
Assemblée de paroisse 
Mardi 3 décembre 2019, 20h à Saint-Imier 
 
Ordre du jour  

1. Appel 

2. Nomination des scrutateurs 

3. Budget 2020 

4. Election-s  

a. Président-e du Conseil de paroisse 
b. Conseiller-ère-s de paroisse 

5. Réélection 

a. Président des assemblées de paroisse 
b. Vice-président des assemblées de paroisse 
c. Secrétaire des assemblées de paroisse 
d. Conseiller-ère-s de paroisse 

6. Election de deux délégué-e-s et d’un-e suppléant-e au Parlement  
de l’Eglise nationale pour la législature 2020 – 2023  

7. Informations du Conseil de paroisse 

8. Informations de l’Equipe pastorale 

9. Divers 

 

Toute personne de confession catholique romaine, enregistrée au contrôle 
des habitants d’une commune du Vallon depuis trois mois et âgée de 18 ans 
révolus, possède le droit de vote à l’assemblée de paroisse, indépendamment 
de sa nationalité. 

 

 
 
 

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


 

 

Pourquoi prier pour les morts 

Le dimanche 3 novembre prochain, à 10 heures en l’église de Saint-Imier, la com-
munauté paroissiale se joindra dans la prière aux familles qui ont perdu un être 
aimé durant cette année. 
Depuis des siècles, les croyants prient pour leurs proches disparus. D’où vient cette 
tradition ? Quelle peut être l’efficacité de notre prière pour les défunts ? 
Le théologien Bernard Sesboüé répond : La prière pour les morts a un rapport di-
rect avec le purgatoire. Au cœur de l'idée du purgatoire, il y a en effet celle qu'il est 
utile de prier pour les morts, une idée qui remonte à l'Ancien Testament. Ainsi, dans 
le second livre des Maccabées le récit parle d'une invocation faite pour les défunts. 
Il est écrit que des soldats étaient tombés au combat après avoir commis le péché 
d'idolâtrie. Nous découvrons l'attitude de leurs compagnons (2 Ma 12,42) : « Ils se 
mettent en prière pour demander que la faute commise soit entièrement pardon-
née. » Plus tard, le « Père de l’Eglise » Cyrille de Jérusalem (IVe siècle) mentionna, 
dans une de ses catéchèses, le bien-fondé d’une prière faite à l'eucharistie pour les 
morts : « Nous prions pour tous ceux d'entre nous qui sont sortis de cette vie, dans 
la ferme espérance qu'ils reçoivent un très grand soulagement des prières que l'on 
offre pour eux dans le saint et redoutable sacrifice. 
Si l'on pense le paradis comme un monde de transparence absolue, certains morts 
peuvent avoir besoin de prières pour y entrer. Dans cette optique, le purgatoire 
n'est ni un lieu, ni un temps, mais « un devenir de guérison ». Certes, par notre 
prière pour un défunt nous ne pouvons pas prétendre changer l'attitude de Dieu à 
son égard, cependant ce qui est important, c'est de savoir que le chrétien peut faire 
dire une messe et qu'il en retirera certainement un sentiment de fidélité mais aussi 
la perception plus ou moins grande, selon sa foi, d'une « chaîne de présence » re-
liant ce défunt à lui-même. La solidarité spirituelle entre les membres du corps du 
Christ franchit le seuil de la mort ; nous croyons ainsi que nous aidons ceux qui ont 
à vivre un processus de purification.  
En confiant nos prières à l'intercession des saints nous établissons une solidarité 
spirituelle ou communion des saints.  

Michel Monnerat, animateur pastoral 
 

http://croire.com/Definitions/Bible/Ancien-Testament
http://croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Eucharistie
http://croire.com/Definitions/Bible/Paradis
http://croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Mort
http://croire.com/Definitions/Ecole-de-priere/Priere-de-demande/La-priere-de-demande
http://croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Foi
http://croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Toussaint/Qu-appelle-t-on-communion-des-saints


 

 Vendredi 1  19h00 Corgémont, messe et fête de la Toussaint 

 
Dimanche 3 10h00 

14h00 

Saint-Imier, messe pour les défunts ;  

célébration au cimetière (par tous les temps) 

 Samedi 9 18h00 Corgémont 

 
Dimanche 10 10h00 Saint-Imier 

Fête patronale et fête de la confirmation 

 Mardi 12 9h00 Messe 

 Jeudi 14 19h00 Messe 

 Samedi 16 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 17 10h00 Corgémont 

 Mardi 19 9h00 Corgémont 

 Jeudi 21 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 23 18h00 Saint-Imier – Fête des baptisés 

 Dimanche 24 10h00 Corgémont 

 Mardi 26 9h00 Corgémont 

 Jeudi 28 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 30 18h00 Saint-Imier – 1er dimanche de l’Avent 

 Dimanche 1er  10h00 Corgémont – 1er dimanche de l’Avent 

    

 



  
      Ve 1 12h00 Corgémont Repas pour tous ; inscription jusqu’au mardi, 

midi – 032 941 21 39 ;  
catholiqueromaine@bluewin.ch 

 Lu 4 19h30 Corgémont L’Evangile à la maison 

 Ma 5 9h45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

 20h00 Saint-Imier Catéchèse 3H et 4H (parents) 

 Je 7 19h45 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

 Ve 8  Bienne Mouvement Chrétien des Retraités 
Récollection 

 18h30 Saint-Imier Parcours Vivre en confirmé 

 20h15 Saint-Imier Parcours Vivre en confirmé 
Veillée de prière avec les parents, parrains et 
marraines 

 Sa 9 14h30 Corgémont Eveil à la foi 

 Ma 12 17h15 Saint-Imier Shibashi 

 Me 13 9h30 Saint-Imier Shibashi 

 19h00 Saint-Imier Cinéma et foi 

 Je 14 14h30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

 Ma 19 20h00 Saint-Imier CdOp 

 Ve 22 16h30 Saint-Imier Cercle catholique – Anniversaires et Noël  

 19h00 Saint-Imier Un livre à partager 

 Ma 26 17h15 Saint-Imier Shibashi 

 20h00 Saint-Imier Veilleurs 

 Me 27 9h30 Saint-Imier Shibashi 

  20h00 Corgémont Shibashi 

 Ve 29 17h00 Saint-Imier Servants de messe 

 Sa 30 16h00 Saint-Imier Temps communautaire 

     

 


