
2019 – 2020 ! Douze coups à minuit, deux chiffres qui glissent, 
une nouvelle année qui commence. Rien ne change. Et pourtant …  

… Entrée au Conseil de paroisse à fin 1985, Madame Françoise Imhoff 
a porté la vie de notre paroisse depuis le 29 mai 1990, date à laquelle 
elle a accédé à la présidence. Elle remet maintenant son mandat et 
nous lui disons notre sincère reconnaissance pour tant d’années de 
dévouement. Un changement c'est comme un bateau qui change de 
cap, aussi nous lui souhaitons d'avoir bon vent, bonne voile et encore 
de beaux horizons devant elle ! 

L’assemblée de paroisse du 3 décembre dernier a élu son successeur 
en la personne de Monsieur Jean-Michel Leuba, de Corgémont, ainsi 
qu’un nouveau conseiller, Monsieur Thierry Périnat, de Saint-Imier. 
Nous les remercions d’ores et déjà de mettre un temps précieux à dis-
position de notre paroisse du Vallon. 

Match aux cartes 
Jass individuel 
Vendredi 7 février, 20 h, Centre paroissial Saint-Georges 

Venez nombreuses et nombreux ! 

Organisation : Cercle catholique romain 
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Pour plus d’informations encore, veuillez consulter : 
www.cathberne.ch/saintimier et www.jurapastoral.ch 

http://www.cathberne.ch/saintimier


 

 

Artisans de paix 

Le premier jour de l’an est un jour d’espérance qui se lève. Et pour inaugurer la 
nouvelle année, on nous invite à la confier au Seigneur et à la marquer sous le 
sceau de notre foi, une foi qui saura accueillir les signes de la présence et de 
l’amour de Dieu au cœur de nos vies. Depuis le Concile Vatican II, le premier jour 
de l’an a été institué par l’Eglise comme Journée mondiale de la paix ; mais cette 
appellation est encore loin d’être une réalité. Pour ce début d’année 2020, le pape 
François a donné à son Message un titre qui comporte un programme de vie pour 
obtenir la paix : « La paix, un chemin d’espérance : dialogue, réconciliation et con-
version écologique ». En ouverture de ce Message, il écrit que « la paix est un bien 
précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute l’humanité ». 

Le monde d’aujourd’hui connaît un paradoxe en cherchant à établir la paix avec 
une mentalité de violence, de méfiance, d’indifférence et d’exclusion. Le pape in-
vite plutôt à rechercher et à promouvoir la paix dans une attitude d’accueil et 
d’écoute, de fraternité et de réconciliation, de solidarité et de sobriété dans nos 
styles de vie. Il rajoute qu’il n’y aura pas non plus de paix concrète sans un système 
social, politique et économique juste et respectueux des droits de tous et particu-
lièrement des plus vulnérables. Et il n’y aura pas de paix véritable sans s’inspirer 
de l’amour inlassable et libérateur, gratuit et sans limites, de Dieu. Les chrétiens 
sont appelés à s’engager en artisans de paix, en apportant la joie de leur commu-
nion au Christ dans leurs relations avec les autres, avec le monde et avec la créa-
tion.  

Suis-moi, voilà l’invitation réjouissante que le Seigneur nous fait durant cette an-
née. Suivons Jésus pour mieux le connaître et pour l’aimer davantage. Suivons-le 
pour ouvrir et tracer un chemin de paix, en mettant en œuvre les valeurs chré-
tiennes au service du bien de l’humanité. Soyons des hommes et des femmes de 
paix en celui qui est le Prince de la paix.  

Abbé Patrick Rakoto 

 



 

 Mercredi 1er  10h00 Saint-Imier – Messe du Nouvel An 

 Samedi 4 18h00 Corgémont 

 Dimanche 5 10h00 Saint-Imier – Messe de l’Epiphanie du Seigneur ; 
apéritif offert par le Cercle catholique 

 Mardi 7 09h00 Corgémont 

 Jeudi 9 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 11 18h00 Corgémont 

 Dimanche 12 10h00 Saint-Imier. A 9h, répétition des chants ouverte à 
tous 

  Mardi 14 09h00 Corgémont 

 Jeudi 16 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 18 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 19 10h00 Corgémont – Culte œcuménique, à l’église, 
dans le cadre de la Semaine de l’unité des Chrétiens 

 Mardi 21 09h00 Corgémont 

 Jeudi 23 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 25 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 26 10h00 Courtelary – Bénédiction de la Résidence Les Pâque-
rettes et de l’espace de prière ; apéritif 

 Mardi 28 09h00 Corgémont 

 Jeudi 30 19h00 Saint-Imier 

    

 

 

 

 



  
      Ma 7 17h30 Saint-Imier Shibashi 

 Je 9 14h30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

 Ve 10 12h00 Corgémont Repas pour tous ;  
inscription jusqu’à mardi (midi) 032 941 21 39 ; 
catholiqueromaine@bluewin.ch 

 Di 12 09h30 Saint-Imier Parcours Vivre de l’eucharistie ; café 

 Lu 13 19h00 Corgémont L’Evangile à la Maison (Haut et Bas-Vallon) 

 Ma 14 09h45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

 Me 15 9h30 Saint-Imier Shibashi 

 12h00 Saint-Imier Groupe des dames – Repas des aînées  

 Ve 17 19h00 Saint-Imier Un livre à partager 

 Ma 21 17h30 Saint-Imier Shibashi 

 Me 22 14h00 Saint-Imier Caté-chant pour tous les âges 

 20h00 Corgémont Shibashi 

 Me 29 09h30 Saint-Imier Shibashi 

 Ve 31 19h00 Saint-Imier Parcours Vivre en confirmé, parents et enfants 

     

 


