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La journée officielle des 
festivités du 400e anni-
versaire de l’Ecole Sainte-
Ursule à Porrentruy à été 
marquée par une grande 
messe solennelle célé-
brée à l’église Saint-Pierre, 
dimanche 27 octobre, par 
Mgr Felix Gmür, évêque 
de Bâle, en présence des 
autorités cantonales, com- 
munales et ecclésiastiques.

1   L’assemblée.

2   Derrière l’autel, de g. à 
dr., les abbés Pierre Giradin, 
Jacques Oeuvray, Jean-Pierre 
Schaller, Mgr Felix Gmür, 
François-Xavier Gindrat et 
Romain Gajo.

3   De g. à dr : Suzanne Noir  
jean,lectrice ; Catherine Richert, 
vice-directrice de l’école ; 
Mireille Courbat, directrice de 
l’école ; Anne Seydoux-Christe, 
conseillère aux Etats ; Martial 
Courtet, Martial Courtet, 
ministre da la formation, de la 
culture et des sports.

4   Gérard Guenat, président 
du Comité.

5   La chorale Sainte-Cécile 
de Porrentruy.

6   L’apéritif servi dans la 
cour de l’école.

7   Mgr Felix Gmür a  félicité 
la directrice de l’école Sainte- 
Ursule.

Vidéos et photos de cette 
célébration sur
jurapastoral.ch/messe400
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Etre connecté à Noël

A l’automne 2015, sœur Marie-Anne, 
de la Fraternité bénédictine apostolique 
à Nantes, en a eu assez des sonneries de 
téléphone au beau milieu des messes célé-
brées en l’église Sainte-Croix, dans le 
quartier Bouffay. La religieuse a trouvé 
une façon originale de « prier » les visiteurs 
d’éteindre leurs appareils : « Il est pos-
sible qu’en entrant dans cette église, vous 
entendiez l’appel de Dieu. Par contre, il est 
peu probable qu’il vous contacte par télé-
phone. Merci d’éteindre vos téléphones 
portables ». En moins de temps qu’il ne 
faut pour l’écrire, la photo de son affiche 
suspendue à l’entrée de l’église s’est démul-
tipliée sur les réseaux sociaux.
Aujourd’hui, tout le monde est connecté… 
et tout est connecté… outre les ordinateurs 
et les tablettes, il y a aussi les montres, les 
robots ménagers à la cuisine et même les 
jouets, à l’image de cette poupée Barbie 
connectée avec micro et haut-parleur, telle 
une espionne à la maison venue collecter 
un paquet de données indiscrètes… Pas 
très catholique, tout ça.

Par contre, histoire de se pré-
parer spirituellement à Noël, 
il est vivement conseillé de 
se connecter, avec son télé-

phone, sa tablette ou son ordi-
nateur, à l’adresse d’Avent dans la Ville, un 
site français animé par des Dominicains 
de la Province de France. Ceux-ci vous 
invitent à vivre une retraite en ligne, 
riche de témoignages et de prières. Il suf-
fit de s’inscrire – c’est gratuit – pour rece-
voir chaque jour par courriel, du 1er au 
25 décembre, les méditations quotidiennes 
et les offices chantés. L’inscription est tota-
lement gratuite.
Rendez-vous sur www.aventdanslaville.org

Pascal Tissier

Edito
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Thème de la nouvelle année liturgique 2019-2020

« Suis-moi ! »… une invitation à cheminer

Nous poursuivons notre cheminement 
proposé par le Service du chemine-
ment de la foi (SCF) avec un thème qui 
nous est donné chaque année :

2017-2018 : Demeurer :
« Où demeures-tu ? » (Jn 1,38)
2018-2019 : Se lever :
« Lève-toi ! » (Mc 5,41)
2019-2020 : Cheminer :
« Suis-moi ! » (Lc 5,27)
2020-2021 : Subsister :
« Que dois-je faire pour avoir la vie 
éternelle ? » (Mt 19,16)
2021-2022 : Etre en relation :
« Que tous soient un ! » (Jn 17,21)

Ces cinq expériences traversent toute l’exis-
tence de l’être humain. Elles sont prises 
dans cet ordre à partir de l’expérience de 
l’enfant. La première demeure de l’en-
fant est le sein maternel, il doit ensuite 
apprendre à se mettre debout, à se lever puis 
à cheminer. L’expérience de la finitude et de 
la mort interpelle l’être humain : la vie peut-
elle subsister après la mort ? La relation est 
une réalité qui s’enracine dès la conception 
de l’être humain, mais nous l’avons placée 
en dernier pour la situer dans toutes ses 
dimensions. Certaines relations nous sont 
données, d’autres sont choisies.
Avec des verbes, nous pourrons approfondir 
la force des gestes symboliques dans la vie 
quotidienne et au cœur de la liturgie.

Souvenez-vous, lorsque nous avons 
commencé notre cheminement, 
nous avons posé la même question à 
Jésus que les disciples : « Seigneur, où 
demeures-tu ? ». Nous venons de terminer 
l’année liturgique avec l’invitation de 
Jésus : « Lève-toi ». Nous accueillerons, 
avec la nouvelle année liturgique dès le 
premier dimanche de l’Avent (1.12.19), 
une nouvelle invitation du Seigneur : 
« Suis-moi ! » (Lc 5,27)

Répondre à l’appel
Le 1400e anniversaire de la mort de saint 
Ursanne, événement majeur de cette nou-
velle année liturgique que nous allons célé-
brer ensemble, nous donne l’exemple d’un 
saint qui a répondu à l’appel du Seigneur à 
le suivre. Cette année jubilaire nous don-
nera l’occasion d’approfondir ce que signifie 
suivre le Christ, autrement dit, d’être son 
disciple. Bien entendu les temps ont changé 
mais l’appel du Seigneur retentit toujours, 
il n’est pas réservé aux prêtres, religieux, 
religieuses et laïcs engagés en Eglise mais à 
chaque baptisé quel qu’il soit.
Répondre à l’appel du Seigneur prendra 
aujourd’hui d’autres formes qu’au temps 
de saint Ursanne, c’est à nous de nous lais-
ser guider par l’Esprit qui crée toujours 
des chemins nouveaux. Comme le pape 
François l’affirmait dans son homélie de la 
veillée pascale « N’ayons pas peur des sur-
prises de Dieu, Il nous surprend toujours. » 

On pourrait penser aussi que cet appel du 
Seigneur à le suivre est trop exigeant mais 
en fait, la réponse se donne en toute simpli-
cité à chaque instant de notre vie. Il s’agit de 
nous poser certaines questions : comment le 
Seigneur me précède ? Où est-ce que je peux 
reconnaître l’empreinte de ses pas ? Que 
ferait-il à ma place ? Que veut-il réaliser à 
travers ma vie ? » Pour répondre à ces ques-
tions, il faut avoir un véritable dialogue avec 
lui, être proche de lui. Pas besoin de réali-
ser de grandes choses, simplement se laisser 
habiter par sa Présence à la rencontre du 
frère de la sœur, de la communauté nourrie 
de sa Présence eucharistique, celle du par-
tage qui réalise le miracle pour nourrir le 
monde. (Jn 6,1-14)

Le Chemin de la Vie
Toutefois, répondre à son appel peut signi-
fier aussi aller à contre-courant de ce que 
saint Jean appelle l’esprit du monde. Ce 
n’est pas confortable mais si nous ne vou-
lons pas simplement dire des vérités mais 
être vrai, il n’y a pas d’autres alternatives. 
C’est le seul Chemin de la Vie même s’il 
passe par la mort. Le Seigneur demeure 
en nous et nous relève, nous ressuscite 
toujours, car l’Amour ne peut pas mourir 
quand il est Vrai !

Au nom du SCF,  
abbé Maurice Queloz
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Chemin de l’avent 
au Vorbourg

Qu’est-ce que l’homme ?
Une interrogation étonnante pour 
une invitation particulière… ou plu-
tôt une question essentielle pour 
entrer dans le mystère de Dieu qui 
se fait homme. Un éclairage particu-
lier sur ce thème sera présenté lors 
des messes de 10 h des dimanches 
de l’avent.
Quatre personnalités se succéderont 
à l’ambon de la chapelle du Vorbourg, 
quatre regards croisés pour méditer 
et pour vivre ce temps de prépara-
tion à Noël autrement.
•	Le	1er décembre, avec Pierre 
Lachat,	ancien	juge	et	conteur	;

•	 le	8	décembre,	avec	Didier	Berret,	
diacre	et	bibliste	;

•	 le	15	décembre,	avec	Michel	
Périat,	médecin-cardiologue	;

•	 le	22	décembre,	avec	Bernard	
Miserez,	le	gardien	de	la	chapelle.

L’invitation	est	lancée	!

Horaire de Noël et de Nouvel An
Les	fêtes	de	fin	d’année	seront	ponc-
tuées par plusieurs célébrations à la 
chapelle du Vorbourg,
•	 le	mardi	24	décembre,	la	messe	
de	minuit	(à	24	h	!)	sera	animée	
par	l’Echo	du	Vorbourg	;

•	messe	du	jour,	le	mercredi	25	 
à	10	h	;

•	 le	jeudi	26	décembre,	messe	à	10	h.

Pour	bien	commencer	 l’année	2020	
avec Notre-Dame du Vorbourg, des 
messes seront célébrées à 10 h le mer-
credi 1er	janvier	et	le	jeudi	2	janvier.

Je vous attends sur les hauteurs de 
Delémont.	Bien	à	vous.

Abbé Bernard Miserez,
gardien de la chapelle du Vorbourg

Messe de minuit  
à la chapelle des Côtes

La	chapelle	des	Côtes	au	Noirmont	est	
le	lieu	officiel	pour	le	canton	du	Jura	
où l’eucharistie est célébrée selon la 
forme	extraordinaire	du	rite	latin.	Les	
fidèles	attachés	à	 la	 liturgie	en	latin	
d’avant	le	Concile	Vatican	II	peuvent	
s’y rendre. Chaque dimanche ou 
jour de fête, la messe est célé-
brée à 10 h,	par	un	prêtre	de	 l’Ins-
titut	du	Christ	Roi	Souverain	Prêtre,	
qui assure aussi le rôle d’aumônier 
des sœurs Adoratrices.

Procession et célébration
Au	soir	du	24	décembre,	procession	à	
23	h	45	suivie	de	la	messe	de	minuit.

Les crèches du monde  
à Moutier

Pour sa 10e édition, l’exposition des 
«	Crèches	du	monde	»	à	Moutier	ras-
semble	plus	de	200	crèches	de	dif-
férentes cultures, dont une offerte 
par	 le	 pape	 François,	 30	 person-
nages	mécaniques	et	14	dioramas.	
Evidemment,	 «	la	 nativité	»	 reste	 le	
point commun de toutes les crèches 
exposées	:	 certaines	 sont	 prêtées,	
d’autres offertes ou confectionnées 
par des personnes de la région, de 
toute	la	Suisse	et	de	l’étranger,	avec	
des matériaux aussi différents que le 
bois, la céramique, la pâte à modeler, 
du tissu, de la pierre…
Installée	 au	 Forum de l’Arc, rue 
Industrielle	98,	à	Moutier, l’exposi-
tion est ouverte tous les jours, du 
7 décembre 2019 au 12 janvier 
2020, de 15 h à 18 h.	L’entrée	est	
gratuite. Possibilité pour des groupes 
de visiter l’expo en dehors des 
heures	d’ouverture	:	 il	suffit	d’appe-
ler	Giovanni	Resta	au	032	493	47	27	
ou par courriel à g.resta@bluewin.ch

Du nouveau pour la prière 
au rythme de Taizé

Après	 15	 ans	 de	 pèlerinage,	 la	
prière commune s’installe dans « la 
Grange	»	du	Centre	Saint-François,	
à	Delémont.	Depuis	2004,	grâce	aux	
sœurs de la chapelle de l’Unité à 
Develier-Dessus, la prière commune 
a voyagé, visitant paroisses, commu-
nautés.	Un	grand	merci	à	elles	!
Dès	 janvier	2020,	 c’est	 dans	 la	
«	chambre	haute	»,	du	12	de	la	rue	du	
Vorbourg, que se déroulera la prière 
au	 rythme	de	Taizé.	Ainsi,	 chaque	
troisième	vendredi	du	mois,	à	19	h,	
les chrétiens de toutes confessions 
seront	accueillis	sous	un	même	toit	
pour prier, écouter la Parole, méditer 
en silence, chanter doucement, et/ou 
partager	la	joie	d’être	ensemble.
Trouverez-vous	ce	bel	endroit	?	Pas	
de problème, le parcours sera flé-
ché	depuis	la	chapelle	de	Montcroix.	
Bienvenue	à	toutes	et	à	tous	!
Première date à la Grange : vendredi 
17	janvier	à	19	h.

Pour la fraternité orante 
interconfessionnelle,  

petite sœur Claire.

Infos	par	courriel	à	cl@cantou.ch
ou	par	téléphone	au	078	851	95	89

Messes avec les Pèlerins 
de l’Eau Vive

La	chapelle	du	Carmel	de	Develier	
accueille, tous les premiers lundis 
du	mois,	à	18	h	10,	une	messe	avec	
les pèlerins de l’Eau Vive.
Ces	célébrations	sont	présidées	par	
le	Père	Dominique	Stolz.
Ainsi,	rendez-vous	est	pris	pour	 les	
lundis	 2	décembre	;	 6	janvier	 (épi-
phanie)	;	3	février	;	2	mars,	etc.
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Dimanche 24 novembre, en la 
fête du Christ-Roi, 26 jeunes de 
notre paroisse ont reçu le sacre-
ment de la confirmation des 
mains de l’abbé Jean Jacques 
Theurillat, vicaire épiscopal.

Leur parcours les a fait passer par 
Moutier, Estavayer-le-Lac, Saint-
Imier et Raimeux. Il leur a donné 
l’occasion de faire de belles ren-
contres et de cultiver l’amitié tout 
en réfléchissant au sens de la vie 

en confirmé-e. Petit retour en 
images sur le parcours.

Au nom du groupe  
de préparation,  

Marylène Rusterholz

Confirmation

Le samedi 5 octobre, le 
groupe des servants s’est 
rendu à Lucerne pour y 
visiter le Musée Suisse des 
transports.

Retour en photos sur cette 
joyeuse équipée qui nous a per-
mis de se découvrir autrement. 
Les photos et ces quelques lignes 
sont dues à Samuel P.

Pour l’Equipe Pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Sortie des servants de messeRepas de Noël 
des aînés
Le dimanche 
du Gaudete, 
15 décembre, 
 troisième dimanche 
de l’avent, sera jour 
de joie. Comme de 
coutume, les aînés 
de notre paroisse 
sont invités à fêter 
Noël. Un grand 
merci à l’équipe 
d’organisation.

Un million 
d’étoiles
Sous la houlette des 
servants de messe et 
avec la participation 
du chœur d’enfants 
« Graine d’avenir », 
sur le parvis Notre-
Dame, le samedi 
15 décembre  
de 16 h à 19 h

Ils sont 
confirmés
Norah Alonso, Colin 
Baertschi, Lea 
Berend, Sean Bueche, 
Mattia Caramanna, 
Alicia Cassella, 
Tristan Choffat, 
Giulia Cocciantelli, 
Bruno Correia, 
Flavia Dias Simoes, 
Diogo Filipe Soares 
Oliveira, Mirvana 
Geusa, Sehbi 
Khumar, Bianca 
Louro Caetano, 
Elsa Maio Santos, 
Martim Maio Santos, 
Emmy Massandy, 
Tom Mayoraz, Evan 
Merino, Emmanuella 
Ohale Bora, Jennifer 
Ohale Bora, Lucien 
Rohrer, Emma 
Roos, Tom Roth, 
Lena Staub et Alan 
Widmer.

Estavayer-le-Lac, les moniales 
dominicaines font connaissance 
des confirmands qu’elles porte-
ront dans la prière.

Photo de groupe sur le chemin de Raimeux

A Saint-Imier avec tous les confir-
mands de l’Ensemble pastoral 
Pierre-Pertuis

Un vitrail parmi les merveilles 
fabriquées à partir des verres 
brises.

Mort, travail cassé, débris, scandale !



lebulletin.ch   |   Décembre 2019 - Janvier-Février 2020   |   7

Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Voilà, c’est tout bientôt la 
nouvelle année. Cette nou-
velle année sera ce qu’elle 
sera, mais elle pourra être ce 
que nous y apportons, ce que 
nous désirons en faire, ce que 
nous souhaitons vivre.

Débuter une nouvelle année 
c’est comme être sur un chemin 
que nous n’avons encore jamais 
parcouru. Au début, nous res-
tons prudents, attentifs, ouverts. 
Nous nous interrogeons sur les 
découvertes que ce chemin nous 
permettra de faire.
Et puis un chemin c’est fait de 
montées et de descentes, mais 
aussi de parcours à plat. Certains 
marcheurs préfèrent les montées, 
d’autres préfèrent les descentes. 
Mais quoi que nous aimions, 
le principal c’est d’avancer, de 
continuer le parcours, de gar-
der un rythme pour la marche ; 
un pas après l’autre ; chacun à sa 
cadence. Certes, il y aura toujours 

des gens qui courent devant, qui 
ont l’air pressé. D’autres qui 
seront derrière, marchant plus 
lentement, peut-être avec un 
bâton faisant office de béquille 
pour les soutenir. Peu importe, 
l’important, comme dans les jeux 
olympiques, c’est de participer. 
Un chemin c’est aussi fait d’obs-
tacles (branches, cailloux, ruis-
seaux à traverser), mais, il peut 
aussi y avoir des ponts. Ce peut 
être aussi facile qu’une autoroute. 
Ça roule.
Que nous marchions vite ou len-
tement, qu’il y ait des obstacles 

ou pas, les découvertes se feront 
joyeuses ou tristes. Elles nous 
porteront, allégeront le pas ou 
alors elles nous écraseront, elles 
alourdiront notre marche.
Dans tout cela, à la manière 
des disciples d’Emmaüs, sen-
tirons-nous que nous sommes 
accompagnés ? Ou alors, sen-
tirons-nous son invitation à le 
suivre quel que soit le chemin ?
C’est ainsi que l’Équipe pasto-
rale vous souhaite, et ce seront 
là nos vœux pour cette nouvelle 
année, à vous paroissiennes et 
paroissiens, mais aussi à vous les 
personnes qui venez visiter notre 
église durant ces fêtes de Noël, 
de vous sentir accompagner et 
inviter à mettre vos pas dans les 
pas de Celui qui est venu nous 
montrer le chemin qui mène à la 
Vérité et à la Vie
Bonne et heureuse année 2020.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Il nous invite à le suivre

« Suis-Moi ! » : c’est avec ce 
thème que débute la nou-
velle année liturgique 2020. 
Dès l’avent, nous entrons 
dans la préparation au mys-
tère qui nous est révélé dans 
la crèche : Dieu nous appelle, 
à travers la naissance de ce 
tout-petit.

Et quel est le signe qui est donné 
à ceux qui veulent venir le visi-
ter ? Une étoile :
« Voici que l’ étoile qu’ ils avaient 
vue à l’orient les précédait, jusqu’ à 
ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus 
de l’endroit où se trouvait l’en-
fant. Quand ils virent l’ étoile, ils 
se réjouirent d’une très grande joie. 

(Matthieu 2, 9-10)
Durant ce temps de l’avent, nous 
sommes donc invités à suivre 
l’étoile qui mène à la crèche, pour 
répondre à l’appel du Seigneur de 
nous réjouir de son Incarnation, 
de sa naissance au cœur de l’his-
toire humaine.

Mais au-delà de l’étoile, c’est 
le Christ lui-même que nous 
sommes appelés à suivre dans ce 
temps de Noël et tout au long de 
l’année à venir. Un « suis-moi » 
qui résonne dans nos vies comme 
un appel à quitter le ronron de 
nos habitudes pour nous mettre 
en route à sa suite, pour marcher 
à ses côtés, pour nous laisser gui-
der par lui. Nous pourrons alors 
avec lui rencontrer celles et ceux 
qui ont le plus besoin de la Bonne 
Nouvelle : les pauvres et les sans-

voix, les personnes seules, celles 
qui souffrent dans leur corps 
ou dans leur cœur, tous ceux et 
celles qui ont soif d’un peu de 
chaleur et d’amitié.
« Suis-Moi ! »… 2000 ans après 
les Apôtres, un appel à nous tour-
ner vers Dieu et donc aussi vers 
les autres !
Belle route avec Jésus !

Pour l’Equipe pastorale, 
Christophe Salgat,  
assistant pastoral

Suivre l’étoile – suivre le Christ Exposition  
de crèches
Pour la 10e année
consécutive, une
exposition de crèches 
sera organisée au 
Forum de l’Arc du 
7 décembre 2019 au 
12 janvier 2020 de 
15 h à 18 h.

Prenez le temps de 
vous émerveiller 
devant la diversité et 
la beauté culturelles 
de ces œuvres artis-
tiques faites dans la 
foi.

Entrée libre

Monde de la Crèche
Crèches du monde
Association
2740 Moutier

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

Au début de l’automne, la Tramata a 
vu la confirmation de :

Mathias Baeriswyl, Léandre Chételat, 
Jérémie Fueg, Naomi Nyffenegger, 
Oriane Rochat, Loïc Veya, Numa Feuz, 
Emma Haibucher, Luca Jorge Costa, 
Yann Bandelier, Lena Lommano, Maeva 
Soave, Micaela Silva Tocha, Gaëtan 
Girod, Maria Andrade, Cintia Figueiredo 
Querido, Cristiana Rodrigues Costa, 
Lorena Spoya et Laila Nobel.

Confirmation 2019

Soirées couples dans la Tramata
Depuis quand n’avez-vous pas pris soin 
de votre couple ?
L’Equipe pastorale de la Tramata vous pro-
pose de réserver une soirée entièrement 
dédiée à votre couple le
Samedi 15 février 2020 à 19 h à la salle 
paroissiale de Tavannes
Un moment durant lequel vous et votre par-
tenaire pourrez partager un moment de qua-
lité autour du couple que vous formez. Des 
animations et des contes « belges » par Marc 
Eloin agrémenteront la soirée.

Merci de vous inscrire jusqu’au 1er février : 
par mail à la paroisse de Tavannes :
paroisse-tav@bluewin.ch
ou à Jean-Louis Crétin, animateur pastoral, 
tél. 077 460 91 48, mail : info@eglisetravail.ch

Prix du repas et des animations : Fr. 50.– par 
couple.

Au plaisir de vous rencontrer à cette 
occasion…

Jean-Louis Crétin, animateur pastoral

Mirjam Froidevaux, schwy-
tzoise d’origine, est établie 
à Tramelan depuis bien-
tôt huit ans avec sa famille. 
Restauratrice d’objets archéo-
logiques de profession, elle 
est engagée comme caté-
chiste dans la Tramata et a 
choisi de suivre la formation 
de la FAL.

Comment t’es venu l’envie de 
t’engager en Eglise ?
Durant mon enfance à Schwytz, 
nous allions tous les dimanches à 
l’Eglise avec mes parents et une fois 
par semaine avec l’ école. Lorsque 
j’ai quitté la maison, j’ai un peu 
perdu le contact avec ma Foi. C’est 
pour la retrouver que j’ai eu envie 
de m’engager et aussi pour tenter de 
répondre aux questions qu’amènent 
la foi dans l’ âge adulte.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de 
faire cette formation à la FAL ?
J’ai toujours été intéressée par 
l’ histoire de la religion et de la foi. 

C’ était l’opportunité de me former 
d’un point de vue personnel et cela 
tombait à point par rapport à mon 
engagement comme catéchiste.
Après une année de formation, 
qu’est ce que cela t’a apporté 
dans ton parcours de vie et de 
foi ?
Les cours sont très intéressants 
et maintenant que nous nous 
connaissons mieux avec les autres 
participants, nous formons un 
groupe soudé, ce qui est très por-
teur. Les premiers enseignements 
étaient plus de base pour que cha-

cun soit au même niveau, mainte-
nant, nous abordons des sujets plus 
profonds. Certains formateurs nous 
forcent à nous interroger sur notre 
foi et c’est très enrichissant. Nous 
travaillons aussi beaucoup sur l’ou-
verture aux autres et à leur vision 
différente de la nôtre. Ça nous 
montre aussi la grande diversité 
de la spiritualité judéo-chrétienne.
Ma crainte avant de commencer 
cette formation était de pouvoir la 
concilier avec ma vie de famille, 
mais après une année, elle s’avère 
tout à fait compatible avec mes 
autres obligations, d’autant plus 
que nous avons l’occasion d’appro-
fondir les sujets enseignés par des 
lectures à la maison. C’est aussi un 
apport intéressant pour mon métier 
de catéchiste.
Nous souhaitons à Mirjam beau-
coup de satisfaction dans la suite 
de sa formation.

Christine Steiner

En formation pour demain : (3/4)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)

Prochaines 
rencontres du 
Jeudîne
Tavannes : jeudis 
28 novembre ; 
19 décembre, 
23 janvier et 
27 février dès midi 
(sur inscriptions 
auprès des 
responsables ou du 
secrétariat jusqu’au 
mardi précédent la 
rencontre).

Malleray : jeudis 
28 novembre ; 
19 décembre ; 
23 janvier et 
27 février dès midi 
(sur inscription 
auprès du secrétariat 
jusqu’au mardi 
soir précédent la 
rencontre).

Tramelan : jeudis 
5 décembre et 
6 février (sur 
inscription auprès du 
secrétariat jusqu’au 
lundi midi précédent 
la rencontre)

Assemblées  
de paroisse
Tavannes : 
dimanche 
17 novembre à 10 h 30

Malleray : lundi 
2 décembre à 20 h 15

Tramelan : lundi 
9 décembre à 20 h

Journée 
missionnaire  
à Malleray
Vendredi 24 janvier, 
souper fondue à la 
salle paroissiale
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Retour en images

Nous le savons, parmi les 
nombreuses fêtes organisées 
dans le monde, la fête de Noël 
tient une place de choix, car 
c’est une fête extraordinaire.

A Noël, nous célébrons la nais-
sance d’une personne connue par 
la plus grande partie des hommes 
qui vivent sur la terre : Jésus.
Bien que cette fête soit celle des 
échanges de cadeaux, c’est avant 
tout la fête de celui qui a trans-
formé notre monde grâce à son 
enseignement. C’est la fête de 
tous les chrétiens du monde 
où Jésus lui-même devient un 
cadeau offert par Dieu aux 
hommes.
A nous qui célébrons la naissance 
de Jésus, il nous est demandé de 
faire en sorte que Noël soit réel-

lement la fête de l’Amour, de l’of-
frande du cœur et de la fraternité.
Nous saisissons cette occa-
sion pour prier pour toutes nos 
familles, pour les personnes 
seules, pour ceux qui se sentent 
oubliés, que la venue de Jésus soit 
pour nous tous un événement 
heureux.
Afin de bien vivre la fête de 
Noël, des activités paroissiales 
sont organisées partout dans la 
Tramata : Noël des aînées, Noël 
des enfants, fête de Saint Nicolas, 
célébrations du pardon, etc. 
Pour plus d’informations, merci 

de vous référer aux annonces 
paroissiales.
Nous souhaitons à tout le monde 
de passer une période de Noël très 
fructueuse et de bien commencer 
l’année 2020. Que le Christ qui 
vient dans notre monde apporte 
à chaque paroissien la joie et la 
lumière, et surtout une bonne 
santé. Qu’en lui, chacune et cha-
cun trouve une place dans son 
cœur. Joyeux Noël, bonne année 
2020 et paix du cœur.

Abbé Hilaire Mitendo

Noël, une fête pour tous les peuples

Fête des baptisés 
et messe des 
familles
Samedi 11 janvier à 
17 h 30 à Tramelan et 
dimanche 12 janvier, 
9 h 30 à Reconvilier et 
11 h à Malleray

Célébrations 
inter-églises
à l’occasion de la 
semaine de l’Unité 
des chrétiens,  
le dimanche 
19 janvier 2020 :

Tavannes, à 10 h  
à la salle communale

Tramelan, à 10 h  
à l’église catholique

Malleray, à 10 h  
à l’église catholique

Mercredi des 
Cendres
26 février à 19 h  
à Malleray

L’avent dans la Tramata
Entrée en avent pour les familles et amis :  
dimanche 1er décembre, à Tavannes dès 
15 h 30.
Temps communautaire avec des ateliers 
adaptés à tous les âges autour du thème de 
l’avent. Pour clore la journée, petit goûter suivi 
de la messe avec célébration pénitentielle à 
17 h 30. Lors de cette messe, les enfants ayant 

suivis le parcours « Vivre en pardonné » rece-
vront le sacrement du premier pardon.
Les mercredis soir de l’avent : se poser une 
petite demie heure et laisser entrer le calme. 
Donner de la place pour que la lumière de 
Noël puisse s’installer en nous.
Les mercredis 11 et 18 décembre à 18 h 30 à 
Malleray (avant la messe).

Mirjam Froidevaux

Célébrations de Noël

•	Célébration	des	familles	le	24	décembre	à	17	h	à	Malleray
•	Messes	de	minuit	à	Tavannes	et	Malleray
•	Messe	du	jour	de	Noël	le	25	décembre	à	10	h	à	Tramelan

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 ; 
Gaby Noirat, diacre ; 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

Journée missionnaire à Tramelan

Week-end des familles au Moléson Week-end des familles au Moléson

Forum pastoral à Malleray



10   |   lebulletin.ch   |   Décembre 2019 - Janvier-Février 2020

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

Un nouvel espace à Courtelary
Sur la place de l’ancienne 
église de Courtelary, un nou-
veau complexe comprenant 
deux bâtiments locatifs et un 
espace paroissial a vu le jour.

Après les dernières retouches 
durant l’automne, des loca-
taires ont pris possession de leur 
appartement au 1er novembre, 
et l’espace paroissial est en voie 
d’achèvement.
Monsieur Sacha Guerne, qui 
suit actuellement le parcours de 
Formation des animateurs laïcs, 
est engagé par la paroisse pour 
assurer la conciergerie et proposer 
des animations aux résidents et à 
la communauté locale.
A travers cette nouvelle forme 
de présence paroissiale au cœur 
même du Vallon, nous continue-
rons à faire communauté autre-
ment mais d’une manière bien 
réelle, à apporter le Christ aux 
familles qui cherchent à don-
ner sens à leur vie. Suivant les 
Orientations pastorales, nous 

chercherons ainsi à partager notre 
joie et à témoigner de notre foi en 
développant d’autres aspects ou 
modes du Vivre Ensemble dans 
ses trois formes : ensemble, che-
miner et croire ; ensemble, fêter 
Dieu ; ensemble, soutenir la vie ».
Entre les résidences Les Pâque-
rettes, la salle paroissiale abrite un 
espace de prière et de rassemble-
ment de la communauté.
Les deux pôles pastoraux et litur-
giques de notre paroisse du Vallon 
restent Saint-Imier et Corgémont, 
mais nous planifierons et vivrons 
également des célébrations, des 

rencontres et des activités parois-
siales à Courtelary.
Une cérémonie de bénédiction 
des nouveaux locaux paroissiaux 
aura lieu le dimanche 26 jan-
vier, à 10 h, durant une célébra-
tion eucharistique sur place ; elle 
sera suivie d’un temps convivial. 
Nous invitons toute la commu-
nauté à redécouvrir ce lieu qui 
nous est cher, et à redynamiser 
notre enthousiasme d’y revivre de 
belles choses.

Pour l’Equipe pastorale, 
Abbé Patrick Rakoto

Entrée au Conseil de paroisse 
en décembre 1985, Madame 
Françoise Imhoff a ensuite 
porté la vie de notre paroisse 
du Vallon de Saint-Imier 
depuis le 29 mai 1990, date 
à laquelle l’assemblée de 
paroisse l’a élue au poste de 
présidente. Elle a émis le sou-
hait de remettre son mandat 
à la fin de cette année.

La longévité de son engagement 
témoigne de sa foi profonde et de 
son souci de l’avenir de l’Eglise 
face à la diminution persistante 
des engagés et à la baisse sensible 
des pratiques en paroisse.
Toujours fidèle et présente, atten-
tive et rigoureuse, elle a mis sa 
disponibilité et ses forces au ser-
vice de la vie paroissiale dans 
toutes ses dimensions.
En plus de sa fonction de prési-
dente, elle s’est impliquée acti-
vement en tant que responsable 

de l’équipe de préparation des 
soupes de carême, ainsi qu’au 
sein du groupe des dames.
Elle a su accompagner avec bien-
veillance les différents chan-
gements au niveau des équipes 
et des structures pastorales, en 
étant attentive aux propositions 
et généreuse quant au soutien 
pour leur mise en œuvre.

Elle laisse spécialement les traces 
de son inlassable dévouement 
dans les rénovations des édi-
fices paroissiaux de Saint-Imier 
en 2006-2007, de Courtelary en 
2018-2019 et de Corgémont en 
2019. Elle a également fréquenté 
assidûment les rencontres des 
présidents de paroisses de l’En-
semble pastoral Pierre-Pertuis. 
Voilà quelques-unes des multi-
ples tâches portées par Françoise 
durant toutes ces années.
L’Equipe pastorale, le Conseil de 
paroisse et toute la communauté 
veulent unanimement lui dire 
un grand MERCI pour son bel 
investissement ! Nous lui expri-
mons notre vive reconnaissance 
pour son engagement dévoué et 
persévérant, et nous lui adressons 
nos meilleurs vœux pour une 
suite agréable en ce changement 
de période dans sa vie.

Abbé Patrick Rakoto

Un grand merci à notre présidente !« Il est arrivé l’Enfant-
Dieu, tout petit, mais 
tellement grand !
Il était attendu par 
tous ceux qui vou-
laient bien se laisser 
toucher par l’Amour, 
par tous ceux qui 
voulaient bien mettre 
leurs pas dans les 
siens.
Il est arrivé et son 
regard, et son sourire 
d’enfant ont changé 
le cours de nos 
vies… ».

L’Equipe pastorale 
vous souhaite un 
lumineux Noël et 
d’ores et déjà une 
année 2020 pleine 
de promesses !

Match aux cartes
Vendredi 7 février
20 h au Centre parois-
sial à Saint-Imier

Bienvenue à tous !

Organisation :  
Cercle catholique

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch

Equipe pastorale
Abbé Patrick Rakoto, curé
patrick.rakoto@jurapastoral.ch 
Michel Monnerat,  
animateur en paroisse
michel.monnerat@jurapastoral.ch

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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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  

Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Reflets en images…

Le groupe MCR du Vallon de Saint-Imier à Mont-Soleil
Par une belle matinée de septembre, le groupe de la Vie 
montante du Vallon de Saint-Imier s’est donné rendez-vous 
au Chalet des Amis de la nature.
Comme chaque année à cette même période, les membres 
se rencontrent dans ce cadre magnifique avant la reprise, 
comme pour un ultime clin d’œil au thème de l’année et 
pour se préparer à accueillir le nouveau thème. A l’heure de 
l’apéro, un premier temps convivial permet d’échanger sur les 
souvenirs de l’été puis, autour d’une table magnifiquement 
dressée, nous partageons un excellent repas, suivi d’un très 
bon dessert et d’un café. Nous avons encore pris le temps 
d’un goûter, comme pour retarder le moment de la séparation.

Une journée où il fait bon vivre, se raconter, témoigner, 
écouter de belles histoires et rencontrer de nouvelles per-
sonnes ! En effet, nous avons eu la joie d’accueillir de nou-
veaux membres, bienvenus, et l’espace de cette journée 
nous avons pu voir et ressentir le visage et la présence de 
Dieu à travers les visages heureux de toutes les personnes 
présentes. Comme une personne l’a joliment relevé : « ça a 
été une journée qui a fait du bien ! ».
Au nom de tout le groupe, merci à Josette Waeber et à 
Simone Bickel pour tout le travail accompli lors de cette belle 
journée !

Nathalie Beureux

Depuis l’année dernière, un 
nouveau parcours « Vivre en 
pardonné » est proposé en vue 
d’accueillir le pardon de Dieu 
dans la pleine conscience 
de son amour incondition- 
nel, duquel découle larecon-
naissance de nos limites et 
de nos péchés.

Le sacrement du pardon est 
donné pour renouveler la grâce 
du baptême qui nous relie à Dieu 
dans le don de sa propre vie. Le 
péché rompt cette relation de 
vie et d’amour avec lui, nous 
détourne de nos frères et per-
turbe notre paix intérieure.
L’objectif du parcours « Vivre en 
pardonné » est donc de ne pas 
seulement se préparer à rece-
voir, pour la première fois ou de 
temps en temps, le sacrement du 

pardon, mais d’aider à en vivre et 
à le déployer après dans le quo-
tidien de nos vies. Le parcours 
est proposé à toute personne : 
enfant, ado, jeune, adulte, aîné, 
et s’adresse à toute la commu-
nauté. La célébration du sacre-
ment du pardon au cœur de ce 
parcours se substitue dorénavant 
aux célébrations habituellement 
prévues avant Noël et Pâques, le 
parcours étant offert principale-
ment en lien avec les deux temps 
forts de l’avent et de carême.
Pour cette année pastorale 
2019-2020, nous proposons les 
dates du samedi 7 décembre et 
14 mars, à 13 h 30 à Saint-Imier, 
deux après-midi de rencontre 
comprenant un temps d’appro-
fondissement du pardon et de 
révision de vie, un temps de célé-
bration du sacrement et un temps 

de retour sur le vécu. Pour une 
question d’organisation, les per-
sonnes qui souhaitent le vivre 
sont invitées à s’inscrire avant la 
date choisie, ce qui leur donnera 
aussi le temps de mûrir le désir de 
vivre le parcours.
Le parcours en lui-même porte 
une certaine souplesse, vu que 
tout est condensé en une seule 
mais riche rencontre. Loin de 
négliger ni de déprécier le sacre-
ment du pardon, sa mise en 
œuvre permettra à chacun une 
libre participation, aussi souvent 
que désiré. Le but n’est pas de 
répertorier qui a suivi le parcours 
et a reçu le sacrement, mais de 
passer d’« être pardonné » à « vivre 
en pardonné ».

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Patrick Rakoto

Un parcours à découvrir Brèves
Messes animées 
par le Chœur
d’enfants Alegria

24 décembre,
17 h 30, Saint-Imier
Messe de la nuit
de Noël pour les 
familles.  
A 16 h, répétition 
ouverte à tous, 
enfants, jeunes et 
adultes

12 janvier, 2 février, 
10 h, Saint-Imier.

23 février, 10 h,  
à Corgémont.
A 9 h, répétition 
ouverte à tous, 
enfants, jeunes et 
adultes

Venez nombreux !

Le MCR  
à Mont-Soleil

Eucharistie d’action de grâce 
dimanche 29 septembre, présidée 
par Mgr Denis Theurillat, pour 
l’inauguration de l’église rénovée, la 
dédicace du nouvel autel, les 60 ans 
et la fête patronale de l’église de 
Corgémont
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Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

Parcours OASIS

Les messes dites « EPPP »

L’Ensemble Pastoral du 
Pierre-Pertuis (EPPP : 
Moutier – Saint-Imier – 
Tramata) vous propose un 
nouveau parcours… Le par-
cours OASIS !! Une occa-
sion de découvrir la coïnci-
dence entre nos désirs les 
plus profonds et l’appel de 
l’Evangile.

Pourquoi Oasis ?
Ce monde a soif, soif d’autre 
chose, soif de spiritualité 
authentique. Beaucoup sont 
en quête d’un souffle intérieur 
capable de donner sens à leur 
existence. Le parcours Oasis 
voudrait permettre à chacun-e 
de découvrir l’itinéraire chré-
tien de la vie spirituelle.

Comment ?
Un groupe de personnes (vous ?) 
désirant suivre le parcours se 
constitue pour la circonstance 
le mercredi 22 janvier à la 
salle de paroisse de Tramelan 
à 20 h.
Le groupe peut alors télécharger 
sur le site www.parcoursoasis.
org la série de conférences fil-
mées ainsi que divers supports 
papier. Ce matériel permet 
d’animer 10 rencontres et une 

retraite, au rythme choisi par le 
groupe. Des pistes de réflexion 
sont également proposées entre 
chaque rencontre.
Conférenciers : abbé François-
Xavier Amherdt, Père Jean 
Emmanuel de Ena, Madame 
Marie-Agnès de Matteo, Père 
Frank Janin, Père François-
Régis Wilhélem

Pour qui ?
Le style se veut simple et acces-
sible à tous. Le contenu offre 
une initiation à la vie spirituelle 
à partir des éléments de base 
pour déployer progressivement 
la profondeur de la spiritualité 
chrétienne. Ainsi cet itinéraire 
peut-il convenir à ceux qui se 

sentent éloignés de l’Eglise, 
mais aussi à tous ceux qui sont 
en recherche de sens.
Animation : Jean-Louis Crétin, 
animateur pastoral

Déroulement  
des rencontres
•	 Accueil
•	 Exposé	vidéo	(30	minutes)
•	 Partage
•	 Temps	de	prière
•	 Temps	de	convivialité

Chaque rencontre dure environ 
1 h 30.

Inscriptions souhaitées chez 
Jean-Louis Crétin, mail : info@
eglisetravail.ch ou tél. 077 460 
91 48.

Bienvenue à toutes et tous !!!

Pour l’EPPP, Jean-Louis 
Crétin, animateur pastoral

On est bien d’accord : par 
principe chacun et cha-
cune est la bienvenue à 
chaque messe dans chaque 
paroisse.

Malgré cette évidence, les 
équipes de l’ensemble pasto-
ral du Pierre-Pertuis (EPPP) 
tiennent à vous inviter tout spé-
cialement aux messes du pre-
mier dimanche du mois, célé-
brées à 17 h 30 à Tavannes.
Ces messes voudront donner la 
place à la rencontre, à l’échange 
et au partage entre les diffé-
rentes Unités pastorales. Pour 

ce début d’année liturgique, 
nous voudrions vous présen-
ter deux des prochaines messes 
EPPP :
Dimanche 1er décembre :
entrée en avent pour familles 
et amis débutant dès 15 h 30 
par un temps communautaire. 
Avec l’avent commence une 
nouvelle année, avec l’avent 
commence le chemin vers Noël. 
Avec l’avent nous est donnée la 
possibilité d’alléger le sac à dos 
que nous portons quotidienne-
ment… pour faire de la place à 
la joie et à la lumière. Et nous 
voudrions le faire avec vous ! 

Des ateliers et animations adap-
tés à tous les âges, un goûter et 
tout simplement du bon temps 
passé ensemble.
A 17 h 30, messe d’entrée en 
Avent avec célébration péniten-
tielle. Les enfants de la Tramata 
ayant suivis le parcours « Vivre 
en pardonné » reçoivent durant 
cette messe le sacrement du pre-
mier pardon.
Dimanche 2 février 2020, à 
17 h 30 : messe du dimanche 
de l’apostolat des laïques, pré-
parée par les FAListes.
Comme vous le savez, il y a plu-
sieurs personnes dans l’EPPP 

qui suivent en ce moment la 
FAL (Formation d’animateur 
laïque). Vous avez déjà pu faire 
la connaissance de plusieurs 
de ces FAListes au travers des 
interviews dans les bulletins 
précédents. Pour le dimanche 
de l’apostolat laïque du 2 février 
2020, les FAListes de l’EPPP 
se sont mis ensemble pour se 
présenter à la communauté en 
participant à l’animation de la 
messe. Au plaisir de pouvoir 
vous y accueillir !

Mirjam Froidevaux
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Chaque année, des bénévoles 
de nos paroisses travaillent 
à la construction des crèches 
et rivalisent d’ingéniosité et 
d’originalité pour présenter 
quelque chose de beau à tous.

Scouts, f leuristes, paroissiens, 
Conseils, sacristains, CdOp, 
Equipe pastorale, secrétaires ou 
autres, chacun met un peu la 
main à la pâte à l’occasion de 
Noël pour rendre visible la nais-
sance de Jésus dans nos églises.
Cette année, à Saignelégier 
nous avons la chance de pouvoir 
compter sur le groupe d’anima-
tion du foyer des Marguerites qui 

va concevoir et présenter quelque 
chose d’inédit !
Après Noël, comme il y a deux 
ans, un petit concours des 
crèches de nos églises, donnera 

l’occasion au vainqueur de rece-
voir un bon d’achat dans un des 
commerces de la région !

Didier Berret

Crèches

Aller à la messe avec des 
enfants ? « Pas évident », 
diront la plupart des parents. 
« Pas adapté, trop long, trop 
statique ».

C’est pourquoi nous proposons 
aux enfants et à leurs familles 
quelques fois dans l’année et à 
l’occasion des grandes fêtes, des 
messes des familles, avec une ani-
mation conçue et adaptée d’une 
manière toute particulière aux 
enfants. Alors à ne pas manquer, si 
l’on veut aller à la messe en famille !
Durant les prochains mois, nous 
invitons tout particulièrement 
les enfants de la catéchèse et 
leur famille à participer à quatre 
messes des familles :
•	 La messe d’entrée en avent et 

en catéchèse le dimanche 1er 
décembre à 11 h au Noirmont. 
Les enfants seront présentés à 
la communauté avec leurs caté-
chistes et encouragés à vivre 
le nouveau thème d’année : 
« Suis-Moi ! ».

•	  La messe de Noël le 24 décembre 
à 17 h aux Breuleux.

•	  La messe et fête des baptisés 
le samedi 11 janvier à 18 h 30 
au Noirmont (avec une impli-
cation plus particulière des 
enfants de 5H).

•	 L’animation et la messe de 
la Chandeleur le samedi 
1er février à 18 h à Saignelégier.

Ces messes de familles sont pro-
posées dans le cadre de la caté-

chèse des enfants et permettent 
aux enfants de célébrer dans le 
cadre ecclésial les grandes fêtes 
de la foi chrétienne. Bienvenue à 
toutes et à tous !

Chantal Ampukunnel, 
assistante pastorale

Messe des familles Célébration 
pénitentielle 
pour temps  
de Noël
Pour nous préparer à 
la fête de la Nativité 
de N.S. Jésus-Christ, 
trois célébrations 
pénitentielles sont 
prévues dans notre 
Unité pastorale pen-
dant l’avent 2019.

La première aura 
lieu au Noirmont  
le 17 décembre,  
à 20 h.

Et les deux autres 
auront lieu aux 
Pommerats  
et aux Genevez,  
le 18 décembre  
à 20 h.

Abbé Jean-René 
Malaba

Marche et veillée d’avent
N’oubliez pas de nous rejoindre pour la veil-
lée d’avent à la colonie des Ecarres, le lundi 
2 décembre. 
Départ à pieds par tous les temps (qui ne 
sera pas pire que l’an passé) à 18 h 30 devant 

la halle du Marché Concours, devant le 
centre funéraire des Breuleux ou l’église du 
Noirmont… Sinon, rendez-vous directement 
sur place à 19 h 30. Pâtisseries ou en-cas pour 
l’après prière, sont les bienvenus !

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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Tout au long de l’année, pour 
les jeunes de 13 à 16 ans, 
nous organisons diverses 
activités :

Le 7 décembre prochain, nous 
irons découvrir le marché de 
Noël de Colmar.
Nous allons tenter une nou-
velle expérience repris du Sepaj : 
les soirées spagh’. Une fois par 
mois à la salle de la Pépinière aux 
Breuleux, nous partagerons un 
repas simple : le 17 décembre, 
le 14 janvier et le 25 février. Ce 
temps se veut convivial, tout en 
ayant un thème qui permettra un 
moment d’échange.
Il y aura également la tradition-
nelle session des sortants d’école 
pour les 11es. Elle se déroulera 
à La Chaux-du-Milieu du 9 au 
11 février.
Aujourd’hui, il est vrai que le 
temps est compté et que les 
choix pour s’occuper sont mul-
tiples. Les moments restants 
sont souvent passés devant les 
divers écrans. Mais comme le 
disait le pape François au JMJ 
de Cracovie « Le temps qu’au-

jourd’hui nous vivons n’a pas 
besoin de jeunes-canapés, mais 
de jeunes avec des chaussures, 
mieux encore, chaussant des 
crampons. Il n’accepte que des 
joueurs titulaires sur le terrain, il 
n’y a pas de place pour des réser-
vistes. Le monde d’aujourd’hui 
vous demande d’être des prota-
gonistes de l’histoire, parce que 
la vie est belle à condition que 
nous voulions la vivre. »

Alors mettons-nous en route 
pour suivre les pas que Jésus lui-
même a tracé et comme le dit 
si bien le chant de frère Jean-
Baptiste : Ecoute, ton Dieu t’ap-
pelle : Viens, suis-moi ! Lève-toi 
et ne crains pas de marcher avec 
Lui. Il est ton chemin de vie, la 
route de ta joie. Bienvenue !

Christine Erard

Activités pour les jeunes

L’année 2020 sera une grande 
année de confirmation puis-
que nous pourrons vivre trois  
célébrations. Les deux pre-
mières en début d’année avec 
54 jeunes qui s’y préparent  
et la seconde en fin d’année 
avec une nouvelle volée qui 
commencera son parcours 
d’ici janvier.

Dans les Eglises orthodoxes le 
sacrement de confirmation est 
reçu en même temps que le bap-
tême ainsi que la communion et 
rien ne dit dans notre Eglise que 
cela doit en être autrement. Ce 
sont des raisons pastorales qui ont 
poussé à proposer ce sacrement 
au moment de la croissance des 
ados pour susciter une réflexion 

sur le sens des choix de vie chré-
tienne… A l’âge d’opter pour 
une vie professionnelle, les jeunes 
chrétiens sont invités à se laisser 
interpeller par l’Esprit Saint qui 
aide au discernement. Qu’est-ce 
que Dieu attend de moi ? Où 
me conduit-il ? Qu’est-ce que ma 
vocation d’homme, de femme, 
dans ce monde en mouvement ? 
Comment comprendre au mieux 
ce à quoi je suis appelé ? Autant 
de questions dont les réponses 
ne vont pas toujours de soi et 
que tous, nous sommes invités 
à déposer dans le cœur de Dieu.
Pour recevoir l’Esprit Saint, 
Esprit de Sagesse et de discer-
nement, monsieur l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, vicaire épis-
copal viendra aux Franches-

Montagnes le week-end du 25 
et 26 janvier 2020. Afin de per-
mettre à la communauté de s’as-
socier à ces événements, d’accom-
pagner les jeunes et de se laisser 
toucher par les appels de l’Esprit, 
il n’y aura pas d’autres messe ce 
week-end-là. La célébration du 
samedi aura lieu à 16 h aux 
Genevez, la seconde à 10 h le 
dimanche aux Breuleux.
En fin d’année, l’abbé Georges 
Schwickerath, nouveau vicaire 
épiscopal pour la région Sainte 
Vèrène (Berne-Jura-Soleure) 
viendra à Saignelégier le 
dimanche 15 novembre pour 
une nouvelle célébration de 
confirmation.

Didier Berret

Grande année de confirmationDe 19 h à 9 h 30  
à Saint-Brais
A partir du 
10 novembre 
prochain, la 
messe, célébrée 
traditionnellement le 
deuxième dimanche 
soir dès 19 h à 
Saint-Brais, sera 
dorénavant célébrée 
le même deuxième 
dimanche du mois, 
mais le matin, soit 
à 9 h 30.

L’onction  
des malades
Le sacrement de 
l’onction des malades 
sera administré lors 
de toutes les messes 
célébrées les 8 et 
9 février 2020. 

Il s’agit notamment 
de :

Les Genevez,  
samedi le 8 
à 18 h

Le Noirmont,  
samedi le 8 
à 18 h 30

Saint-Brais, 
dimanche le 9 
à 9 h 30

Saulcy,  
dimanche le 9  
à 10 h

Les Bois,  
dimanche le 9 
à 10 h

Saignelégier, 
dimanche le 9  
à 10 h 45

Abbé Jean-René 
Malaba



lebulletin.ch   |   Décembre 2019 - Janvier-Février 2020   |   15

Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux,  

Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy 

Après des mois et des mois 
de travail, des dizaines de 
séances de commissions et 
de conciliation, des idées 
partagées, des visites de 
chantier, des contacts avec 
les artisans, les banques, le 
notaire, l’architecte et des 
tas de bénévoles, la maison 
des Œuvres ouvre enfin ses 
portes !

Espace magnifique au milieu 
du village de Lajoux à l’empla-
cement de l’ancienne, la nou-
velle maison des Œuvres n’a plus 

grand-chose de commun avec la 
précédente : plus d’espace, plus 
de lumière, plus de fonction-
nalité : bref un espace moderne 
doté d’infrastructures efficaces et 
agréables. Des salles de réunion, 
une salle de spectacle, une cui-
sine professionnelle, tout ce qu’il 
faut pour rendre la vie du village 
dynamique et attractive.
Le bâtiment, construit en PPE, 
répartit ses locaux entre paroisse 
et commune. L’espace est aussi 
proposé en location pour toute 
famille ou société qui souhaite-
rait y déployer une activité.

Une journée d’inauguration offi-
cielle avec bénédiction du nouvel 
endroit est agendée au samedi 
1er février : partie officielle à 
11 h puis l’après-midi concert de 
la chorale à 14 h 30 puis ouver-
ture publique de la salle dès 18 h 
avec chants des élèves de l’école, 
discours, sketchs, musique irlan-
daise et animations diverses, bref, 
de quoi passer une très agréable 
soirée !

Didier Berret

Ouverture de la maison des Œuvres

Concert à l’église de Lajoux
La très belle église de Lajoux 
est coutumière des activités 
artistiques. Des ensembles 
vocaux ou des orchestres s’y 
succèdent tout au long de 
l’année au cours des célèbres 
pauses musicales.

Au début du temps d’avent, en 
plus de ces rendez-vous, à la 
belle initiative de Luc Gigandet, 
un très beau panel de musiciens 
du cru proposera un concert à 
l’église : duos de cithares, d’ac-
cordéons, de f lûtes traversières, 
petits groupes de cuivres, de 

chants ou autres surprises, vien-
dront combler les mélomanes. 
La chorale Sainte-Cécile appor-
tera aussi sa contribution vocale. 
A la suite de la présentation, une 
petite collation sera servie par le 
groupe des jeunes dans la nou-
velle maison des Œuvres. L’entrée 
sera libre et un chapeau à la sortie 
permettra de couvrir les quelques 
frais et d’offrir aux enfants de 
Bethléem un peu de notre soli-
darité. Le tout se vivra le samedi 
7 décembre à 19 h 30 à l’église.

Didier Berret

Baptêmes
Ont été baptisés

Le Noirmont
Damiano Zennaro

Les Pommerats
Elias Kissling
Enzo Frossard

Saulcy
Florent Ropraz

Décès
Ils nous ont quittés 
ces derniers mois

Lajoux
Sylvie Rebetez

Les Breuleux
Rita Negri
Denis Roy
Charlotte Huelin

Les Bois
Roger Chapatte
Germain Paupe

Le Noirmont
Jean-Louis Aubry
Marie-Antoinette 
Guenat

Saignelégier
Alice Aubry-Brossard
Raymond Frésard
Hélène Boillat
Marie Joset-Erard

Fête à la paroisse des Bois
Le 1er et le 2 février 2020, la paroisse sera doublement en fête. Elle célébrera la réou-
verture de l’église après rénovation ainsi que le 400e anniversaire de son existence en 
léger différé (1619- 2019).
A cette occasion, la population est conviée à re-découvrir son patrimoine et son 
histoire.

Samedi 1er février de 14 h à 17 h
•	exposition	de	photos
•	histoire	de	la	vie	paroissiale
•	visite	guidée	de	l’église
•	contes	pour	enfants
•	montée	au	clocher	de	l’église

Dimanche 2 février
10 h : Messe festive suivie par un apéritif
17 h : Heure musicale animée par divers groupes locaux
La fête du petit Jésus de Prague n’aura exceptionnellement pas lieu cette année

Véronique Jobin
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1er dimanche de l’avent
Dimanche 1er décembre
17 h 30, Tavannes, messe 
pour l’ensemble pastoral 
du Pierre-Pertuis, célé-
bration du pardon pour 
les enfants

2e dimanche de l’avent
Dimanche 8 décembre
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes
11 h, Tramelan

3e dimanche de l’avent
Samedi 14 décembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 15 décembre
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray

4e dimanche de l’avent
Samedi 21 décembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 22 décembre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

Férie
Mardi 24 décembre
17 h, Malleray, célébra-
tion de Noël des enfants
24 h, Malleray, messe 
de minuit animée par la 
chorale
24 h, Tavannes, messe 
de minuit animée par la 
chorale

Mercredi 25 décembre
10 h, Tramelan, messe du 
Jour de Noël

Sainte Famille
Samedi 28 décembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 29 décembre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

Epiphanie du Seigneur
Dimanche 5 janvier
17 h 30, Tavannes, messe 
pour l’ensemble pastoral 
Pierre-Pertuis

Baptême du Seigneur
Samedi 11 janvier
17 h 30, Tramelan, Fête 
des baptisés et temps 
communautaire, messe 
dominicale

Dimanche 12 janvier
9 h 30, Tavannes, Fête 
des baptisés et temps 
communautaire
11 h, Malleray, Fête 
des baptisés et temps 
communautaire

2e dimanche du TO
Dimanche 19 janvier
10 h, Malleray, célébra-
tion œcuménique
10 h, Tavannes, célébra-
tion œcuménique
10 h, Tramelan, célébra-
tion œcuménique

3e dimanche du TO
Samedi 25 janvier
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 26 janvier
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

Chandeleur
Dimanche 2 février
17 h 30, Tavannes, messe 
pour l’ensemble pastoral 
Pierre-Pertuis

5e dimanche du TO
Samedi 8 février
17 h 30, Tramelan, messe 
des couples jubilaires, 
messe dominicale

Dimanche 9 février
9 h 30, Tavannes, Fête de 
l’Amour
11 h, Malleray, Fête de 
l’Amour

6e dimanche du TO
Samedi 15 février
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 16 février
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray

7e dimanche du TO
Samedi 22 février
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 23 février
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

Cendres
Mercredi 26 février
19 h, Malleray

1er dimanche de carême
Dimanche 1er mars
17 h 30, Tavannes, 
Onction des malades, 
messe pour l’ensemble 
pastoral Pierre-Pertuis

TO = temps ordinaire

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

Célébration 
en famille

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

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

2e dimanche de l’avent
Samedi 7 décembre
17 h 30, Moutier
19 h 30, Moutier, messe 
en portugais

Dimanche 8 décembre
10 h 15, Moutier

3e dimanche de l’avent
Samedi 14 décembre
17 h 30, Moutier,  
Un million d’étoiles  
dès 16 h

Dimanche 15 décembre
10 h 15, Moutier, Noël des 
aînés

4e dimanche de l’avent
Samedi 21 décembre
17 h 30, Moutier

Dimanche 22 décembre
10 h 15, Moutier

Férie
Mardi 24 décembre
17 h 30, Moutier, messe 
de la nuit de Noël 
avec les familles
24h, Moutier, messe de 
minuit

Mercredi 25 décembre
10 h 15, Moutier, messe 
du jour de Noël

Sainte Famille
Samedi 28 décembre
17 h 30, Moutier

Dimanche 29 décembre
10 h 15, Moutier

Nouvel An
Mercredi 1er janvier
17 h 30, Moutier

Epiphanie du Seigneur
Samedi 4 janvier
17 h 30, Moutier
19 h 30, Moutier, messe 
en portugais

Dimanche 5 janvier
8 h 45, Crémines
10 h 15, Moutier

Baptême du Seigneur
Samedi 11 janvier
17 h 30, Moutier

Dimanche 12 janvier
10 h 15, Moutier, fête des 
nouveaux baptisés

2e dimanche du TO
Samedi 18 janvier
17 h 30, Moutier

Dimanche 19 janvier
10 h, Moutier, célébration 
œcuménique

3e dimanche du TO
Samedi 25 janvier
17 h 30, Moutier

Dimanche 26 janvier
10 h 15, Moutier

Férie
Samedi 1er février
17 h 30, Moutier
19 h 30, Moutier, messe 
en portugais

Dimanche 2 février
8 h 45, Crémines
10 h 15, Moutier

5e dimanche du TO
Samedi 8 février
17 h 30, Moutier

Dimanche 9 février
10 h 15, Moutier

6e dimanche du TO
Samedi 15 février
17 h 30, Moutier

Dimanche 16 février
10 h 15, Moutier

7e dimanche du TO
Samedi 22 février
17 h 30, Moutier

Dimanche 23 février
10 h 15, Moutier

Les Cendres
Mercredi 26 février
19 h 30, Moutier

1er dimanche de carême
Samedi 29 février
17 h 30, Moutier

Dimanche 1er mars
8 h 45, Crémines
10 h 15, Moutier

TO = temps ordinaire

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
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1er dimanche de l’avent
Samedi 30 novembre
18h, Saint-Imier

Dimanche 1er décembre
10h, Corgémont

2e dimanche de l’avent
Samedi 7 décembre
18h, Corgémont

Dimanche 8 décembre
10h, Saint-Imier

3e dimanche de l’avent
Samedi 14 décembre
18h, Saint-Imier

Dimanche 15 décembre
10h, Corgémont

4e dimanche de l’avent
Samedi 21 décembre
18h, Saint-Imier

Dimanche 22 décembre
10h, Corgémont

Férie
Mardi 24 décembre
24 h, Saint-Imier, messe 
de la nuit de Noël
17h30, Saint-Imier, messe
de la nuit de Noël pour 
les familles, animée  
par l’Eveil à la foi

Mercredi 25 décembre
10h, Corgémont, messe 
du jour de Noël

Sainte Famille
Samedi 28 décembre
18h, Corgémont

Dimanche 29 décembre
10h, Saint-Imier

Sainte Marie  
mère de Dieu
Mercredi 1er janvier
10h, Saint-Imier, messe 
du Nouvel An

Epiphanie du Seigneur
Samedi 4 janvier
18h, Corgémont

Dimanche 5 janvier
10h, Saint-Imier, messe 
de l’Epiphanie du 
Seigneur; apéritif offert 
par le Cercle catholique

Baptême du Seigneur
Samedi 11 janvier
18h, Corgémont

Dimanche 12 janvier
10h, Saint-Imier

2e dimanche du TO
Samedi 18 janvier
18h, Saint-Imier

Dimanche 19 janvier
10h, Corgémont, culte 
œcuménique à l’église, 
Semaine de l’Unité

3e dimanche du TO
Samedi 25 janvier
18h, Saint-Imier

Dimanche 26 janvier
10h, Courtelary, 
messe et bénédiction 
de la Résidence Les 
Pâquerettes et de 
 l’espace prière

Férie
Samedi 1er février
18h, Corgémont

Dimanche 2 février
10h, Saint-Imier

5e dimanche du TO
Samedi 8 février
18h, Corgémont

Dimanche 9 février
10h, Saint-Imier

Samedi 15 février
18h, Saint-Imier

7e dimanche du TO
Samedi 22 février
18h, Saint-Imier

Dimanche 23 février
10h, Corgémont

1er dimanche de carême
Samedi 29 février
18h, Corgémont, messe 
avec onction des 
malades

Dimanche 1er mars
10h, Saint-Imier, messe 
avec onction des 
malades

TO = Temps ordinaire

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

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

Dimanche 1er décembre
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont,  
familles

2e dimanche de l’avent
Samedi 7 décembre
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 8 décembre
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier

3e dimanche de l’avent
Samedi 14 décembre
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois

Dimanche 15 décembre
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

4e dimanche de l’avent
Samedi 21 décembre
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 22 décembre
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

Férie
Mardi 24 décembre
24 h, Le Noirmont, messe 
de minuit
24 h, Les Genevez, messe 
de minuit
24 h, Montfaucon, messe 
de minuit
17 h, Les Breuleux, messe 
des familles de Noël
22 h, Saignelégier, messe 
de la nuit de Noël
Mercredi 25 décembre
10 h, Les Bois
10 h, Saint-Brais
10 h, Saulcy

Sainte Famille
Samedi 28 décembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 29 décembre
9 h 30, Saignelégier
11 h, Le Noirmont

St Sylvestre I, pape,  
†335 à Rome (Italie)
Mardi 31 décembre
18 h, Lajoux
Mercredi 1er janvier
11 h, Les Pommerats

Epiphanie du Seigneur
Samedi 4 janvier
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois

Dimanche 5 janvier
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

Baptême du Seigneur
Samedi 11 janvier
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont, 
familles

Dimanche 12 janvier
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier

2e dimanche du TO
Samedi 18 janvier
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois

Dimanche 19 janvier
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
10 h, Lajoux, célébration 
œcuménique
11 h, Le Noirmont

3e dimanche du TO
Samedi 25 janvier
16 h, Les Genevez, 
confirmation

Dimanche 26 janvier
10 h, Les Breuleux, 
confirmation

Férie
Samedi 1er février
18 h, Lajoux, inauguration 
de la Maison des Œuvres
18 h, Le Noirmont
18 h, Saignelégier, 
familles

Dimanche 2 février
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
10 h, Les Bois, 400e anniv 
de l’église

5e dimanche du TO
Samedi 8 février
18 h, Les Genevez, 
onction des malades
18 h 30, Le Noirmont, 
onction des malades

Dimanche 9 février
9 h 30, Saint-Brais, 
onction des malades
10 h, Les Bois, onction 
des malades
10 h, Saulcy, onction des 
malades
10 h 45, Saignelégier, 
onction des malades

6e dimanche du TO
Samedi 15 février
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois

Dimanche 16 février
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

7e dimanche du TO
Samedi 22 février
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 23 février
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

1er dimanche de carême
Samedi 29 février
18 h, Les Breuleux
18 h 30, Les Bois

Dimanche 1er mars
10 h 45, Saignelégier, 
week-end des chorales

TO = temps ordinaire

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Evènements
Mercredi 27 novembre
Assemblée de paroisse,  
à 20 h 15, à la MdO

Samedi et dimanche 
30 novembre et 
1er décembre
Action Sainte-Elisabeth, 
à Notre-Dame

Vendredi 6 décembre
dès 17 h 30, Saint-Nicolas, sur le 
parvis de l’église à Notre-Dame

Samedi 7 décembre
dès 18 h, Fête de Noël de la 
communauté italienne, à la 
MdO

Dimanche 8 décembre
à 16 h, Messe portugaise suivie 
de l’apéritif, à Notre-Dame

Mercredi 11 décembre
à 19 h 30, Célébration 
pénitentielle, à Notre-Dame

Samedi 14 décembre
Un million d’étoiles avec la 
participation de la chorale 
Graine d’Avenir, sur le parvis 
de l’église à Notre-Dame de 
16 h à 19 h

Samedi 14 décembre
à 20 h, Concert d’orgues, avec 
la participation du chœur de 
chambre jurassien,  
à Notre-Dame

Dimanche 15 décembre
Repas des aînés de la paroisse, 
à la MdO

Dimanche 12 janvier
Fête des nouveaux baptisés  
et bénédiction des familles,  
à Notre-Dame

Dimanche 17 janvier
Célébration œcuménique, 
suivie de l’apéritif, à 
Notre-Dame

Dimanche 23 février
Fête Patronale, à Notre-
Dame, suivie d’un repas 
communautaire, à la MdO

Mercredi des Cendres 
26 février
Temps fort communautaire, 
dès 16 h à la MdO
Soupe de Carême,  
à 18 h à la MdO
Célébration des Cendres,  
à 19 h 30 Notre-Dame

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

Evangile à la Maison
Mercredi 18 décembre, à 9 h 15, 
chez Madame Ruth Meyer
Mercredi 15 janvier, à 9 h 15, 
chez Madame Yolande 
Leuenberger
Mercredi 12 février, à 9 h 15, 
chez Madame Maria Bessire

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

Méditation chrétienne
Les vendredis, 20 décembre 
17 janvier, de 19 h 30 à 20 h 15,  
à la Crypte

Célébration aux Aliziers
Vendredi 20 décembre 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
Les mercredis, 22 janvier, 
25 février, de 20 h à 22 h 30,  
à la MdO

Groupe de lecture
Les jeudis, 16 janvier, 
20 février, à 19 h 30, à la MdO

Adoration du 
Saint-Sacrement
Les vendredis, 6 décembre, 
3 janvier, 7 février, de 19 h à 
19 h 45, à Notre-Dame

Adoration de la Divine 
Miséricorde
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 (sauf durant 
les vacances scolaires)

Rencontre du MCR
Mercredi 27 novembre,  
à 14 h 15, à la MdO
Mercredi 8 janvier, Journée 
récréative, dès 11 h, à la MdO
Mercredi 5 février, à 14 h 15,  
à la MdO

Jeudîne
Les premiers jeudis du mois,  
à la MdO

Rencontre du groupe Brico
Vendredi, 29 novembre,  
de 20 h 15 à 22 h, à la MdO

Rencontre du CPCI
Mercredi 8 janvier, 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
Vendredi, 21 février, de 17 h 30 
à 18 h 30, à la MdO

Répétition du Groupe Envol
Les lundis, 9 décembre, 
16 décembre, de 19 h 30 à 
20 h 45, à la MdO

Répétition du chœur mixte 
Sainte-Cécile
Tous les mardis, de 20 h à 22 h, 
à la MdO
Mardi 4 février, à 20 h 15, 
Assemblée générale, à la MdO

Répétition de la chorale 
portugaise
Tous les jeudis, de 20 h à 22 h, 
à la MdO (sauf durant les 
vacances scolaires)

Répétition de la chorale 
Saint-Kizito
Tous les jeudis, de 20 h à 22 h, 
à la MdO (sauf durant les 
vacances scolaires)

Catéchèse
Eveil à la foi
Samedi 30 novembre, de 
14 h 30 à 16 h 30, à la MdO
Samedi 1er février, de 10 h à 
12 h, à la MdO

Temps fort 1ère et 2e année 
de catéchèse
Lundi et mardi 2/3 décembre, 
de 16 h à 18 h, à la MdO
Lundi et mardi 13/14 janvier,  
de 16 h à 18 h, à la MdO

Temps fort Pré-ados
Lundi et mardi 9/10 décembre, 
de 16 h à 18 h, à la MdO
Lundi et mardi 20/21 janvier, 
de 16 h à 18 h, à la MdO

Parcours de première 
Communion à la MdO
Mercredi 4 décembre, à 13 h 30
Samedi 11 janvier, de 9 h à 11 h
Samedi 1er février,  
de 15 h à 18 h 30

Parcours de confirmation 
2019
Vendredi 13 décembre, à 18 h, 
retrouvailles des confirmés 
avec un repas, à la MdO

Parcours de confirmation 
2020
Vendredi 28 février, à 18 h, TF 
parents et enfants à la MdO

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

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

Mouvement chrétien  
des retraités
Jeudis 12 décembre (fête de 
Noël), 16 janvier et 6 février, 
14 h, salle paroissiale, 
Saignelégier

Noël des aînés
Saignelégier : mercredi 
11 décembre, 11 h 45, salles 
paroissiales
Lajoux : mercredi 4 décembre, 
midi, Maison des Œuvres, pour 
Lajoux et Les Genevez
Saulcy : mercredi 4 décembre, 
midi, salle communale

Petit Déjeuners Contacts
Mercredi 27 novembre, 9 h 
à 11 h, salle paroissiale, 
Saignelégier.
Thème : Derrière Ton Sourire : 
la vie d’une famille bouleversée 
par le handicap d’un enfant.
Oratrice : Marjorie Waefler

Semaine de jeûne
Du dimanche 1er mars au 
samedi 7 mars
Pour les nouveaux jeûneurs : 
soirée d’information, lundi 
3 février, 20 h, chez Françoise 
Marulier, Clos 3, 2340 Le 
Noirmont. Tél 032 953 16 27 ou 
079 421 13 75

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Shibashi
Mercredi 27 novembre, 
9 h 30, Saint-Imier
Mercredi 27 novembre, 
20 h, Corgémont
Mardi 10 décembre, 
17 h 15, Saint-Imier
Mercredi 11 décembre, 
9 h 30, Saint-Imier
Mercredi 18 décembre, 
20 h, Corgémont
Mardi 7 janvier, 17 h 15, 
Saint-Imier
Mercredi 15 janvier, 
9 h 30, Saint-Imier
Mardi 21 janvier, 17 h 15, 
Saint-Imier
Mercredi 22 janvier, 20 h, 
Corgémont
Mercredi 29 janvier, 
9 h 30, Saint-Imier
Mardi 4 février, 17 h 15, 
Saint-Imier
Mercredi 12 février, 9 h 15, 
Saint-Imier
Mardi 18 février, 17 h 15, 
Saint-Imier
Mercredi 19 février, 20 h, 
Corgémont

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

Café ensemble 
 décontrac’thé
Mardi 3 décembre, 9 h 45, 
Corgémont
Mardi 14 janvier, 9 h 45, 
Corgémont
Mardi 25 février, 9 h 45, 
Corgémont

Assemblée de paroisse
Mardi 3 décembre, 20 h, 
Saint-Imier

Repas pour tous
Vendredi 6 décembre, 
12 h, Corgémont
Vendredi 10 janvier, 12 h, 
Corgémont
Vendredi 7 février, 12 h, 
Corgémont
Inscription jusqu’au mardi 
midi, 032 941 21 39, catho-
liqueromaine@buewin.ch

Aînés du Bas-Vallon
Mercredi 11 décembre, 
14 h, Corgémont, après-
midi récréatif

L’Evangile à la maison
Jeudi 12 décembre, 
19 h 45, Saint-Imier

Mouvement Chrétien 
des Retraités
Dimanche 15 décembre, 
20e anniversaire et fête 
de Noël
Jeudi 9 janvier, 14 h 30, 
Corgémont
Jeudi 13 février, 14 h 30, 
Corgémont

Célébration 
pénitentielle
Mardi 17 décembre, 19 h, 
Corgémont

Adoration 
eucharistique
Vendredi 6 décembre, 
19 h, Corgémont
Vendredi 7 février, 19 h, 
Saint-Imier

Un livre à partager
Vendredi 17 janvier, 19 h, 
Saint-Imier

Lecteurs et ministres 
de la communion
Mercredi 19 février, 19 h, 
Saint-Imier

Soupe de carême
Vendredi 21 février, 12 h, 
Corgémont (salle parois-
siale réformée)

Personnes engagées 
en paroisse
Vendredi 21 février, 19 h, 
 Saint-Imier, repas

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

Servants de messe  
du Bas-Vallon
Vendredi 6 décembre, 
17 h, Corgémont

Ados
Samedi 7 décembre, sor-
tie des ados de l’EPPP

Catéchèse 5H, 6H, 7H
Mercredi 18 décembre, 
14 h, Saint-Imier

Catéchèse 3H, 4H
Mercredi 18 décembre, 
18 h 30, Saint-Imier 
(parents et enfants)

Parcours  
Vivre de l’eucharistie
Dimanche 12 janvier, 
9 h 30, Saint-Imier, café
Dimanche 23 février, 
9 h 30, Corgémont

Parcours  
Vivre de l’eucharistie  
et catéchèse  
Vivre en baptisé
Dimanche 2 février, 
9 h 30, Saint-Imier, café

Temps après la messe
Dimanche 2 février, 11 h, 
Saint-Imier

Caté-chant
Mercredi 22 janvier, 14 h, 
Saint-Imier, pour tous les 
âges

Parcours  
Vivre en confirmé
Vendredi 31 janvier, 19 h, 
enfants et parents
Samedi 22 février, 9 h, 
Saint-Imier

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

Catéchèse
Eveil à la Foi
Samedi 1er février à 
15 h 30 à la salle parois-
siale de Malleray

Catéchèse familiale
Tavannes : vendredis 
8 novembre, 13 décembre 
et 31 janvier de 18 h à 
20 h à la salle paroissiale ; 
ainsi que dimanche 
12 janvier à 9 h à la cha-
pelle de Reconvilier
Malleray : lundi 
11 novembre, jeudi 
5 décembre et vendredi 
17 janvier de 18 h à 20 h ; 
ainsi que dimanche 
12 janvier à 10 h 30 à la 
salle paroissiale
Tramelan : jeu-
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Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

En 1984, au Vatican, ont eu 
lieu les premières Journées 
Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ), à l’initiative du pape 
Jean-Paul II. Environ trois-
cent-mille jeunes ont vécu 
cette première expérience. 
Depuis cette date, des JMJ 
sont organisées au niveau 
romand, national et mondial. 
En 2020, les JMJ auront lieu 
à Bagnes, en 2021 à Berne et 
en 2022 à Lisbonne.

Les JMJ sont avant tout un lieu 
de rassemblement, organisées 
principalement pour les jeunes, 
où les rencontres, les célébrations, 
les catéchèses et les moments 
de découvertes et de convivia-
lité se croisent. Tous les 2-3 ans, 
un grand rassemblement est pro-
posé, dans une grande ville, et 
dure plusieurs jours. En 2016, 
par exemple, les JMJ ont eu lieu à 
Cracovie. Plus de 3,5 millions de 
jeunes ont vécu ce moment fort, 
dont une quarantaine de jeunes de 
Jura pastoral. En janvier 2019, ce 
sont près d’un million de jeunes 
qui se sont déplacés jusqu’au 
Panama pour vivre cette édition.
Les années où il n’y a pas de 
JMJ internationales, des JMJ 
romandes ou nationales sont 

proposées. Elles ont en prin-
cipe lieu durant le week-end des 
Rameaux et durent un ou deux 
jours. Même s’il y a tout naturel-
lement moins de monde que lors 
des JMJ internationales, ces jour-
nées restent des moments privilé-
giés de rencontres, de ressource-
ment et de prière.
Pour les trois prochaines années, 
le thème qui va accompagner les 
JMJ est « Lève-toi ! ». Du côté 
de Bagnes, le verset biblique : 
« Jeunes homme, je te le dis, lève-
toi » (Lc 7, 14) accompagnera les 
pèlerins. A
Berne, ce sera : « Lève-toi, je te 
destine à être témoin de ce que 

tu as vu » (Ac 26, 16). Et en 
2022, lors des JMJ de Lisbonne : 
« Marie se leva et partit avec 
empressement » (Lc 1,39).

Les JMJ de Bagnes :
•	 7-8	mars	2020
•	 à	Bagnes	(Valais)
•	 De	16	à	30	ans
•	 Fr.	40.–	(2	jours)	et	Fr.	20.–	

(1 jour) + déplacements
•	 Inscriptions	en	ligne	jusqu’au	

10 février 2020 : www.jmj.ch
•	 Personne	de	contact	:	

Sébastien Brugnerotto, 
jeunes@cath-ajoie.ch

Pour les JMJ #Lève-toi !

Agenda
17 décembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

19 décembre
Dîner-Accueil  
du jeudi,  
à Delémont à 12 h

27 décembre  
au 2 janvier
Taizé à Wroclaw

14 janvier
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

23 janvier
Dîner-Accueil  
du jeudi,  
à Delémont à 12 h

4 février
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

10 février
JMJ à Bagnes
Délai des inscriptions

16 au 21 février
Restos du Cœur  
à Paris

26 février
Vegan, c’est quoi 
cette race ?
Délai des inscriptions

27 février
Dîner-Accueil  
du jeudi,  
à Delémont à 12 h

28 février
Vendredi Re-Sources 
à Porrentruy

Restos du Cœur - Paris
Du 16 au 21 février 2020
Durant une semaine, une vingtaine de jeunes 
de notre région se rendront à Paris pour se 
mettre au service des plus démunis, en col-
laboration avec l’association des Restos du 
Cœur.
Vous pourrez suivre leur expérience sur les 
réseaux sociaux du saoe.

Montées vers Pâques
Du 9 au 12 avril 2020
Trois Montées vers Pâques, proposés aux 
jeunes du Jura pastoral, sont en préparation 
pour avril 2020 : une pour le Jura bernois et les 
Franches-Montagnes, une en Ajoie et une du 
côté de la vallée de Delémont.
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Des formations pour Le suivre !

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 : 13 janvier ; 
24 février ; 23 mars
Moutier de 19 h 30 
à 21 h 30 : 16 janvier ; 
20 février ; 19 mars
Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30 des lundis
St-Imier de 19 h à 21 h 
des vendredis

Méditation  
via Integralis
Delémont* de 19 h 40 à 
21 h 40 : 5, 19 décembre ; 
9, 23 janvier ; 6, 27 février ; 
12, 26 mars
Porrentruy de 19 h à 
21 h : 9 décembre ; 13, 
27 janvier ; 10, 24 février; 
9, 23 mars
Le Noirmont de 19 h à 
21 h : 11 décembre ; 8, 
22 janvier ; 5, 26 février ; 
11, 25 mars

Danse sacrée
de 20 h à 22 h
Delémont* 9 décembre
Courgenay 10 décembre
Inscription jusqu’au 29 novembre

Delémont* 9 mars
Courgenay 10 mars
Inscription jusqu’au 21 février

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15 : 
11 décembre ; 8 janvier ; 
12 février ; 11 mars

Méditation via 
Integralis
2 jours de 18 h à 18 h :
du 16 au 18 février
Une semaine de 18 h 
à 9 h 30 : du 16 au 
22 février
Inscription jusqu’au 24 janvier

Journée de 10 h à 17 h : 
7 mars
Inscription jusqu’au 17 février

Comprendre  
la liturgie*
17 mars : 14 h à 17 h ou
18 h 30 à 21 h 30
Inscription jusqu’au 2 mars

*Centre Saint-François, Delémont

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

Comment vivre 
l’espérance ?
Journée d’entrée en Carême

Avec Claude Nicoulin, prêtre  
et Josée Kohler
Cette journée, au début du carême, nous invite 
à découvrir ou à redécouvrir l’espérance.

Mardi  
3 mars 2020
de 9 h 30 à 
17 h au Centre 
Saint-François, 
Delémont

Prix : Fr. 10.– + 
repas Fr. 19.– 

Inscription : 
14 février

Jésus, l’homme qui 
préférait les femmes

Avec  
Christine 
Pedotti, bibliste 
et auteure
Nous profitons de 
la venue, dans le 
cadre du 1400e de 
Saint-Ursanne, de 
Christine Pedotti 

pour vous proposer une journée durant 
laquelle elle développera son approche 
biblique de la personne de Jésus en lien 
avec les femmes qu’il a rencontrées.

Samedi 7 mars 2020 de 9 h à 16 h 
au Centre Saint-François, Delémont

Prix : Fr. 50.– + repas Fr. 19.–

Inscription : 14 février

Semaines de jeûne en carême
Divers animateur-trice-s
Jeûner ensemble pendant le carême, avec 
des temps de prière, de partage et de médita-
tion pour se préparer à Pâques en soutenant 
des projets de développement.
Cette démarche œcuménique est proposée à 
toute personne adulte et en bonne santé.
Les rencontres de partage ont lieu tous les 
soirs. Il est fortement conseillé d’alléger ses 
activités pour bien vivre ce temps.

Infos : www.jurapastoral.ch/semaine-jeune

Une soirée d’information est obligatoire pour 
s’inscrire.
•	Du 6 au 13 mars 2020 à Porrentruy.

Soirée d’info : lundi 3 février à 20 h au 
relais du SCF à Porrentruy

•	Du 13 au 20 mars 2020 à Courrendlin.
Soirée d’info : mardi 28 janvier à 20 h à la 
cure catholique à Courrendlin

•	Du 20 au 27 mars à Delémont.
Soirée d’info : mercredi 29 janvier à 20 h 
au Centre réformé à Delémont

Shibashi
Méditation par le mouvement
Avec Edwige Reber, Claire-Lise 
Salzmann et Jean-Marie Gisiger.
Pratiquer un ensemble de mou-
vements simples issus du Qi 
Gong et Tai-Chi. Son but est 
l’équilibre intérieur, la maîtrise 
du corps et l’harmonie.

Au	 Centre	 Saint-François	 à	
Delémont.
Jeudi 19 décembre 2019 de 
19 h 30 à 21 h 30 - L’Hiver
Fr.	20.-	la	soirée
Inscription : 29 novembre

Dès janvier, des rencontres d’une 
heure sont proposées, sans ins-
cription.	Vous	pouvez	venir	selon	

vos disponibilités, pour une ou 
plusieurs participations.
15 janvier ; 5, 19 février ; 4,18 
mars 2020 de 19 h 30 à 20 h 30
Fr.	10.–	la	rencontre

Les prophètes, 
 haut-parleurs de Dieu
Cycle biblique sur les livres 
prophétiques de l’Ancien 
Testament
Avec Didier Berret
L’ancien Testament rapporte 
que Dieu suscita des prophètes 
pour transmettre sa Parole à son 
peuple qui se détournait de lui. 
Ces soirées entendent introduire 
à la littérature prophétique de 
la Bible par la lecture de textes 
centraux.

Mercredis 15, 22, 29 janvier 
de 19 h à 22 h au Centre Saint-
François,	Delémont.
Fr.	75.–	pour	les	trois	soirées	ou	
Fr.	30.–	la	soirée
Inscription : 20 décembre
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C’est lors du Lancement 
d’année 2019-2020 que les 
accompagnateurs bénévoles 
du MADEP Jura pastoral ont 
pris connaissance du nou-
veau thème d’année « Tes 
droits ! T’y crois ? »

Fin	septembre,	début	octobre,	les	
accompagnateurs se sont retrou-
vés afin de partager et d’échanger 
sur le vécu des différentes équipes. 
Temps de réflexion également en 
lien avec le mois missionnaire 
extraordinaire décrété par le pape 
François	 «	Baptisés	 et	 envoyés	»	

et bien sûr : présentation du 
thème d’année « Tes droits ! T’y 
crois ? ». Le 20 novembre 2019, la 
Convention des Droits de l’En-
fant fête ses 30 ans. En Suisse, 
le MADEP-ACE, en lien avec 
d’autres associations, a participé à 
ce moment de liberté en œuvrant 
à la ratification de la Convention. 
Il	convient	donc	aujourd’hui	de	
faire mémoire de cet événement 
en fêtant, tout au long de l’année 
cet anniversaire qui a changé le 
regard porté jusqu’alors sur l’en-
fant. Ce thème conduira à revoir 
les principaux droits de l’en-
fant en faisant des liens entre sa 
vie active et une Parole qui met 
debout l’enfant et va ainsi lui per-
mettre le développement de son 
intériorité. Au fil des rencontres 
et avec le jeu comme principal 
support, nous allons développer 
certains aspects de la Convention 
tels que la dignité, l’identité, la 
famille, la qualité de vie, la santé, 
l’éducation, le vivre en paix et la 
liberté d’expression. Ces notions 
sont fragiles et tous ces droits ne 
sont pas acquis définitivement. 
C’est pour cela qu’il est impor-
tant de rester vigilant !

Sophie

Sortie remerciements pour les  
bénévoles MADEP.

Pour remercier tous les bénévoles 
du MADEP, nous avons proposé 
le samedi 26 octobre une sortie 
conviviale.

Au programme 
Soleil, découverte du « circuit 
secret » de la ville de Porrentruy 
avec une guide. La journée s’est 
poursuivie par un bon repas dans 
la grande salle de la Brasserie des 
deux clés.

Géraldine

« Tes droits ! T’y crois ? »

Merci !

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
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Au-delà d’une année jubilaire riche de 
plus de 40 événements, le 1400e anni-
versaire de la mort de saint Ursanne 
permettra une revalorisation à long 
terme du patrimoine bâti et historique 
de la ville avec la mise en lumière du 
sarcophage d’Ursanne, l’exposition du 
buste reliquaire du saint, une exposition 
renouvelée au Musée lapidaire et un 
nouveau sentier des sculpteurs, le tout 
sublimé au travers d’un Circuit Secret.

Le Circuit Secret de Saint-Ursanne, embelli 
par de talentueux artistes placés sous la 
direction artistique de John Howe, offrira la 
possibilité de faire parler les pierres de la cité 
médiévale, de découvrir des lieux insolites et 
d’explorer le passé extraordinaire de la ville.
Le buste reliquaire du saint, pièce maîtresse 
du trésor de la collégiale, constituera l’objet 
phare de l’exposition qui prendra place dans 
la chapelle des fonts baptismaux.
Entre les murs du Musée lapidaire sera pré-
senté tout un pan de l’histoire de la ville. 
Les récentes découvertes archéologiques 
réalisées à Saint-Ursanne complètent de 
manière concrète les documents d’archives 
existants pour pouvoir proposer une toute 

nouvelle exposition dans l’ancienne église 
Saint-Pierre. Ce projet de nouvelle muséo-
graphie sera engagé durant les festivités et à 
découvrir dès 2021.
Le sentier des sculpteurs sera réaménagé de 
12 sculptures inspirées des légendes et de 
l’environnement liés à l’ermite. Taillées par 
les sculpteurs de la ville, d’après des dessins 
de l’artiste Michel Marchand, elles seront 
disposées sur les hauteurs de Saint-Ursanne.

Un sarcophage étudié
Peu connu du grand public, le sarco-
phage de saint Ursanne se trouve sous le 

maître-autel dans la collégiale. Des travaux 
de mise en valeur de la niche dans laquelle 
il se trouve étant prévus dans le cadre des 
festivités du 1400e, le site a fait l’objet d’une 
surveillance archéologique préalable, ainsi 
que de relevés.
Grâce à cette intervention, nos connais-
sances s’étoffent au sujet de ce tombeau. La 
forme du sarcophage en pierre à couvercle 
en bâtière se précise ; un décor en bas-relief 
couvrant le long côté regardant vers la nef 
est apparu. Autre découverte majeure : un 
maître-autel en pierre, invisible habituelle-
ment, se trouve sous l’autel stuqué et doré 
plus tardif qui l’habille.
Si ces découvertes apportent des connais-
sances inédites, elles posent également de 
nouvelles questions : de quand date ce sar-
cophage ? Le calcaire utilisé pour sa fabrica-
tion est-il semblable à celui des sarcophages 
découverts à l’ancienne église Saint-Pierre ? 
Où a-t-il été fabriqué ? Depuis quand 
repose-t-il à cet endroit ? Où était-il avant ?
Nous espérons qu’une étude menée par un 
spécialiste puisse y répondre prochai nement.

Louison Bühlmann,  
cheffe de projet 1400e

1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Le sarcophage d’Ursanne mis en lumière

DI 15 décembre
9 h - Collégiale

Messe  
d’ouverture
avec le 
cardinal
Kurt Koch
Messe solennelle 
radiodiffusée, suivie 
de la partie officielle et d’une verrée.

Avec le cardinal Kurt Koch et l’évêque 
auxiliaire Denis Theurillat.

www.ursanne1400.ch/ouverture

VE 20 décembre
8 h-20 h - Collégiale

Animation 
autour du 
sarcophage
d’Ursanne
Venez quand vous 
voulez participer à la 
prière continue, assurée 
par différents groupes, autour du sarcophage 
du saint, en ce jour anniversaire de sa mort.

www.ursanne1400.ch/priere

SA 25 janvier
18 h - Collégiale

Présentation 
d’un panneau  
de mémoire  
brodé

Exposition et bénédiction, lors de la messe, 
d’une broderie inédite illustrant l’histoire de 
St-Ursanne, réalisée par un brodeur et plus 
de 160 bénévoles.

www.ursanne1400.ch/broderie

VE 31 janvier
20 h - Collégiale

Conférence  
du Père  
Laurent 
Lemoine :
Quoi de neuf, docteur ?  
La psychanalyse au fil du religieux
Théologien et psychanalyste, le Père 
Lemoine parlera du dialogue, souvent ardu 
mais complémentaire, entre foi chrétienne  
et psychanalyse freudienne.

www.ursanne1400.ch/lemoine

Du 6 au 16 février
JE, VE, SA 14 h-18 h
DI 10 h-12 h, 14 h-18 h
Galerie Le Caveau
Saint-Ursanne

Exposition
Vie et légendes
illustrées d’Ursanne
Exposition de bas reliefs, sculptés à partir 
de dessins de Michel Marchand, et de toiles 
inspirées de la vie et des légendes de saint 
Ursanne.

www.ursanne1400.ch/vie-et-legendes

VE 6 mars
20 h - Collégiale

Ce que  
je crois
avec  
Christine 
Pedotti

Témoignage de la fondatrice de la 
Conférence Catholique des Baptisé-e-s 
Francophones qui invite les croyants à 
prendre l’avenir de l’Eglise en main.

www.ursanne1400.ch/pedotti
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