèves du Clos 
du Doubs font partie de la palette d’événe-
ments qui se déroulera entre décembre 2019 
et décembre 2020. Tout sera réuni pour 
fêter 1400 ans d’histoire et que nous par-
lions encore longtemps de la cité médiévale 
jurassienne ! Le site www.ursanne1400.
ch vous permet d’être tenus au courant 
des éventuels changements liés aux événe-
ments et d’en découvrir davantage à propos 

du Jubilé.

Pour le comité du 1400e,  
Louison Bühlmann, 
cheffe de projet

S’enrichir du passé 
pour vivre le présent

Pourquoi organiser le plus long évé-
nement culturel du Canton du Jura à 
l’occasion du 1400e anniversaire de 
la mort d’Ursanne ? Afin d’offrir des 
espaces de témoignages, de décou-
vertes, de créativité, de célébrations, 
de formations, ancrés dans la tradi-
tion chrétienne et fécondés par le 
dialogue avec le monde des idées, 
de la culture, des sciences humaines.
Ce va-et-vient entre le profane et le 
sacré, entre l’hier et l’aujourd’hui, 
reste au cœur de notre projet. Art 
subtil que celui de la rencontre. Dans 
ce monde hérissé de murs, nous pro-
posons de conjuguer notre foi aux 
aspirations spirituelles des Hommes 
d’aujourd’hui. Car tout part de l’er-
mitage vers l’an 610, se poursuit 
par la première église du monastère 
(actuel Musée lapidaire). Puis par le 
cloître et la collégiale. Des bâtiments 
qui nous rappellent que des êtres 
humains ont mis leur confiance en 
Dieu et qu’aujourd’hui encore, nous 
pouvons découvrir les traces de l’In-
visible dans le visible de ce patri-
moine religieux afin d’en recevoir un 
élan pour l’avenir.
Alors, poussez la porte de la collé-
giale, inscrivez-vous à une activité 
pour découvrir ces 1400 ans d’amour, 
de passion et de questions.

1400e de Saint-Ursanne

A l’aube du lancement  
des festivités
Dès le 20 décembre, la cité médiévale fêtera Ursanne, « histoire » de marquer 
l’anniversaire de sa mort il y a 1400 ans. Le compte à rebours est enclenché et 
le jour J de cette année de festivités se rapproche inexorablement… Philippe 
Charmillot, responsable de l’équipe pastorale et Louison Bühlmann, cheffe de 
projet, se font, une fois encore, les porte-paroles de cet événement.

Pour l’Equipe 
pastorale,  
Philippe 
Charmillot, 
diacre

Le site www.ursanne1400.ch 
regroupe les événements 1400e et 
vous permet d’en découvrir davantage 
à propos du Jubilé.
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Ils nous ont quittés cette 
année et nous sommes en 
pensée avec eux et leur 
famille.

Max Beurret, Paul Thiévent, 
Andrée Monnin-Gisiger, Berta 
Christe-Egli, Viviane Claude-
Burn, Jean Parrat, Hilaire 
Genoud, Ida Grimaître-Zemp, 
Fernand Thiévent, Yvette 
Zigerli-Mérillat, Puis Spieser, 
Michel Bindreiff, Erika Garzuoli-
Joray, Guido Gazzuoli, Jean 
Rérat, Madeleine Kunz-Christe, 
Jeanne Chappuis-Candolfi, 
Ernest Staempf li, Margrit 

Vogel, Gertrud Vonlanthen-
Bachmann, Mario Muto, 
Irma Ruch-Ghidotti, Liselotte 
Kummer-Neuhauser, Lisette 
Zuber-Zimmermann, Marcel 
Schaller, Vittoria Fioroni-
Spada, Edouard Schacher, 
Yvette Miserez-Anjubeaut, 
Simone Cuenin-Monnier-
Buehler, Eva Hergovits-
Varga, Alexandre Vaquin, 
Paul Stettler, Paul Chalverat, 
Martha Ruch-Christ, Georgette 
Baumann-Hertzeisen, Josette 
Dupré-Bertolotti, Iolanda Di 
Meo-D’Onofrio, André Schorro, 
Joao De Sousa Bessa, Fernando 

Velasco, Martin Faivre, Marcel 
Wittmer, Giuseppe Marchet, 
Paul Rebetez, Adrienne Guillet-
Mertenat, Kelly Canosa Lema, 
Roger Chatelain, Gabrielle 
Romano-Zinder, Pietro Forlesi, 

François Nager, Yolande Burrus, 
Mauro Spillari, René Vogel, Ugo 
Cassella, Colette Negri-Crelier, 
Jean-René Donadei, Gérard 
Monnier.

Hommage à nos défunts

Commémoration 
de tous les 
fidèles défunts
Messe
Samedi 2 novembre
à 17 h 30 
à Notre-Dame,  
suivie du verre de 
l’amitié à la MdO

Toussaint
Messe de la 
Toussaint

Dimanche 
3 novembre à 10 h 15, 
Notre-Dame

Commémoration 
des fidèles 
défunts
14 h 30, cimetière de 
Chalière

Pas de messe  
à Crémines

Action 
Sainte-Elisabeth
Samedi 30 novembre 
et dimanche 
1er décembre

Vente de l’Action  
Ste-Elisabeth après 
les messes  
à Notre-Dame

Le 16 juin dernier, 27 enfants 
de notre communauté parois-
siale ont vécu leur première 
des communions :

Nils Bader, Abigaëlle Broquet, 
Lilly Bucher, Théo Bucher, 
David Caetano da Silva, Isaura 

Carril, Angèle Christ, Iara 
De Oliveira Ascensao, Lylia 
Fasano, Lais Gaspar Pontifice, 
Mathis Mérillat, Calie Merino, 
Leila Moreira, Alessio Muratta, 
Emilie Pelletier, Angelo Perez 
Cibran, Mirko Perillo, Clémence 
Pessoto, Noé Robert, Benjamin 

Ryf, David Stefanini, Dionis 
Tissot-Daguette, Aurélie Veuve, 
Colin Vogt, Nina Waelti, Arthur 
Waefler, Mélina Wiedmer.

Ma première des communions
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

La Communauté au cœur d’un 
envoi.

Annoncer l’Evangile en parole et 
en actes ; partager cette Bonne 
Nouvelle ; en vivre ; prier ; célé-
brer ; rien de tout cela ne peut 
être réservé à une élite !
Par notre baptême, nous sommes 
toutes et tous envoyés annoncer 
que Jésus est vivant, que la mort 
n’aura pas le dernier mot, que 
nous sommes créés pour vivre un 
bonheur éternel.
C’est pour cela que nous prenons 
le temps, d’ici Noël, de réfléchir 

dans chaque groupe et mouvement 
de la paroisse à cette mission qui 
nous est donnée, à tous et toutes 
et ensemble. Cette démarche peut 
aussi être faite personnellement, 
en couple, en famille, etc.

Concrètement
Un fascicule est proposé avec 
quelques pistes de réf lexion, à 
disposition à l’entrée de l’église 
ou au secrétariat. Vous pouvez 
répondre sur le document direc-
tement ou sur une feuille à part. 
Merci de nous retourner ces élé-
ments d’ici fin 2019.
Avec le Conseil des Orientations 
pastorales de notre paroisse, ini-
tiateur de cette démarche, qui 
s’inscrit dans le cadre du temps 
missionnaire extraordinaire voulu 
par le pape François, nous nous 

réjouissons de découvrir le 
fruit de votre réf lexion et vos 
suggestions.

Pour l’Equipe pastorale et 
le CdOp, Christophe Salgat, 

assistant pastoral

Qui est responsable de la mission ?

Ne manquez pas la venue 
de Mgr Albert Rouet sur la 
paroisse de Moutier durant 
la semaine sainte (6-12 avril 
2020).

Lors de la semaine sainte, la 
paroisse de Moutier aura la joie 
d’accueillir Mgr Albert Rouet, 
évêque émérite de Poitier. Mais 
avant de le rencontrer lors des 
célébrations et des conférences 
qu’il donnera, il est nécessaire de 
le présenter.
Mgr Albert Rouet est né en 
1936 à Thenay (Indre). Il a été 
ordonné prêtre en 1963 ; en 1986 
il est nommé évêque auxiliaire de 
Paris ; et c’est en 1993 qu’il rejoint 
le diocèse de Poitier. Il quitte ses 
fonctions épiscopales en 2011.
Au-delà de ces éléments bio-
graphiques, Mgr Albert Rouet 
est connu pour ses nombreux 
ouvrages traitant de la pastorale et 
plus particulièrement centrée sur 
le Concile Vatican II, en ce qui 
concerne les ministères, la place 
des laïcs et des prêtres au sein 
des communautés paroissiales. 
Quelques-uns de ses ouvrages : 
La chance d’un christianisme 

fragile (2001), un nouveau visage 
d’Eglise (2005), J’aimerais vous 
dire (2009), Vers une Eglise de 
la confiance (2011), Prêtres sortir 
du modèle unique (2015), Croire, 
mais en quoi ? (2019).
Ayant eu la joie de le rencontrer 
et de l’écouter lors de conférences 
et de retraites, Mgr Rouet ne se 
gêne pas de dire que nos com-
munautés locales sont invitées à 
s’adapter à notre société, je le cite : 
« J’essaie de prendre acte que nous 
sommes à la fin d’une époque. On 
est passé d’un christianisme d’habi-
tude à un christianisme de convic-
tion. » (La Croix 4 avril 2010). Il 
prône également le passage d’une 
Eglise légaliste à une Eglise de la 
tendresse : « Il nous faut avoir de la 
tendresse pour les gens ! »

Dans le diocèse de Poitier, il a 
su mettre en place des équipes 
de laïcs en charge d’Unités 
pastorales. Audacieux dans la 
recherche de solutions vis-à-vis 
du manque de prêtres, il a su 
créer et mettre en mouvement des 
communautés locales en charges 
de l’annonce de l’Evangile, de 
la prière, de l’accueil des plus 
pauvres, et ne négligeant point 
la convivialité. De fait, sa parole 
et son agir libres ne lui ont pas 
valu que des amitiés au sein de 
ses confrères de la conférence des 
évêques de France. Très ouvert 
sur le monde, la culture, ama-
teur de BD, Mgr Albert Rouet 
saura nous enthousiasmer par ses 
paroles libres, sa simplicité et son 
enracinement dans la Parole de 
Dieu au travers de ses homélies 
et les conférences qu’il donnera 
par chez nous en parfaite concor-
dance avec la démarche qui nous 
est demandée relative au temps 
missionnaire extraordinaire. Je ne 
peux que vous recommander cha-
leureusement de venir l’écouter.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Monseigneur Albert Rouet

Fête de  
Notre-Dame  
de Fatima
Samedi 13 octobre
19 h 30 : procession 
en l’honneur de 
Notre-Dame de 
Fatima, départ de 
la MdO, suivie de 
la célébration à 
Notre-Dame.

Pas de célébration à 
17 h 30 à Notre-Dame.

Confirmation
Le dimanche 
24 novembre, 
28 jeunes seront 
confirmés.

La présidence sera 
assurée par le vicaire 
épiscopal, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat.

A Notre-Dame à 10 h.

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.

Une source biblique de 
l’envoi en mission :
Jésus s’approcha d’eux et leur 
adressa ces paroles : « Tout 
pouvoir m’a été donné au ciel 
et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : bapti-
sez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit, appre-
nez-leur à observer tout ce que 
je vous ai commandé. Et moi, 
je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. »

Matthieu 28, 16-20
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Les Orientations pastorales de 
notre Eglise, mises en œuvre 
ces dernières années, deman-
daient à chaque Unité pas-
torale du Jura de mettre en 
place une équipe de personnes 
volontaires pour accompagner 
les familles en deuil.

Dans la Tramata, les stagiaires ont 
commencé leur formation dès le 
mois de septembre par cinq same-
dis de cours à Delémont et un 
stage pratique qui consistera en 
préparations de funérailles avec le 
prêtre et les familles en deuil.
Dans le cadre de ce stage en EAF 
(Equipe d’Accompagnement aux 
Funérailles), elles prendront éga-
lement part aux célébrations de 
la commémoration des fidèles 
défunts dans nos cimetières. Au 
terme de leur formation, elles 
recevront leur mandat d’ac-

compagnantes à la Toussaint 
2020. Ces personnes en for-
mation sont Sœur Beniamina, 
Christiane Palma, Sonia Dias et 
Patricia Salerno, accompagnées 
de Véronique Müller, animatrice 
pastorale dans la Tramata.
L’Equipe pastorale remercie ces 
dames de leur dévouement et leur 

souhaite une formation enrichis-
sante. Elle demande aux familles 
concernées de réserver bon accueil 
à ces personnes et de relayer l’in-
formation autour d’elles.

Au nom de l’Equipe 
d’accompagnement aux 

funérailles, Véronique 
Müller animatrice pastorale

Mise en place d’une EAF

En formation pour demain (2/4)
Cinzia Haibucher de Malle-
ray, animatrice de l’Eveil à 
la foi depuis 10 ans, s’est lan-
cée dans la formation d’ani-
matrice laïque (FAL).

Cinzia, mariée et maman de 
deux filles de 11 et 12 ans a eu 
envie d’approfondir ses connais-
sances en suivant la formation de 
la FAL.

Comment t’es venu l’envie de 
t’engager en Eglise ?
J’ai reçu des informations à la 
maison pour l’Eveil à la foi et 
comme nous venions de nous 
installer à Malleray et que je ne 
connaissais pas grand monde, 
j’ai pensé que c’était une bonne 
opportunité pour faire des ren-
contres. J’ai donc suivi l’Eveil 
à la foi avec mes filles durant 
une année puis Françoise Girod 
m’a proposé de devenir anima-
trice. Ce que je fais depuis une 
dizaine d’années avec beaucoup 
de plaisir, car j’aime le contact 
avec les tout-petits. Dans mon 
enfance, nous n’étions pas très 

pratiquants. J’ai fait ma pre-
mière communion enfant, et ma 
confirmation l’année passée !

Qu’est-ce qui t’a donné envie de 
faire cette formation à la FAL ?
D’abord pour moi, pour me 
découvrir moi-même, ensuite 
pour l’Eglise, pour mieux com-
prendre les concepts tels que 
l’Esprit Saint et aussi mieux 
comprendre la Bible. C’est aussi 
l’occasion de participer plus inten-
sément à la vie de ma Paroisse.

Après une année de formation, 
qu’est ce que cela t’a apporté 
dans ton parcours de vie et de 
foi ?
Nous avons eu beaucoup de par-
tage, notamment sur les émo-

tions. J’essaie d’identifier les 
émotions et de les ressentir plus 
intensément, les miennes et celles 
des autres. Nous avons aussi tra-
vaillé sur l’accueil, ce qui me per-
met d’être encore plus attentive 
aux autres.
Je suis plus à l’écoute de la Parole 
et j’essaie de la mettre en relation 
avec mon vécu durant la semaine. 
Ma foi est beaucoup plus pré-
sente, je la cherche et cela m’aide 
dans la vie de tous les jours.
La FAL m’a ouvert les yeux sur 
le fait que chacun a ses propres 
opinions, ses propres façons de 
voir les choses ou d’analyser une 
situation et que c’est beau, c’est 
enrichissant. J’arrive mieux à 
accepter que les autres personnes 
soient différentes de moi ou aient 
d’autres opinions. J’espère que la 
prochaine année de formation 
soit aussi riche que cette année.
Nous souhaitons à Cinzia beau-
coup de plaisir pour la suite de sa 
formation.

Pour le groupe media, 
Christine Steiner

Les décès 
dans la Tramata
Tavannes
Alessandro Rota, 
Jean-Pierre Bernet, 
Alma Ritter, Jean-
Pierre Gyger, 
Santiago Garcia, 
Suzanne Sumi, 
Juliette Eicher, Julia 
Walther, Madeleine 
Saner, Bruno 
Gigandet, Maria 
Signer, Simone 
Evalet, Isa Giuliano, 
Claudine Droz, Mario 
Rossi, Jeanine Piazza.

Malleray
Lucienne Bürgy-
Piquerez, Bluette 
Faehndrich-
Montavon, Gregorio 
Gentile, Paul 
Zbinden, Marie-
Madeleine Termine-
Falbriard, José 
Gonzalez Lopez, Rose 
Räber, Bruna 
Zumstein Cappellari, 
Gilberte Anna Steiner

Tramelan
Odile Paratte, Eric 
Voumard, Raymond 
Boillat, Michel Boillat

EAF Tramata : Christiane, Sonia, Patricia, soeur Beniamina et Véronique
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Au revoir à l’abbé Nicolas 
Bessire et à la sœur Inès 
Portugal.

Le dimanche 1er septembre à 
17 h 30 à Tavannes, a eu lieu une 
célébration au cours de laquelle 
les paroissiens de la Tramata ont 
dit au revoir à l’abbé Nicolas et 
à la sœur Inès. Le 1er août 2018, 
l’abbé Nicolas a été engagé offi-
ciellement comme prêtre auxi-
liaire de la Tramata. Une année 
après, il a renoncé à cette fonc-
tion, car il a été appelé à assumer 
d’autres responsabilités ailleurs. 
Mais malgré ses occupations, il 
reviendra encore nous aider dans 
nos nombreuses tâches dès que 
nous aurons besoin de lui.

La sœur Inès, quant à elle, a été 
appelée à une nouvelle mission en 
Lituanie. Elle est restée trois ans 
dans la communauté des Sœurs 
Franciscaines Missionnaires à 
Tavannes. En plus de ses activi-
tés dans sa communauté, elle s’est 
engagée, durant cette période, 
dans différentes activités de la 
paroisse, entre autres dans la 
catéchèse où les enfants l’appré-

ciaient beaucoup. Nous souhai-
tons une fructueuse mission à 
l’abbé Nicolas ainsi qu’à la sœur 
Inès là où ils sont affectés. 
L’Equipe pastorale, les conseils 
des paroisses ainsi que toute la 
communauté de la Tramata les 
remercient pour leur apostolat 
dans nos paroisses.

Abbé Hilaire Mitendo

Merci !

70 ans de chant choral
Le 15 juin 2019 a eu lieu, au 
home des Lovières où elle 
réside actuellement, une 
cérémonie en l’honneur de 
Clémentine Monin qui a été 
fêtée pour 70 ans de chant 
choral au sein de notre 
chorale.

C’est en effet en 1949 que 
Clémentine, fille du directeur 
de la chorale à cette époque, est 
entrée dans notre chorale. Elle 
y a rencontré son futur époux, 
Louis Monin, qui a été fêté en 
2011, aussi, pour 70 ans de chant 
choral.
A l’occasion de cette cérémonie, 
qui réunissait des membres de 
la famille de Clémentine, l’abbé 
Hilaire Mitendo et des membres 

de la chorale, Clémentine a reçu 
la médaille épiscopale « Fidei ac 
meritis ».
L’abbé Hilaire a introduit la céré-
monie. Puis le président de la 
chorale a fait un petit discours 
en retraçant le parcours excep-
tionnel de Clémentine durant 
ces 70 années. Après la remise 
d’un bouquet à Clémentine, les 

membres présents de la chorale 
ont interprété quatre chants dont 
notamment le « Salve Cecilia »
Un apéro dînatoire préparé par 
la chorale s’en est suivi dans une 
ambiance festive et particulière-
ment conviviale.  

Au nom de la chorale, Alain 
Fracheboud, président

Forum pastoral dans la Tramata
Chaque année, un forum pastoral est organisé 
pour regrouper les paroissiens au cours d’une 
célébration. Durant la célébration, les diffé-
rents groupements peuvent se présenter afin 
que l’ensemble des paroissiens les connaisse. 
Ce sont ces groupements paroissiaux qui 
proposent des activités tout au long de l’an-
née. Ce rassemblement est nécessaire, car il 
peut inciter des personnes à rejoindre l’un ou 
l’autre groupe. A la même occasion, les enfants 
sont appelés à s’inscrire dans les groupes de 

catéchèse pour l’année à venir. Pour toute la 
Tramata, ce forum aura lieu durant les célé-
brations du week-end du 26 et 27 octobre. Les 
détails suivront. A Tramelan cette journée sera 
également la journée missionnaire dès 9 h 30 
avec repas spaghettis à midi. 

Les précisions sur les dates et les lieux des ren-
contres de préparation suivront. Nous comp-
tons ainsi sur la participation de tous.

Abbé Hilaire Mitendo

Visites aux 
malades et 
personnes âgées
Dans les trois 
paroisses, chaque 
1er vendredi du mois 
(sur demande auprès 
de l’abbé Mitendo ou 
des secrétariats)

Théâtre de  
la Marelle  
à Tavannes
Vendredi 25 octobre 
à 20 h à la salle 
paroissiale. 

La pièce jouée sera 
« Marie-Madeleine de 
Santiago ». 

Plus de détails sur le 
site de la troupe :
www.compagnielamarelle.ch

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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A la fin de cette année litur-
gique et pastorale, nous 
vivrons la fête des baptisés 
dans le Vallon.

Durant la messe paroissiale, 
notre communauté accueillera les 
enfants baptisés durant ces trois 
dernières années et leurs familles.
Cette fête permettra de pour-
suivre les liens qui ont commencé 
à se tisser à l’occasion de la pré-
paration et de la célébration du 
baptême. Nous rendrons grâce à 
Dieu pour le don de sa vie dans 
le baptême, et pour la confiance 
qu’il nous fait pour laisser gran-
dir en nous le germe de sa vie.
Occasion aussi pour toute la com-
munauté de redécouvrir ce sacre-
ment initial et fondamental de 
notre foi. Le baptême est le début 

de tout, un parcours qui s’ouvre, 
la première étape du cheminement 
de la foi, un chemin jamais fini.
Comme baptisés, nous sommes 
tous invités à revivre chaque jour 
la joie de notre baptême, à nous 
rappeler que le baptême est en 
vue de la mission de partager la 
joie de l’Evangile du Christ.
Prendre au sérieux son baptême, 
c’est se lancer jour après jour dans 

ce défi audacieux de se mettre sur 
les pas du Christ et dans l’engage-
ment à vivre au cœur du monde 
en enfants de lumière.
La célébration sera suivie d’un 
temps convivial qui permettra de 
prolonger le temps des échanges 
et de mieux faire connaissance.

Abbé Patrick Rakoto

Fête des baptisés

« Amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, foi, 
douceur, maîtrise de soi », 
tels sont les fruits de l’Esprit 
saint dont l’apôtre Paul fait 
l’éloge dans son épître desti-
née aux Galates (5,22), alors 
que la communauté traverse 
une crise sans précédent.

Les arboriculteurs, les viticul-
teurs et autres amoureux de la 
nature l’observent saison après 
saison, le développement d’un 
fruit demande de l’attention, du 
temps et beaucoup de soin. Il 
est, en quelque sorte, le résultat 
conjoint du travail des hommes 
et d’un principe de vie interne 
qui se développe sans disconti-
nuer grâce à des éléments exté-
rieurs comme le sol, la terre, la 
pluie, le soleil.
Tout compte fait, le processus 
dans lequel s’inscrit le mûrisse-
ment des fruits n’est pas si éloigné 
de celui qui conduit le croyant à 
sa pleine et parfaite maturation.
Les vingt confirmands que notre 
communauté paroissiale présen-
tera au vicaire épiscopal lors de 
la célébration de la confirmation 

en savent quelque chose, eux qui 
cherchent à grandir et à croître 
dans leur foi depuis plusieurs 
mois.
Pour tendre vers cette savou-
reuse croissance chrétienne, ils se 
sont laissé transformer, non pas 
à l’aide du soleil ou de la pluie, 
mais à la faveur de témoins pas-
sionnés et vivant de ce Dieu qui 
les a déjà rejoints au jour de leur 
baptême.
Ainsi, l’Esprit de Dieu qui leur 
sera donné dans le sacrement 
unique de la confirmation, en 
ce dimanche 10 novembre, vien-
dra manifester la vie divine qui 
vivifie les êtres de l’intérieur et 
contribue à leur perfection. Et les 

nombreux fruits qui en découle-
ront ultérieurement seront, quant 
à eux, l’expression tangible de la 
présence aimante de Dieu en 
chacun et dans le monde.
La mission de tout chrétien 
confirmé est de s’employer à faire 
croître et rendre mûrs les fruits 
de l’Esprit saint, promesse d’un 
monde nouveau. Comme jadis les 
disciples, nous avons été choisis 
pour cela : « Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous 
ai choisis pour que vous alliez, 
que vous portiez du fruit et que 
votre fruit demeure ! » Jn 15,16.
Belle fête à tous !

Michel Monnerat

Délicieux fruits !Agenda
Cinéma et foi
Mercredi 
13 novembre, 19 h,
Centre paroissial
Saint-Imier

Voir un film qui 
nous questionne, 
nous interpelle, et 
prendre le temps de 
l’échange, tel est la 
démarche qui vous 
est proposée pour 
cette soirée.
Venez et découvrez !

Récit biblique 
pour tous
Mercredi
30 octobre, 14 h,
salle paroissiale,
Corgémont

Fête des baptisés
Samedi
23 novembre, 18 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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Reflets en images…

A la fin du XIXe siècle, les 
hommes ressentaient de plus 
en plus le besoin de se réu-
nir, non seulement au niveau 
de la vie quotidienne, mais 
aussi au niveau paroissial 
pour exprimer leur fidélité à 
la religion.

Après une première tentative en 
1874, c’est finalement avec l’aide 
du curé Emile Bauer que notre 
mouvement paroissial est fondé 
le 2 août 1884, sous la présidence 
de Célestin Christe.
C’est ainsi avec un immense plai-
sir que nous avons fêté, le 1er sep-
tembre dernier, le 135e anniver-
saire de notre Cercle.La journée 
a débuté par une messe, suivie 
d’un apéritif pour toute la com-
munauté, puis d’un repas festif 
offert aux membres, à leurs com-
pagnes, aux veuves des membres 
défunts et aux invités officiels.
Aujourd’hui, le Cercle catholique 
romain de Saint-Imier, l’un des 
derniers dans l’Arc Jurassien, a 

pour but de créer des occasions 
de rencontre durant l’année, en 
toute amitié
Malgré les difficultés liées au 
renouvellement de l’effectif des 
membres, jusqu’à ce jour nous 
sommes parvenus à maintenir 
toutes les activités et sorties tra-
ditionnelles ce qui, bien sûr, nous 
réjouit.

Au Cercle et à ses membres, le 
Comité souhaite encore de nom-
breuses années de rencontres fra-
ternelles et conviviales et… il 
recrute !
Le président se réjouit de votre 
appel, 032 941 41 40.

Michiel Groothuis,  
Président

135e du Cercle catholique Agenda

Octobre,  
mois du Rosaire
Chapelet

Mardis 8, 15, 22, 29
19 h, à Saint-Imier

Commémoration 
des défunts

Dimanche
3 novembre, 10 h,
à Saint-Imier

Chaque année, dans 
la lumière de la 
Toussaint, la commé-
moration des défunts 
est l’occasion d’af-
firmer notre espé-
rance en l’éternité 
promise par Dieu à 
ses enfants ; dans sa 
résurrection, Jésus a 
ouvert cette porte de 
l’espérance.
Durant la messe, 
un geste symbo-
lique accompagnera 
l’évocation des noms 
les défunts de cette 
année (26.09.2018-
26.08.2019) :
Carlos Das Neves 
Baptista, Joseph 
Jeanbourquin, 
Elisabeth Greppi, 
Roselyne Forclaz, 
Emilie Burger, Hilaire 
Genoud, Gilbert 
Christe, Roger 
Baume, Pauline 
Rérat, Primo Cortello, 
Elvire Estoppey, 
Gérald Laville, Joseph 
Brahier, Renée Le 
Dévéhat, Bernard 
Jordan, Denise 
Desboeufs, Noelle 
Moro, Giuseppina 
Bonsignori, Vicente 
Pascual Marquez, 
Marino Zerbini, 
Nunzio Poïdomani, 
Giuseppe Crifò, 
Angelo Moro, 
Benita Zemp, Marco 
Magri, Giovanni De 
Cristofano, Domenica 
Desilvestri.

Occasion également 
pour toute la com-
munauté de prier 
avec les familles 
endeuillées.

Course de la Sainte-Cécile, du Cercle catholique et 
du groupe des dames

Week-end des confirmands

Sortie des servants et du chœur Alegria
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Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

Rencontre de l’Eveil à la foi

Le martinet de Crémines

Le samedi 7 septembre une 
rencontre particulière de 
l’Eveil à la foi a été organisée 
sur la paroisse de Moutier.

Cette rencontre rassemblait 
toutes les familles de l’Ensemble 
Pastoral Pierre-Pertuis. Je profite 
de cette occasion de dire un tout 
grand merci aux personnes qui 
se sont investies pour que cette 
journée soit belle et réussie.

Pour l’Ensemble Pastoral 
Pierre-Pertuis,  

abbé Christophe Boillat

Il est des circonstances où il 
fait bon se retrouver entre 
collègues qui travaillons 
dans les mêmes champs 
pastoraux.

Ce fut le cas en cette fin de mois 
de juin où tous les agents pas-
toraux de l’Ensemble Pastoral 
Pierre-Pertuis se sont retrouvés 
pour une petite visite culturelle 
au martinet de Crémines. 
De telles rencontres permettent 
des échanges différents de ceux 

des projets pastoraux et suscitent 
des amitiés qui facilitent notre 
travail dans différentes paroisses.

Pour l’Ensemble Pastoral 
Pierre-Pertuis,  

abbé Christophe Boillat
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Le terme signifie : « habiter 
la terre » et désigne plus 
strictement les relations 
fraternelles qui unissent 
les différentes confes-
sions chrétiennes. Haut 
débat durant le Concile 
Vatican II, les partisans de 
Mgr Levebvre ont refusé 
toute entrée en matière sur 
le sujet craignant d’une part 
une sorte de nivellement de 
la foi catholique, revendi-
quant d’autre part la supé-
riorité indiscutable de 
l’Eglise catholique romaine 
sur les autres Eglises.

Outre cette position extrême 
et fermement condamnée par 
le Concile, l ’œcuménisme 
aujourd’hui cherche à rendre 
compte avant tout de ce qui 
nous unit dans la foi et com-
ment les accents différents por-
tés par chaque communauté 
peuvent interroger et enrichir 
notre relation au Christ. Une 
saine et harmonieuse collabora-
tion se vit donc avec nos frères 
et sœurs réformés ainsi qu’avec 
les membres de la commu-
nauté anabaptiste avec lesquels 
depuis plusieurs années nous 
proposons un parcours spiri-

tuel qui cette année aura pour 
thème : Eco-bible et qui débu-
tera en novembre. Le théâtre de 
la Marelle nous proposera à nou-
veau un spectacle autour de per-
sonnage de Marie-Magdeleine, le 
jeudi soir 14 novembre à la salle 
de l’hôtel de ville. Au cours de 
l’année, il nous importe aussi de 
continuer à prier ensemble, mani-
festant ainsi notre appartenance 
à la grande famille chrétienne. 
A ces occasions, l’Eglise évangé-
lique s’associe également à nous. 
La prochaine célébration œcu-
ménique aura lieu le dimanche 
27 octobre à 10 h à l’église pro-

testante de Saignelégier. Et puis, 
un rendez-vous devenu tradition-
nel réunira les marcheurs le pre-
mier lundi de décembre (donc 
le 2 !) pour un temps de prière 
d’entrée en Avent à la colonie 
des Ecarres. Les lieux de départs 
correspondent à ceux de l’an 
passé (18 h 30 devant l’église du 
Noirmont, la halle du Marché-
Concours de Saignelégier ou le 
centre funéraire des Breuleux…)  
et les non-marcheurs sont aussi 
les bienvenus !

Au nom de l’Equipe 
pastorale, Didier Berret

Œcuménisme

Echos des réflexions de
l’Equipe pastorale…

Réunie en session de relance 
à Sornetan durant trois jours, 
l’Equipe pastorale a redit sa 
joie et sa chance de travailler 
ensemble et de partager solidai-
rement les beautés et les difficul-
tés de la vie pastorale ainsi que 
les tourments et les espérances 
de chacun-e. Nous portons dans 
notre prière et notre réflexion les 
préoccupations de notre monde 
en mutation, de notre Eglise 
bousculée et de l’avenir de notre 
planète en choisissant résolu-
ment de nous appuyer sur la 
Bonne Nouvelle du salut auquel 
le Christ nous appelle.
Au cours de cette nouvelle 
année, nous souhaitons, en 
continuant à faire vivre ce qui 
existe déjà, donner quelques 
accents particuliers à notre pas-
torale. En veillant d’abord à 
soutenir l’envoi en mission de 
nos deux nouvelles animatrices 
et en leur permettant de décou-
vrir progressivement la riche 
diversité de la vie paroissiale.
Pour manifester notre joie de 
vivre et de prier ensemble nous 
souhaitons également nous unir 
dans une messe à un autre 
rythme où toute l’équipe pasto-
rale sera présente tous les 2e ven-

dredis du mois (dès novembre) 
à 18 h 30 à Saignelégier. Après 
la célébration, nous proposons 
à ceux qui le désirent de parta-
ger avec nous un pique-nique 
et nous resterons à disposition 
au cours de la soirée pour par-
tager fraternellement avec vous 
questions, idées, soucis, rires ou 
autres…
Conscient que la vie de l’Eglise 
est bien l’affaire de tous, nous 
souhaitons être à l’écoute et favo-
riser des propositions de parois-
siens lorsqu’ils désirent s’investir 
et offrir des temps forts à l’occa-
sion d’événements particuliers, 
comme par exemple l’organisa-
tion de concerts ou au moment 

de l’inauguration de la maison 
des Œuvres à Lajoux ou de la 
réouverture de l’église des Bois 
ou encore de création de groupes 
de réflexion ou d’entraide.
Afin de porter une attention 
particulière aux enfants et aux 
plus jeunes, nous allons mettre 
un accent sur les activités qui 
les concernent plus particuliè-
rement : poursuite du bel élan 
vécu avec les 0-6 ans, proposi-
tion d’une semaine de l’enfance 
au début du mois de juillet, 
animation de messes adaptées, 
accompagnement des servants 
de messe, propositions plurielles 
pour les ados et les jeunes et bien 
sûr poursuite des activités liées à 

la catéchèse et au cheminement 
dans la foi.
Les questions écologiques nous 
tiennent également à cœur en 
lien avec l’encyclique « Laudato 
Si » du pape François ; là aussi 
un groupe de réflexion ou des 
idées spontanées pourraient 
naître pour réf léchir concrè-
tement aux moyens de réduire 
l’impact énergétique de nos 
paroisses. Le parcours spiri-
tuel œcuménique s’intéressera 
cette année de près aux racines 
bibliques de l’écologie à l’aide 
du thème Eco-bible ; la montée 
vers Pâques des jeunes portera 
le même accent en affichant le 
slogan d’« Eco-Pâques » et une 
journée entière sera consacrée 
durant le Carême (le 7 mars) 
à une réflexion et des proposi-
tions concrètes dans ce sens.
Enfin, dans le but d’approfon-
dir toujours mieux la Parole de 
Dieu, une semaine « saint Jean » 
sera mise sur pied entre le 20 et 
le 26 mars…
Le thème proposé par l’Eglise du 
Jura pour nous accompagner au 
cours de cette année est « Suis-
moi » ! Invitation du Christ, par 
excellence, lui qui se présente 
comme « le chemin, la vérité et 
la vie » (Jn 14,6).

Didier Berret

Nouvelles d’équipe 
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Après une première année qui 
a rassemblé un bon groupe 
d’enfants et de parents, le  
groupe d’Eveil à la Foi œcu-
ménique destiné aux enfants 
de 1 jour à 6 ans et à leurs 
parents reprend ses activités 
et vous propose dès octobre 
six rencontres sur le thème 

des « petits mots qui sont 
comme des clés ».

Ces petits mots « magiques » pour 
entrer en relation avec les autres et 
avec Dieu : « bonjour, merci, s’il 
te plaît, pardon, amen, alléluia ».
Tous les enfants et leurs parents y 
sont les bienvenus, quelle que soit 

leur confession, qu’ils soient bapti-
sés ou non. Nous nous réjouissons 
de vous y rencontrer.

Chantal Ampukunnel, 
assistante pastorale 

et les animatrices

Eveil à la foi

L’année qui s’ouvre en caté-
chèse le Seigneur nous invite 
à le « SUIVRE ». Il dit à cha-
cun de nous et plus particu-
lièrement aux enfants « SUIS-
MOI », fais-moi confiance 
et je serai à tes côtés pour 
vivre de riches moments de 
découverte.

Cette invitation que Jésus Christ 
fait à chacun de nous les enfants 
de 3H à 5H, vont le vivre concrè-
tement dès le mois de novembre 
avec leur première rencontre de 
catéchèse.
Les enfants de 3H vivront avec 
leurs parents la première ren-
contre de catéchèse familiale le 
vendredi 22 novembre dès 18 h 
ou le samedi 23 novembre dès 
9 h 30. Une invitation pour toutes 
les familles inscrites leur parvien-
dra quelques temps avant la ren-
contre pour leur indiquer le lieu de 
la rencontre.
Pour les groupes d’enfants de 4H 
et 5H la catéchèse reprendra dans 
la semaine du 18 au 23 novembre 
2020. Les catéchistes prendront 

contact avec les parents pour leur 
donner le lieu et l’horaire de la 
rencontre.
Le 1er décembre se vivra à l’église 
du Noirmont à 11 h, une messe 
pour les familles avec un accueil 
particulier aux enfants qui ont 
repris la catéchèse.
Alors debout, LÈVE-TOI et 
SUIS-MOI, nous dit JESUS 

CHRIST. A toutes et tous je 
souhaite de belles rencontres, 
sans oublier de dire un GRAND 
MERCI à toutes les catéchistes 
pour leur engagement auprès des 
enfants.

Service du cheminement 
de la foi, Nadine Babey

« Suis-moi » en catéchèseBaptêmes

Lajoux
Danaé Rebetez
Tessa Hulmann
Loën Thiévent

Le Noirmont
Malone Brossard
Mayan Salcedo

Les Breuleux
Zack Faivet

Les Pommerats
Sohan Boillat
Milan Boillat

Montfaucon
Léonie Kämpf
Noam Beuret

Saignelégier
Noah Brischoux
Alicia Tomassini
Antoine Andrié

Saulcy
Mathilde Fahrni

Décès

Ils nous ont quittés 
ces derniers mois

Les Breuleux
Eveline Chappatte-
Wullimann, Marie-
Rose Donzé-Gigon, 
Paul-André Viatte

Les Bois
Marie-Elisabeth 
Beuret, Marie 
Froidevaux

Les Genevez
Jean Humair, 
Gabrielle Humair

Les Pommerats
Robert Kilcher

Le Noirmont
Pierre Boillat, 
Suzanne Christen-
Godin, Père Georges 
Arnoux

Montfaucon
Joseph Marchand, 
Fernand Lachat, 
Damien Reber

Saignelégier
Bernadette Frésard, 
Marie-Louise 
Braichet, Joseph 
Cattin, Alice Aubry

Saint-Brais
Jean-Pierre Lachat

Saulcy
Bernard Willemin

Dates Horaire Thème Lieu

SA 26.10.2019 9 h 30-11 h 30 Bonjour Eglise catholique 
Saignelégier

SA 14.12.2019 9 h 30-11 h 30 Amen ; fête de Noël Temple réformé
Saignelégier

SA 08.02.2020 9 h 30-11 h 30 S’il te plaît Eglise catholique
Saignelégier

SA 04.04. 2020 9 h 30-11 h 30 Alléluia ; fête de Pâques Temple réformé
Saignelégier

SA 13.06.2020 9 h 30-11 h 30 Merci Eglise catholique
Saignelégier
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Cette année, la fête de la 
Toussaint tombe un vendredi, 
celle des fidèles défunts un 
samedi… nous vous propo-
sons un horaire des messes 
étalées sur trois jours, soit du 
vendredi au dimanche afin de 
servir chaque lieu de culte.

•	 Vendredi 1er novembre à 
10 h : trois messes à Lajoux, 
Le Noirmont et Saignelégier.

•	 Samedi 2 novembre à 10 h : 
deux messes aux Bois et à 
Saint-Brais.

•	 Samedi le 2 novembre à 
18 h : deux autres messes aux 
Genevez et à Montfaucon

•	 Dimanche le 3 novembre 
à 10 h : trois messes à 
Saulcy, Les Breuleux et Les 
Pommerats.

Ce programme étalé sur trois jours 
exige en même temps de repous-
ser la Patronale du Noirmont au 
dimanche 10 novembre à 10 h.

Abbé Jean-René Malaba

L’Eglise est universelle et 
elle se conjugue en une mul-
titude de diversité des rites.

Parmi ces rites, il y a celui dit 
« zaïrois ». Nous vous proposons 
de le découvrir en venant parti-

ciper à une messe célébrée dans 
ce rite :
le dimanche 24 novembre 2019, 
à 10 h 45 à Saignelégier.
Cordiale bienvenue à tous.

Abbé Jean-René Malaba

Dimanche 1er décembre,  
messe d’entrée en catéchèse  
et en Avent
11 h, Le Noirmont

Mardi 24 décembre,  
messe des familles de Noël
17 h, Les Breuleux

Samedi 11 janvier, messe des 
familles et fête des baptisés
18 h 30, Le Noirmont

Samedi 1er février, messe 
des familles et fête de la 
Chandeleur
18 h, Saignelégier

Samedi 7 mars, temps 
communautaire de Carême 
sur l’écologie
Après-midi et messe à 18 h 30 au 
Noirmont

Samedi 4 avril, accueil des 
enfants pendant la messe
18 h, Saignelégier

Dimanche 31 mai, messe  
des familles de Pentecôte
11 h, Le Noirmont

La Toussaint 2019

Une messe en rite zaïrois

Messes animées pour/par les enfants

L’abbé Nino Franza est en for-
mation depuis le 1er octobre 
2019 jusqu’au 1er janvier 2020.

Pendant cette période, nous 
aurons la joie d’accueillir parmi 
nous l’abbé Firmin Nsoki. C’est 
un prêtre franco-congolais qui tra-
vaillait dans le diocèse de Limoges, 
en France. Il est sur le chemin du 

retour vers Kinshasa et nous lui 
avons demandé de s’arrêter un 
moment aux Franches-Montagnes 
pour nous aider.
Nous lui souhaitons une cordiale 
bienvenue et une fructueuse mis-
sion parmi nous.

Abbé Jean-René Malaba

Un remplaçant pour trois mois Mariage

Ils se sont unis par 
le sacrement du 
mariage

Les Genevez
Virginie Cossavella 
et Pierre Voisard

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 modérateur 
de la charge pastoral ; abbé Nino 
Franza, vicaire ; Christine Erard, 
animatrice pastorale ; Chantal 
Ampukunnel, assistante pasto-
rale ; Véronique Jobin, animatrice 
pastorale en formation ; 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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28e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 octobre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 13 octobre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 19 octobre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 20 octobre
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 26 octobre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale, Forum pastoral

Dimanche 27 octobre
9 h 30, Tavannes, Forum pastoral
11 h, Malleray, Forum pastoral

Toussaint
Vendredi 1er novembre
14 h 30, Reconvilier, Home la 
Colline

Commémoration  
des défunts
Samedi 2 novembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale, fête de la 
Toussaint

31e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 3 novembre
14 h, Tavannes, célébration au 
cimetière
15 h, célébration au cimetière à 
Bévilard
15 h, Reconvilier, célébration au 
cimetière
17 h 30, Tavannes, messe pour 
l’ensemble pastoral Pierre-
Pertuis, commémoration des 
défunts

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 9 novembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 10 novembre
10 h, Tavannes, messe 
Saint-Hubert
11 h, Malleray, célébration de 
la parole

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 16 novembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 17 novembre
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray

Christ, Roi de l’univers
Samedi 23 novembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 24 novembre
9 h 30, Tavannes, fête du 
Christ-Roi
11 h, Malleray, fête du 
Christ-Roi

1er dimanche de l’avent
Dimanche 1er décembre
17 h 30, Tavannes, messe pour 
l’Ensemble pastoral du Pierre-
Pertuis, célébration du pardon 
pour les enfants

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

28e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 octobre
20 h, Moutier, Notre-Dame de 
Fatima

Dimanche 13 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 19 octobre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 20 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 26 octobre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 27 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Commémoration  
des fidèles défunts
Samedi 2 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
commémoration de tous les 
fidèles défunts
19 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
messe en langue portugaise

31e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 3 novembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
messe de la Toussaint
14 h 30, Moutier, cimetière de 
Chalière

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 9 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

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

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 16 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

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

Christ, Roi de l’univers
Samedi 23 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 24 novembre
10 h, Moutier, Notre-Dame, 
confirmation

1er dimanche de l’avent
Samedi 30 novembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
Action Ste-Elisabeth

Dimanche 1er décembre
8 h 45, Chapelle de Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
Action Ste-Elisabeth

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
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28e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 octobre
18 h, Corgémont

Dimanche 13 octobre
10 h, Saint-Imier

29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 19 octobre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 20 octobre
10 h, Corgémont

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 26 octobre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 27 octobre
10 h, Corgémont

Toussaint
Vendredi 1er novembre
19 h, Corgémont, messe et fête 
de la Toussaint

31e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 3 novembre
10 h, Saint-Imier, messe pour 
les défunts

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 9 novembre
18 h, Corgémont

Dimanche 10 novembre
10 h, Saint-Imier, messe, fête 
de la confirmation et fête 
patronale

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 16 novembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 17 novembre
10 h, Corgémont

Christ, Roi de l’univers
Samedi 23 novembre
18 h, Saint-Imier, messe et fête 
des baptisés

Dimanche 24 novembre
10 h, Corgémont

1er dimanche de l’avent
Samedi 30 novembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 1er décembre
10 h, Corgémont

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

28e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 octobre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 13 octobre
10 h, Les Bois, salle paroissiale, 
patronale
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 19 octobre
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois, salle 
paroissiale

Dimanche 20 octobre
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

30e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 26 octobre
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 27 octobre
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois, salle paroissiale
10 h, Les Genevez
10 h, Saignelégier, célébration 
œcuménique au temple 

Toussaint
Vendredi 1er novembre
10 h, Lajoux, messe suivie de la 
commémoration au cimetière
10 h, Le Noirmont, messe 
suivie de la commémoration au 
cimetière
10 h, Saignelégier, messe 
suivie de la commémoration au 
cimetière

Commémoration  
des défunts
Samedi 2 novembre
10 h, Les Bois, messe suivie de 
la commémoration au cimetière
10 h, Saint-Brais, messe suivie 
de la commémoration au 
cimetière
18 h, Les Genevez, messe 
suivie de la commémoration au 
cimetière
18 h, Montfaucon, messe suivie 
de la commémoration au 
cimetière

31e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 3 novembre
10 h, Les Breuleux, messe 
suivie de la commémoration au 
cimetière
10 h, Les Pommerats, messe 
suivie de la commémoration au 
cimetière
10 h, Saulcy, messe suivie de la 
commémoration au cimetière

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 9 novembre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Les Bois

Dimanche 10 novembre
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Le Noirmont, Patronale
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 16 novembre
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois, salle 
paroissiale

Dimanche 17 novembre
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

Christ, Roi de l’univers
Samedi 23 novembre
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 24 novembre
10 h 45, Saignelégier, messe en 
rite zaïrois

1er dimanche de l’avent
Samedi 30 novembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Evénements
Samedi 11 octobre, Fête de 
Notre-Dame de Fatima, 
à 19 h 30 procession depuis 
la MdO suivie à 20 h de la 
célébration à Notre-Dame

Jeudi 17 octobre, Témoignage 
de Sœur Lucia responsable 
de la communauté « Nouvelle 
Vie » au Brésil organisé par la 
communauté italienne à 19 h,  
à la MdO

Samedi 19 octobre, 
Castagnata de la communauté 
italienne, dès 18 h 30 à la MdO

Samedi 26 octobre, Repas 
des familles endeuillées, 
organisée par Marthe et Marie, 
à 17 h, à la MdO

Dimanche 27 octobre,  
Temps fort communautaire, 
animations sur le thème 
« lève-toi » à 9 h, à la MdO et 
célébration de la messe à 
10 h 15, à Notre-Dame

Mercredi 13 novembre, 
Mercredi Création pour toute 
la communauté, organisé par le 
groupe Brico, de 15 h à 20 h,  
à la MdO

Mercredi 27 novembre, 
Assemblée de paroisse,  
à 20 h 15, à la MdO

Samedi et dimanche 
30 novembre et 1er décembre, 
Action Saint-Elisabeth

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

Evangile à la Maison
Mercredi 23 octobre, à 9 h 15 
chez Monique Prétat
Mercredi 20 novembre, à 9 h 15 
chez les Sœurs

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

Méditation chrétienne
Les vendredis, 18 octobre, 
15 novembre, de 19 h 30 à 
20 h 15, à la Crypte

Célébration aux Aliziers
Les vendredis 25 octobre, 
8 novembre à 10 h 30,  
à Crémines

Célébration pour le home et 
l’Hôpital de Moutier
Tous les mardis, à 10 h 30, 
chapelle de l’hôpital

Ecoute-Voir
Mercredi 23 octobre,  
de 20 h à 22 h 30, à la MdO
Jeudi 21 novembre,  
de 20 h à 22 h 30, à la MdO

Groupe de lecture
Les jeudis, 24 octobre, 
21 novembre, à 18 h, à la MdO

Adoration du 
Saint-Sacrement
Le vendredi 1er novembre, de 
19 h à 19 h 45, à Notre-Dame

Adoration de la Divine
Tous les premiers dimanches 
du mois, de 15 h à 16 h,  
à Notre-Dame

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

Rencontre du MCR
Mercredi 30 octobre, à 14 h 15, 
à la MdO

Jeudîne
Les premiers jeudis du mois,  
à la MdO

Rencontre du groupe Brico
Les vendredis, 1er novembre, 
29 novembre, de 20 h 15 à 22 h, 
à la MdO

Rencontre du CPCI
Mercredi 20 novembre,  
à 19 h 30, à la MdO

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

Répétition de la chorale 
Graine d’Avenir
Les vendredis, 25 octobre, 
8 novembre, 22 novembre,  
de 17 h 30 à 18 h 30, à la MdO

Répétition de la chorale 
Envol
Les lundis, 28 octobre, 
11 novembre, 25 novembre,  
de 19 h 30 à 20 h 30, à la MdO

Répétition du chœur mixte 
Sainte-Cécile
Tous les mardis, de 20 h à 22 h, 
à la MdO
Samedi 26 octobre, cours 
de Monsieur Corti, à 9 h à la 
Chapelle de Crémines

Répétition du chœur 
Gaudete
Les mercredis 23 octobre, 
30 octobre, 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
Tous les 2es et derniers 
mercredis du mois, de 18 h 30  
à 20 h 30, à la MdO

Catéchèse
Eveil à la foi
Samedi 30 novembre, de 14 h 30 
à 16 h 30, à la MdO

Temps fort 1re et 2e année  
de catéchèse
Lundi et mardi 4/5 novembre, 
de 16 h à 18 h, à la MdO
Lundi et mardi 2/3 décembre, 
de 16 h à 18 h, à la MdO

Temps fort Pré-ados
Lundi et mardi 18/19 novembre, 
de 16 h à 18 h, à la MdO

Parcours de première 
Communion à la MdO
Samedi 9 novembre, de 15 h 
à 17 h, rencontre des parents 
et des enfants du parcours de 
première communion, suivie de 
la célébration
Mercredi 4 décembre, à 13 h 30

Parcours de Confirmation
Samedi 2 novembre, de 10 h 
à 15 h, Temps fort, à la MdO

Mercredi 20 novembre, de 
16 h 30 à 19 h, Répétition de la 
confirmation à Notre-Dame

Vendredi 22 novembre,  
à 19 h 30, Veillée de prières, 
confirmand et famille  
à Notre-Dame

Dimanche 24 novembre, à 10 h, 
Confirmation, à Notre-Dame

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
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Shibashi
Mercredi 16 octobre, 9 h 30, 
Saint-Imier
Mercredi 23 octobre, 20 h, 
Corgémont
Mercredi 30 octobre, 9 h 30, 
Saint-Imier
Mardi 12 novembre, 17 h 15, 
Saint-Imier
Mercredi 13 novembre, 9 h 30, 
Saint-Imier
Mardi 26 novembre, 17 h 15, 
Saint-Imier
Mercredi 27 novembre, 9 h 30, 
Saint-Imier ; 20 h, Corgémont

Récit biblique pour tous
Mercredi 30 octobre, 14 h, 
Corgémont, avec une conteuse

Repas pour tous
Vendredi 1er novembre, 12 h, 
Corgémont
Inscription jusqu’au 
mardi, midi, 032 941 21 39, 
catholiqueromaine@buewin.ch

L’Evangile à la maison
Lundi 4 novembre, 19 h 30, 
Corgémont
Jeudi 7 novembre, 19 h 45, 
Saint-Imier

Café ensemble décontrac’thé
Mardi 5 novembre, 9 h 45, 
Corgémont

Cinéma et foi
Mercredi 13 novembre, 19 h, 
Saint-Imier

CdOp
Mardi 19 novembre, 20 h, 
Saint-Imier

Cercle catholique
Vendredi 22 novembre, 16 h 30, 
Saint-Imier, anniversaires et 
Noël

Un livre à partager
Vendredi 22 novembre, 19 h, 
Saint-Imier

Veilleurs
Mardi 26 novembre, 20 h, 
Saint-Imier

Parcours  
Vivre en confirmé 
Vendredi 8 novembre, 18 h 30, 
Saint-Imier ; 20 h 15, veillée de 

prière avec les parents, parrains 
et marraines

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

Servants de messe
Vendredi 29 novembre, 17 h, 
Saint-Imier

Temps communautaire
Samedi 30 novembre, 16 h, 
Saint-Imier

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

Catéchèse
5e HarmoS
Mercredi 4 décembre à 20 h 
à Malleray : réunion pour les 
parents des enfants débutant 
un parcours de première 
communion

6e et 7e HarmoS
Jeudi 7 novembre à 20 h 15 à la 
salle paroissiale de Tavannes : 
réunion pour les parents des 
6-7H de la Tramata

Confirmands 2019
Vendredi 8 novembre de 18 h 
à 20 h 30 : retrouvailles des 
confirmés de la Tramata à 
Tramelan

Répétitions du Petit chœur
Mardi 22 octobre à 19 h 30 à 
Tramelan

Forum pastoral
A Tramelan : samedi 
26 octobre, à partir de 11 h, 
avec le repas des missions. 
Animations de différents 
groupes pendant l’après-midi. 
Inscription à la catéchèse 
pendant l’après-midi et après la 
messe des familles de 17 h 30

A Tavannes : dimanche 
27 octobre, animations pendant 
et après la messe de 9 h 30. 
Inscription à la catéchèse après 
les activités du forum ; apéro.

A Malleray : dimanche 
27 octobre, à partir de 10 h 15 
et jusqu’à environ 12 h 30. 
Inscription à la catéchèse après 
la messe de 11 h

Parcours « Vivre en 
pardonné » pour les 
enfants de 7 à 14 ans

Samedi 16 novembre de 14 h 
à 16 h : première rencontre à 
Tavannes, salle paroissiale

Dimanche 1er décembre 
dans l’après-midi : deuxième 
rencontre à la salle paroissiale 
de Tavannes suivie de la messe 
avec le sacrement du pardon

Temps communautaire  
à Tavannes
Dimanche 1er décembre dans 
l’après-midi pour l’entrée 
en Avent, puis messe avec 
célébration pénitentielle (des 
informations complémentaires 
suivront)

Sortie des bénévoles  
de Tramelan
Samedi 9 novembre

Réunion des conseils  
de paroisse
A Tavannes : à 20 h 15 les jeudis 
24 octobre et 14 novembre
A Malleray : à 20 h 15 les lundis 
28 octobre et 25 novembre
A Tramelan : ??

Assemblées de paroisses
A Tavannes : dimanche 
17 novembre (à confirmer)
A Malleray : lundi 2 décembre à 
20 h 15 à la salle paroissiale
A Tramelan : lundi 9 décembre 
à 20 h au foyer

Méditation du chapelet
A Tavannes : tous les mardis à 
18 h 30 avant la messe de 19 h
A Tramelan : mardis 15 ; 22 et 
29 octobre à 17 h
A Malleray : tous les lundis à 
15 h à la chapelle

Répétition de la chorale 
à Tavannes
Les mardis à 20 h à la salle 
paroissiale

Répétition de la chorale 
à Malleray
Les mardis à 20 h

Repas du Jeudîne
A Tavannes : jeudis 24 octobre 
et 28 novembre dès midi
A Malleray : jeudis 24 octobre et 
28 novembre dès midi
A Tramelan : jeudis 7 novembre 
et 5 décembre dès midi

Journée paroissiale 
missionnaire à Malleray
Vendredi 22 novembre (des 
informations complémentaires 
suivront)

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

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

Mouvement chrétien des retraités
Jeudis 10 octobre et 14 novembre, 14 h, salle paroissiale, Saignelégier

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Dans la Bible, le désert nous 
est parfois présenté comme 
« une terre aride et pleine de 
fosses,… une terre où règnent 
la sécheresse et l’ombre de la 
mort,… une terre par où per-
sonne ne passe, et où n’ha-
bite aucun homme ? » (Jr 2, 
6) et pourtant il est le lieu de 
la révélation, de la rencontre 
spirituelle.

Le désert est une expérience à 
vivre, qu’il soit géographique ou 
intérieur. Le désert est un lieu 
qui nous transforme, nous fait 
grandir et permet un nouveau 
départ. Le désert, parce qu’il est 
immense et parfois enfermant, 
parce qu’il témoigne d’une fai-
blesse et d’une grande force, 
parce qu’il est silencieux et nous 
permet d’entendre le moindre 
murmure, nous invite à vivre 
cette rencontre intense avec notre 
fort intérieur, à la découverte de 

nos valeurs, du sens de la vie, de 
notre foi.
C’est dans cette dynamique que 
nous proposons un pèlerinage de 
10 jours dans le désert marocain, 
entres les dunes et l’océan, d’Es-
saouira à Tafdna.

Inscriptions jusqu’au 
31 octobre 2019

Quelques infos pratiques
•	 Du	6	au	16	juillet	2020
•	 CHF	2400.–
•	 Pour	les	jeunes	de	16	à	25	ans	

à la date du départ
•	 De	15	à	30	personnes
•	 Quatre	rencontres	de	

préparation

Entre les dunes et l’océan

Agenda
22 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

24 octobre
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

28 octobre
Prier Témoigner
Délai des inscriptions

31 octobre
Désert marocain
Délai des inscriptions

13 novembre
Evasion et 
découvertes
Délai des inscriptions

14 novembre
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

16-17 novembre
Prier Témoigner

19 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

22 novembre
Taizé à Wroclaw
Délai des inscriptions

23 novembre
Evasion et 
découvertes

Prier Témoigner
Fribourg - 16 et 17 novembre 2019

Prier Témoigner, c’est un festival pour la 
nouvelle évangélisation qui existe depuis 
plus de 25 ans. 

Plus de 1’500 participants de tous âges y 
sont attendus, dont une majorité de jeunes.

Inscriptions en ligne : priertemoigner.ch

Taizé à Taizé à Wrocław
Du 27 décembre 2019 au 2 janvier 2020

Tous les ans, Taizé se déplace dans une 
grande ville pour vivre une rencontre euro-
péenne autour du Nouvel An.

Le « pèlerinage de confiance » c’est : la prière 
au rythme des chants de Taizé, des temps 
d’échanges avec d’autres jeunes, des ate-
liers et ensemble, rechercher un nouvel élan 
de solidarité en Europe.

Inscriptions en ligne sur le site des Rencontres 
européennes depuis la Suisse : 

www.reurope.ch
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Du 27 décembre 2019 au 2 janvier 2020

Tous les ans, Taizé se déplace dans une 
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Toujours de nouvelles propositions

Informations et inscriptions :
Service du  
cheminement de la foi 
Formation
Route	du	Vorbourg	4 
2800	Delémont 
Tél.	032	421	48	63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch

Agenda
Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30 
à 21 h 30 : 21 octobre, 
18 novembre
Moutier de 19 h 30 à 
21 h 30 : 24 octobre, 
21 novembre
Delémont* de 19 h 30 
à 21 h 30 : 4 novembre
St-Imier de 19 h à 
21 h : 22 novembre

Méditation via 
Integralis
Porrentruy de 19 h à 
21 h : 21 octobre, 4 et 
18 novembre
Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40 : 24 octobre,  
7 et 21 novembre
Le Noirmont de 19 h 
à 21 h : 30 octobre, 13 
et 27 novembre

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15, 
31 octobre et 
13 novembre

Proclamation de la 
Parole
Formation initiale*
7 décembre et 23 mai
De 9 h à 16 h
(+ 2 exercices à domicile)
Inscription jusqu’au 15 novembre

Danse sacrée
de 20 h à 22 h
9 décembre à 
Delémont*

10 décembre à 
Courgenay
Inscription jusqu’au 22 novembre

Shibashi*
Méditation par le 
mouvement
19 décembre de 
19 h 30 à 21 h 30
Inscription jusqu’au 29 novembre

*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est demandée 
pour tous les cours sauf pour 
les conférences

Prévention des abus sexuels
Cours de sensibilisation à 
l’encadrement des jeunes
Marco Tuberoso, psychologue FSP
L’association ESPAS (Espace de Soutien et 
de Prévention – Abus Sexuels) propose des 
cours de sensibilisation pour les profession-
nels et les organismes encadrant les jeunes 
afin de prévenir toute forme d’abus, sexuels 
en particulier.

Vendredi 29 novembre 2019 de 18 h 45 à 
20 h 15 au Centre Saint-François, Delémont. 
Prix Fr. 40.–.
Inscription jusqu’au 15 novembre

Suivre
Réflexion sur le thème d’année
Conférence publique

Marie-Andrée Beuret
« Suis-moi ! L’homme se leva et le suivit. » 

(Mt 9,9).

C’est cette invitation qui nous met en chemin. 
Nous avançons avec lui dans la confiance. 

Entrée libre
•	Mercredi 30 octobre 2019 à 20 h à la 

Salle paroissiale, Saignelégier

•	Jeudi 7 novembre 2019 à 20 h au 
Centre Saint-François, Delémont

Ma spiritualité au cœur de la nature

Conférence publique

Philippe Roch, Dr ès science
C’est un véritable 
chemin spirituel que 
Philippe Roch présente 
dans cet essai intelli-
gent, engagé et huma-
niste. Il nous invite à 
ressentir la joie et la 
liberté lorsque le car-
can d’une morale étriquée et dogmatique 
est brisé, pour retrouver le divin en nous et 
dans la nature.

Mardi 29 octobre 2019 à 20 h au Centre 
paroissial l’Avenir, Delémont

Prix : Fr. 15.-

Collaboration avec l’Université Populaire, 
Delémont

Lever les yeux pour  
Le reconnaître
Journée d’entrée en Avent

Avec Philippe Rebetez, prêtre

Prendre le temps d’entrer dans cet espace 
unique et privilégié du Temps de l’Avent.
Lire la présence de Dieu et sa venue tou-
jours renouvelée dans ma propre vie.
Comme, et avec Marie, être en éveil de 
la venue de Jésus et accueillir, par des 
moments de réflexion et de célébration, 
l’amour surprenant de Dieu.

Qu’à Noël, Il soit reçu et reconnu !

Mardi 3 décembre 2019 de 9 h 30 à 17 h au 
Centre Saint-François, Delémont
Prix : Fr. 10.– + repas Fr. 19.–
Inscription jusqu’au 15 novembre

Visiter les malades :  
Vocation fondatrice et nouveau défi pour l’Eglise
Conférence publique : Annette Mayer, théologienne, accompagnante spirituelle au CHUV
L’accompagnement spirituel en hôpital 
consiste à prendre en compte les détresses 
ou/et les ressources spirituelles des per-
sonnes, le cas échéant leurs traditions reli-
gieuses, dans le temps de leur épreuve : la 
maladie, la souffrance, parfois la mort. Sans 
prosélytisme, cette prise en charge com-
prend principalement une écoute active des 
questions spirituelles ou existentielles. Elle 
peut répondre également aux éventuelles 

demandes religieuses (rites, sacrements, 
gestes significatifs, mise en lien avec une 
communauté). Qu’attend-on de moi - comme 
personne, bénévole, chrétienne - lorsque j’ac-
complis cette mission ?

Mercredi 20 novembre 2019 à 20 h au 
Centre paroissial l’Avenir, Delémont. Entrée 
libre. 

En collaboration avec le SAO (aumônerie 
œcuménique de l’Hôpital du Jura)
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Bref retour en images du 
camp MADEP vécu aux 
Cerneux-Godat du 9 au 14 
août dernier.

Géraldine

Vous vous intéressés au 
MADEP ? Vous aimez les 
enfants et avez un peu de 
temps à leur consacrer ?

Nous avons le plaisir de propo-
ser une nouvelle formation pour 
devenir accompagnatrice ou 
accompagnateur d’une équipe 
d’enfants et d’adolescents. Ce 
parcours de formation est gratuit 
et sans engagement.
Les cinq rencontres, échelonnées 
sur cinq mois, auront lieu les 
jeudis	de	19	h	à	21	h,	au	Centre	
pastoral du Jura, Texerans 10 à 
Delémont	:
31	octobre	et	28	novembre	2019,	
16	janvier,	13	février	et	12	mars	
2020.

A la demande des participants 
et après discussion, les dates et 
horaires pourraient être adaptés.
Vous êtes intéressé-e-s à suivre 
ce parcours ou vous avez besoin 
de plus amples renseigne-

ments. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous. (coordon-
nées ci-contre).

Les animatrices MADEP

Journal de bord du camp MADEP

Devenir accompagnateur

MADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Equipes MADEP 
actuelles dans le 
Jura pastoral :

•	 Alle

•	 Bassecourt

•	 Cœuve

•	 Cornol

•	 Courfaivre,

•	 Courrendlin,

•	 Courtételle

•	 Delémont,

•	 Develier

•	 Lajoux,

•	 Vicques

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

Pour tout 
renseignement :
madep@jurapastoral.ch

Visitez le site sur :
www.madep-jurapastoral.ch

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

Une quarantaine d’enfants et ados avec une dizaine d’accompagnateurs 

ainsi que l’équipe cuisine

Le symbole du camp : un bateau évolutif qui a aidé le groupe à réfléchir 

sur le thème « hissez haut, cap sur demain »

L’incontournable soirée du 
capitaine. Danses et chants à 
l’honneur.
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Patrick Godat, animateur pastoral 
dans l’Unité Saint Gilles - Clos du 
Doubs, marié et père de trois enfants, 
sera ordonné diacre permanent le 
17 novembre, à 14 h 30, en la collégiale 
de Saint-Ursanne. La célébration sera 
présidée par Mgr Felix Gmür, évêque 
du diocèse de Bâle. A l’aube de son 
46e anniversaire, rencontre avec cet 
enfant de la cité médiévale pour évo-
quer son parcours de vie et son enga-
gement diaconal.

Le	 12	mai	 dernier,	 à	Courgenay,	 Patrick	
Godat a été institué lecteur et acolyte par 
Mgr	Denis	Theurillat.	Puis,	 le	8	juin,	 au	
terme de sa formation complémentaire à 
l’Université	de	Fribourg,	il	a	été	officielle-
ment admis candidat au diaconat… l’ad-
missio, l’ultime étape avant l’ordination 
diaconale. Engagé depuis trois ans dans 
l’Equipe	pastorale	de	l’Unité	Saint	Gilles	–	
Clos	du	Doubs	qui	rassemble	les	paroisses	
de Cornol, Courgenay-Courtemautruy, 
Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et 
environs,	Patrick	Godat	se	réjouit	de	pou-
voir exercer un ministère de proximité. Ce 
d’autant	que,	pour	l’année	pastorale	2019-
2020,	 il	n’y	a	aucun	prêtre	dans	 l’Equipe	
pastorale	 conduite	 par	 le	 diacre	 Philippe	
Charmillot.

Un diacre responsable de communauté, 
ce n’est pas banal. C’est même une pre-
mière dans le Jura pastoral, non ?
Non, il y a deux autres situations similaires 
aux	Franches-Montagnes	et	à	Courtételle,	
dans	l’UP	Sainte-Marie.	Ce	qui	est	particu-
lier à dans notre Unité pastorale pour cette 
année, c’est justement qu’aucun prêtre ne 
fait partie de notre équipe. La charge curiale 
est donc assurée « à distance » par le vicaire 
épiscopal et ce sont trois prêtres retraités 
qui se partagent les messes dominicales. 
Cette situation inédite démontre qu’un 
agent pastoral marié peut très bien gérer 
une	 paroisse.	 En	 l’occurrence,	 Philippe	
Charmillot le fait avec brio !

Vous êtes marié et père de trois enfants. 
Quelle place occupe votre famille dans 
cet engagement au service de l’Eglise ?
Bien que nous vivions une situation particu-
lière, mon épouse Laurence et mes enfants 
–	Charlie,	16	ans	;	Justine,	13	ans	et	Isaac,	
11	 ans	 –	m’accompagnent	 dans	ma	mis-

sion ecclésiale depuis le début. Ainsi, mes 
enfants sont servants de messe, animent 
musicalement des célébrations et m’aident 
à bien d’autres occasions, notamment dans 
leurs réflexions et leurs questionnements. 
J’avoue avoir beaucoup de chance !

En quelques mots, quel a été votre parcours 
depuis votre enfance à Saint-Ursanne ?
Après une formation à l’école de commerce 
à	 Porrentruy,	 j’ai	 bourlingué	 durant	 une	
année	 en	 Australie.	 Puis,	 après	 l’armée,	
attiré par la culture japonaise, j’ai suivi 
des cours de langue et je suis allé plusieurs 
mois au Japon. Sans quitter ma relation 
avec Jésus-Christ, je me suis imprégné de 
leur spiritualité. J’ai été fasciné par les torii, 
ces portails traditionnels érigés à l’entrée 
des sanctuaires shintoïstes, en particulier 
celui de Miyajima, dressé dans l’eau, qui 
marque symboliquement la séparation entre 
le monde physique et le monde spirituel. 
Chaque torii traversé pour accéder à un 
sanctuaire doit être retraversé dans l’autre 
sens pour revenir dans le monde maté-
riel. On retrouve un peu cette symbolique 
chez nous, en franchissant le porte d’une 
église, symbole de la « Jérusalem céleste ». 
Bref, faute d’argent, je suis revenu en Suisse, 
engagé au service expédition d’une manu-
facture	horlogère	des	Franches-Montagnes.	
Deux	 ans	 plus	 tard,	 histoire	 d’apprendre	
l’allemand, j’ai bossé pour une société 
bâloise	de	chiffons	de	nettoyage.	D’abord	à	
l’exportation,	puis	au	marketing.	Une	belle	
expérience de vie avec un chef qui priait les 

laudes, tous les matins dans son bureau. Ce 
n’est pas banal !

Et l’Eglise dans tout ça ?
D’une	manière	ou	d’une	autre,	j’ai	toujours	
été impliqué en Eglise. Gamin, j’étais ser-
vant de messe et dans des groupes d’en-
fants. Animateur jeunesse bénévole à la 
fin des années 90, c’est sur les conseils de 
Jean-Claude Boillat, agent pastoral, que 
j’ai	entamé	–	après	une	année	de	discerne-
ment	–	une	formation	d’animateur	pastoral	
à	l’IFM	à	Fribourg.	La	suite	c’est,	de	2002	à	
2009,	sept	années	à	Bassecourt	dans	l’Unité	
Sainte-Colombe	;	puis	de	2009	à	2016,	sept	
ans à Boncourt, dans l’Unité pastorale de 
l’Eau	Vive.	En	2016,	j’ai	été	nommé	dans	
l’UP	 Saint	 Gilles	 -	 Clos	 du	 Doubs.	 Je	
n’ai eu que des belles années en pastorale. 
Vraiment. A ce stade, j’aimerais remercier 
tous les collègues et les communautés avec 
qui j’ai eu la chance de travailler jusqu’ici.

Le 17 novembre, lors de l’ordination 
diaconale de son mari à la collégiale 
de Saint-Ursanne, Laurence Godat sera 
invitée, par Mgr Felix Gmür, à donner 
son accord en répondant à la question : 
« Acceptez-vous tout ce que le diaconat 
apportera de nouveauté dans votre vie 
conjugale et familiale ? » A suivre…

Pascal Tissier

Découvrez	l’intégralité	de	cet	entretien	sur	
www.jurapastoral.ch/patrickgodat

Fête d’Eglise à Saint-Ursanne avec l’ordination diaconale de Patrick Godat

« Ce qui m’importe, c’est la proximité avec les gens »
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