
Fête de la confirmation 
Dimanche 10 novembre, 10 heures à Saint-Imier 
 

Ils seront "marqués" par le don de l’Esprit et envoyés pour être témoins du 
Christ :  
 

Charlotte Baume, Angélique Bourget 
Céline Christe, Esteban Couso da Silva 
Dani  Figueiredo, Elena Fongang Moyo 
Tiago Henriques Lopes, Janice Kouassi  

Chris Koucka Dethimault, Quentin Lüthi 
Joris Moret, Lucas Nunes Tomé 
Florine Paratte, Stefano Pepe 

Deyan Racine, Gabriel Resende Catarino 
Noa Riganelli, Léa Santoianni,  

Dana Vantaggiato, Livio Vedelago 
 

En faisant monter notre prière pour les confirmands, prions aussi pour que la 
force de l’Esprit Saint ravive la grâce de la confirmation en chacun de nous. 
 

 

Fête des baptisés 
Samedi 23 novembre, 18 h, église de Saint-Imier 
 

Durant la messe paroissiale, notre communauté accueillera les enfants bap-
tisés durant ces trois dernières années et leurs familles.  
La célébration sera suivie d’un temps convivial qui permettra de prolonger le 
temps des échanges et de mieux faire connaissance. 

 

1er dimanche de l’Avent 
Samedi 30 novembre, 16 h, Centre paroissial Saint-Georges, Saint-Imier 
Temps communautaire pour tous ! 
 

- Accueil et goûter 
- Animations 
- Messe à 18 h 

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


 

 

Baptisés et envoyés 

En ce mois d’octobre 2019, le pape François a proclamé, pour toute l’Eglise, un 
Mois missionnaire extraordinaire placé sous le thème « baptisés et envoyés : 
l’Eglise du Christ en mission dans le monde ».  
Ce temps de prière et de réflexion sur la mission a d’abord pour but de redécouvrir 
que la mission fait partie intégrante de notre identité chrétienne en partant du 
baptême. En effet, nous sommes membres de l’Eglise par le baptême pour être 
des envoyés. Ce Mois missionnaire extraordinaire a aussi pour but de redonner un 
nouvel élan missionnaire à la vie et à la pastorale de l’Eglise. Pour cela, différentes 
dimensions pourront être remises en valeur : la prière personnelle et communau-
taire comme rencontre avec le Christ vivant et agissant dans l’Eglise, le témoignage 
de la foi sur les pas des saints et des martyrs de la mission, la formation spirituelle 
et catéchétique à la mission, la charité missionnaire sous forme de soutien aux 
œuvres d’évangélisation.  
La mission se vit non seulement à l’échelle universelle comme on le pense d’habi-
tude, mais aussi et avant tout sur le plan local. La mission commence chez nous 
avant d’aller au-delà : auprès de nos familles et des cellules de vie, au sein des 
mouvements et des groupes paroissiaux, au sein de notre communauté parois-
siale. Il s’agit de vivre et d’exprimer de manière concrète l’amour de Dieu au quo-
tidien.  
Et c’est ensemble que nous sommes appelés à vivre cette mission, chacun à sa 
place et en déployant la diversité des charismes, afin de témoigner joyeusement 
de notre foi autour de nous et loin de tout prosélytisme. Dans un monde où la 
force de l’Evangile semble menacée, redonnons vie et crédibilité à notre présence 
et à notre mission de chrétiens. A une époque où la sensibilité écologique s’affole, 
n’oublions pas la dimension missionnaire de l’engagement en faveur de la sauve-
garde la création et pour un monde de partage fraternel.  
La célébration du Dimanche de la Mission universelle aura lieu le dimanche 20 oc-
tobre ; l’accent sera mis sur la solidarité avec les Eglises qui sont dans le besoin et 
sur l’envoi des baptisés dans le monde, ici ou ailleurs. 

Abbé Patrick Rakoto 



 

 Mardi 1 09h00 Corgémont 

 Jeudi 3 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 5 18h00 Corgémont 

 Dimanche 6 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 12 18h00 Corgémont 

 Dimanche 13 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 19 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 20 10h00 Corgémont 

 Samedi 26 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 27 10h00 Corgémont 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
      Ma 1 09h45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

 19h00 Saint-Imier Chapelet 

 Me 2 09h30 Saint-Imier Shibashi 

 Je 3 19h45 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

 Ve 4 12h00 Corgémont Repas pour tous ; inscription jusqu’au mardi, 
midi – 032 941 21 39 ;  
catholiqueromaine@bluewin.ch 

 19h00 Saint-Imier Adoration eucharistique 

 Ma 8 19h00 Saint-Imier Chapelet 

 Je 10 14h30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

 Ma 15 19h00 Saint-Imier Chapelet 

 Me 16 09h30 Saint-Imier Shibashi 

 Ma 22 19h00 Saint-Imier Chapelet 

 Me 23 20h00 Corgémont Shibashi 

 Ma 29 19h00 Saint-Imier Chapelet 

 Me 30 09h30 Saint-Imier Shibashi 

 14h00 Corgémont Récit biblique, avec une conteuse 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cloches ont sonné … 

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

Madame Domenica Desilvestri 
 
 


