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1  - 2  - 3   Le dimanche 
17 novembre 2019, c’est dans  
la collégiale de Saint-Ursanne 
où il a été baptisé il y a 46 ans, 
que Patrick Godat, accom-
pagné de son épouse, a été 
ordonné diacre par Mgr Felix 
Gmür. 
Texte, photos et vidéo sur 
jurapastoral.ch/patrickgodat

4  - 5   Le dimanche 15 dé- 
cembre, c’est par une messe 
solennelle présidée par le car-
dinal Kurt Koch, ancien évêque 
de Bâle, que s’est ouverte l’an-
née jubilaire du 1400e anni-
versaire de la mort de saint 
Ursanne. 
Photos et vidéo sur  
jurapastoral.ch/messe1400e

6  - 7   Au soir du 11 jan-
vier, à Soyhières, s’est dérou-
lée la 18e édition de la fête de 
sainte Léonie. Cette année, 
c’est Mgr Yves Patenôtre, 
 archevêque émérite de Sens-
Auxerre qui a présidé cette 
célébration festive. 
Texte, photos et vidéo sur 
jurapastoral.ch/leonie2020

8   Dans le cadre du 10e Forum 
œcuménique romand, sur le 
thème « Réfugiés et migrants 
dans le monde du travail », en 
collaboration avec la pastorale 
du monde du travail (PMT), 
entretien avec Thierry Guenot, 
directeur de TG Mécanique à 
Saignelégier. 
Vidéo sur  
jurapastoral.ch/forumtravail

9   A découvrir, la vie du Père 
Jean-Pierre Blanchard – ancien 
curé de Soyhières – présen-
tée dans un film d’animation, 
en trois parties, réalisé par 
le dessinateur David Boillat, 
et le Service de communica-
tion du Jura pastoral (SCJP), 
à l’initiative de « L’Association 
des Amis du Père Blanchard 
et de la Mère Marie de Sales 
Chappuis ». 
Les vidéos sont à voir sur 
jurapastoral.ch/pereblanchard
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« Au jour de Sainte-Colette commence à chan-
ter l’alouette », nous promet le dicton attribué au 
6 mars, jour 66 au calendrier 2020. Autrement 
dit, à exactement 300 jours de la fin de l’année, 
ça commence à sentir le printemps ! Mais, en 
marge des éphémérides, comme chaque année, 
ce premier vendredi du mois de mars est aussi 
la « Journée mondiale de prière » (JMP), célébrée 
dans plus de 170 pays. Plus que centenaire, ce 
mouvement œcuménique, initié et animé par 
des femmes, a aussi son antenne en Suisse avec 
la Ligue suisse de femmes catholiques (SKF), les 
Femmes protestantes en Suisse (FPS) et l’Associa-
tion des femmes catholiques chrétiennes (VCF).
A chaque année un objectif, un slogan et un 
pays. « Lève-toi, prends ta natte et marche ! » est 
la devise de cette édition 2020, qui sera arti-
culée autour de la liturgie préparée par des 
femmes du Zimbabwe.
Deux ans après la chute du président Robert 
Mugabe, le Zimbabwe continue de s’ap-
pauvrir… Des paysages éblouissants, une faune 
extraordinaire, le Zimbabwe ne manque pas 
d’attraits touristiques, à l’image des célèbres 
chutes Victoria, une attraction inscrite au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Mais derrière 
cette image de carte postale, se cache une réa-
lité plus douloureuse. Enclavé entre les fleuves 
Zambèze et Limpopo, cette ancienne colonie 
britannique (Rhodésie du Sud) a été éprouvée 
en mars 2019, lors du passage dévastateur du 
cyclone Idaï.
Aujourd’hui, le peuple zimbabwéen aspire à 
sortir du climat de violence politique et éco-
nomique qui perdure depuis de nombreuses 
années. La population vit dans une grande pau-
vreté, le travail manque cruellement. Ce peuple, 
profondément chrétien, garde foi en l’avenir et 
prie pour une réconciliation et une avancée 
vers un chemin de paix. Ce pays a grandement 
besoin de notre soutien dans la prière.
Pour évoqué cette réalité, les femmes du 
Zimbabwe ont préparé une liturgie qui force le 
respect. Déterminées, ces femmes veulent croire 
à l’avenir et scandent : « Lève-toi, prends ta natte 
et marche ! ». Voilà pourquoi, le vendredi 6 mars, 
nous prierons avec les femmes du Zimbabwe.

Pascal Tissier

Edito
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Temps de carême… pour rester jeûne !

«L’homme ne vit pas seulement de pain» Luc, 4-4

Pendant longtemps, le carême a été 
une période particulièrement stricte 
de l’année : abstinence sexuelle, priva-
tion de viande, parfois d’œufs et de lai-
tages. Cette période était un moment 
de prières et de repentir. La pra-
tique du carême est moins prégnante 
aujourd’hui, toutefois l’idée de jeûne 
demeure, tant d’un point de vue reli-
gieux que dans une perspective laïque.

Les contraintes du carême
Le carême (du latin jejenus «affamé, maigre, 
sec») est la période de jeûne la plus stricte 
imposée par l’Eglise. Il dure quarante jours, 
du mercredi des Cendres (premier jour du 
carême, après le Mardi gras) à la semaine 
pascale. Il est apparu dès le IVe siècle et 
s’inspire des quarante jours de retraite et de 
jeûne que Jésus a passés dans le désert. Pour 
le chrétien, le carême était un moment de 
prière, de repentir, de purification et de pré-
paration à la fête pascale. Les rigueurs du 
carême ont varié selon les époques. D’abord, 
seul le repas du soir était autorisé, puis une 
deuxième collation a été accordée. Outre la 
privation de nourriture, d’autres contraintes 
apparaissent au fil des siècles : l’abstention 
sexuelle, l’interdiction des mariages et des 
plaisirs, (p. ex. la fermeture des théâtres).

Les aliments proscrits
Les prescriptions de l’Eglise au Moyen 
Âge ont été plus strictes pour le temps du 
carême que pour les autres jours maigres 
de l’année. La viande et les produits déri-
vant de l’animal étaient interdits. Ainsi 
les œufs ne pouvaient pas être consom-
més, tout comme le beurre, la crème, le 
lait et le fromage. Plusieurs régions ne pro-
duisant que peu ou pas d’huile ont pro-
gressivement obtenu le droit de consom-
mer du beurre pour compenser l’absence 
de matière grasse. En fait pour adoucir les 
rigueurs du carême, certains cherchaient à 
obtenir des dispenses de l’Eglise. Mais ces 
dispenses étaient souvent achetées et pou-
vaient représenter une source substantielle 
de revenus pour l’Eglise. La Réforme a éli-
miné toutes ces pratiques jugées comme 
du marchandage.
Parmi les boissons, le vin et les liqueurs 
ont été interdits durant les périodes les plus 
strictes. Les boissons non nourrissantes 
étaient par contre acceptées, mais les dis-
cussions pour savoir si une boisson était 
un aliment ou non ont été animées. Ainsi 
la question du chocolat à boire a été long-
temps débattue par les ecclésiastiques et les 
médecins. La boisson a été finalement auto-
risée à la fin du XVIIe siècle.

Le jeûne, toujours et encore
La pratique du carême est moins prégnante 
aujourd’hui. Toutefois, ceux qui veulent 
marquer ce temps choisissent volontaire-
ment de se priver de plaisir, de sucreries, 
d’alcool ou de distractions. Le jeûne hors 
du contexte religieux est pratiqué pour des 
raisons de santé et de diététique. Les cures 
« détox » de jus de fruits et de légumes rem-
placent les aliments quotidiens, et des cli-
niques organisent des périodes de jeûne 
presque complet. Les sucres, les graisses 
peuvent donc être bannis de l’alimentation.

Le sucre, un médicament !
De manière surprenante pour nous en 
Occident, qui considérons le sucre comme 
un aliment particulièrement désirable, 
celui-ci ne figure pas dans les aliments 
interdits par l’Eglise durant les périodes 
les plus strictes du carême. La question 
s’était posée, mais c’est au XIIIe siècle 
que Saint  Thomas d’Aquin, théologien 
et philosophe, décide que le sucre facilite 
la digestion et qu’il est autorisé. Le sucre 
se vendait chez les apothicaires, et était 
utilisé surtout comme médicament ou 
comme condiment.

www.alimentarium.org

Pieter Brueghel l’Ancien, Le combat de Carnaval et Carême, 1559, Kunsthistorisches Museum de Vienne
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Marche du Vendredi saint 
à Mariastein

La traditionnelle marche-pèlerinage 
du Vendredi saint à Mariastein aura 
lieu le 10 avril prochain.
Chacun peut y participer sans ins-
cription et marchera sous sa propre 
responsabilité ; mais une bonne apti-
tude à la marche s’avère nécessaire.
Départ à 5 h 30 de la Place principale 
à Soyhières et/ou à 7 h 20 de la Place 
sous l’église de Kleinlützel.
Liturgie à 11 h à la basilique avec 
Stéphane Brugnerotto.
Retour à pied par les Hauts de 
Röschenz ; ou par vos propres moyens ; 
ou par car privé (départ 13 h).
Trajet(s) en car : inscription et info 
auprès de Catherine Excursions au 
079 735 68 94
Informations complémentaires 
auprès de Gérard Vacheron au 
032 422 77 14 ou 079 734 56 16. 
Programme et itinéraire à téléchar-
ger sur : www.jurapastoral.ch/
mariastein2020

Soirée Amitié en humanité 
au Centre réformé

Vendredi 28 février, dès 
17 h 30, à la salle du 
Centre réformé, rue du 
Temple 9 à Delémont, 

Rencontre, exposition, contacts 
et informations sur le vivre 
ensemble entre gens de religions 
différentes. Cette soirée sera ani-
mée notamment par de petites cho-
régraphies de danse et des chants.
Dès 20 h deux soupes marocaines 
seront servies dans une ambiance 
conviviale, un moment propice pour 
partager nos questionnements sur 
l’autre, sa religion et ses coutumes.
Organisation : Amitié en humanité, 
un mouvement de solidarité entre 
toutes les religions

Temps de carême  
à la chapelle du Vorbourg
Durant le temps de carême, à la cha-
pelle du Vorbourg, à Delémont, l’abbé 
Bernard Miserez propose de faire 
connaissance avec plusieurs person-
nalités disparues, mais qui ont laissé 
une empreinte de foi vivante…
•  Le dimanche 1er mars, à 16 h, avec 

Marie Noël (1883-1967), écrivain 
et poétesse, « Mon Dieu, je ne vous 
aime pas » ;

•  Le dimanche 15 mars, à 16 h, avec 
Georges Bernanos (1888-1948), 
écrivain, « Le miracle de nos mains 
vides » ;

•  Le dimanche 22 mars, à 16 h, avec 
Madeleine Delbrêl (1904-1964), 
assistante sociale et mystique, 
« Dieu n’a pas besoin pour sa gloire 
de gens parfaits mais de gens qui 
l’aiment » ;

•  Le dimanche 29 mars, à 16 h, avec 
Maurice Zundel (1897-1975), 
prêtre et mystique, « La vie éter-
nelle est au-dedans de vous ».

Et bien sûr, chaque dimanche, 
messe à 10 h à la chapelle, sauf le 
5 avril, dimanche des Rameaux, où la 
messe aura lieu exceptionnellement 
à 9 h, car elle sera radiodiffusée en 
direct sur Espace2 (RTS).

Les soins palliatifs  
présentés à l’Avenir

Soirée de présentation des soins pal-
liatifs, le jeudi 12 mars, de 19 h à 
20 h 30, au Centre paroissial l’Avenir 
à Delémont.
L’animation de la soirée est assu-
rée par les membres de la Fondation 
jurassienne pour les Soins palliatifs 
(FJPAL) et la doctoresse Fabienne 
Riat, responsable de l’unité de 
soins palliatifs de l’hôpital du Jura à 
Porrentruy.
L’entrée est libre avec une collecte à 
la sortie en faveur de la FJPAL.
www.fjpal.ch

« Métiers » d’Eglise 
au Salon de la formation

Le Salon interjurassien de la for-
mation se déroulera du 1er au 
5 avril 2020, à la Halle des expo-
sitions à Delémont.
Pour cette 11e édition de la mani-
festation, l’Eglise catholique 
romaine du Jura pastoral tiendra 
un stand intitulé « Au cœur de la 
vie, travailler dans l’Eglise catho-
lique ». Durant les cinq journées de 
la manifestation, des agents pasto-
raux se tiendront à disposition pour 
présenter les parcours de forma-
tion possibles pour devenir prêtre, 
diacre, théologien ou théologienne 
en pastorale, animateur ou anima-
trice en pastorale.

En 2020, Caritas Jura 
fête ses 50 ans

Cette année, Caritas Jura à 50 ans ! 
Une succession d’événements 
auront lieu tout au long de l’année 
pour fêter ce jubilé, dont une messe 
d’action de grâce. Celle-ci aura lieu 
le dimanche 29 mars, à 10 h en 
l’église de Glovelier. Rassemblons-
nous pour dire « merci » pour tout ce 
qui a été vécu et accompli durant 
ces 50 années pour faire reculer la 
précarité, atténuer la solitude et 
faire germer des petites lumières 
de solidarité. Ensemble, confions 
à Dieu, tous les acteurs et bénéfi-
ciaires de Caritas Jura et toutes les 
réalisations à venir.
Cordiale bienvenue à chacune et à 
chacun.

France Crevoisier, 
aumônière de Caritas Jura
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Dimanche 8 mars 2020 – Onction des Malades
Le sacrement de l’Onction des malades s’adresse à tout 
croyant confronté à l’épreuve d’une maladie grave, à l’im-
minence d’une intervention chirurgicale risquée, à l’expé-
rience de la vieillesse quand les forces et l’autonomie dimi-
nuent, à tous ceux qui traversent une étape marquée par 
une plus grande fragilité physique ou psychique.

Par le Sacrement des malades, le chrétien reçoit la force de 
porter son épreuve, et l’assurance qu’il la vit en proximité 
avec le Christ et soutenu par la prière de la communauté.
Les personnes qui se reconnaissent dans ces situations 
peuvent bénéficier de ce sacrement en s’annonçant au 
secrétariat de la cure jusqu’au 24 février, 032 493 11 63.

Carême : 40 jours pour nous 
préparer à fêter Pâques ! Plu - 
sieurs rendez-vous nous sont 
proposés pour vivre ce temps 
d’approfondissement et de 
préparation intérieure. A 
noter :

•	 Temps fort communautaire 
d’entrée en carême pour 
tous, mercredi des Cendres 
26 février. Rendez-vous à 16 h 
à la MdO. Partage de la soupe 
dès 18 h et célébration à 19 h 30 
à Notre-Dame.

•	 Les soupes de carême : Temps 
de partage à dimension œcu-
ménique, elles ont lieu tous les 
vendredis à midi, en alternance 

entre la Maison des Œuvres et 
le Foyer (précisions ci-contre).

•	 Célébration de la réconcilia-
tion : vendredi 27 mars à 19 h 
à Notre-Dame, suivie d’une 
veillée de prière avec possibi-
lité de recevoir le sacrement du 
pardon, animée par la chorale 
Gaudete.

Pour l’Equipe pastorale, 
Christophe Salgat,  
assistant pastoral

Rendez-vous en carême

Le dimanche 23 février, nous 
célébrerons la Fête patro-
nale de nos Saints Germain 
et Randoald. Chaque année, 
nous mettons en valeur un 
service ou un mouvement de 
notre paroisse.

Le comité d’organisation vous 
propose, cette année, de remer-
cier les personnes qui préparent le 
pèlerinage annuel de l’Ascension 
et celles qui s’occupent du groupe 
des Amis de Saint Jacques.
Ce choix est en adéquation avec le 
thème de l’année pastorale 2019-
2020 « Suis-moi ! », Matthieu 9,9, 
qui appelle chacun au déplace-
ment, au mouvement, à l’action 
et ceci en toute confiance.
Le pèlerinage paroissial annuel de 
l’Ascension et les marches orga-
nisées régulièrement par les Amis 
de Saint Jacques sont des temps 
forts de partage tout en prenant 

le temps de cheminer ensemble. 
Voici des actions prises en charge 
par un groupe de paroissiens que 
nous souhaitons remercier lors de 
notre fête patronale.
Osons prendre le temps de 
redécouvrir aussi nos racines 
chrétiennes qui remontent au 
VIIe siècle dans notre région. 

Commémorons ensemble nos 
Saints patrons : Germain et 
Randoald.
Au plaisir donc de vous ren-
contrer nombreux à cette fête 
paroissiale !

Pour l’équipe de préparation, 
Pascal Eschmann

Célébration de la Fête patronale« Ensemble  
avec des femmes 
engagées – 
ensemble pour 
un monde 
meilleur »

Soupes de carême
Les paroisses catho-
lique et réformée 
souhaitent sensibi-
liser les fidèles aux 
valeurs chrétiennes 
du jeûne et de la 
sobriété et vous pro-
posent d’expérimen-
ter cela autour des 
soupes de carême 
tous les vendredis 
durant le temps de 
carême. L’idée est 
d’offrir l’argent que 
l’on n’a pas dépensé 
pour un repas aux 
personnes qui en ont 
besoin, au travers 
des programmes que 
« l’Action de Carême » 
et « Pain pour le pro-
chain » soutiennent 
dans les pays 
défavorisés.

Dates et lieux :
Mercredi des 
Cendres, 26 février 
à 18 h, à la Mdo,

les vendredis  
à midi :
28 février à la MdO
6 mars au Foyer
13 mars à la MdO
20 mars au Foyer
27 mars à la MdO
3 avril à Grandval

Soirée film au Cinoche, 
mardi 24 mars à 19 h 30. Une 
enquête sur la responsabilité 
de certaines grandes multina-
tionales suisses à l’étranger.
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Il arrive ! Dans les bulle-
tins des mois de juillet à 
novembre 2019, je vous fai-
sais part de la venue de 
Monseigneur Albert Rouet. 
Et bien aujourd’hui, il est 
quasi à notre porte.

Il serait fort inconvenant de com-
parer la venue de Mgr Rouet à 
une sorte de « messie ». Par contre, 
sa venue est très réaliste et par 
nos différents échanges épisto-
laires, il me dit se réjouir de venir 
ici sur la paroisse de Moutier. Il 
se réjouit d’autant que le thème 
que nous aborderons avec lui, est 
un sujet qui lui tient à cœur : La 
communauté, première respon-
sable de la mission.
Mais avant que je vous dévoile 
les diverses activités et  rencontres 
auxquelles l’Equipe pastorale 
vous convient toutes et tous 
durant la Semaine sainte, j’ai-
merais remercier toutes les per-
sonnes qui, par leurs réponses 
aux questionnaires, nous ont per-
mis d’apporter de l’eau au mou-

lin de notre thème : nous, les bap-
tisés, sommes responsables de la 
mission. Cela s’inscrit dans la 
continuité du mois missionnaire 
extraordinaire, lancé en Suisse au 
mois d’octobre.
Nous aurons la chance de rece-
voir Mgr Rouet pendant une 
semaine. Durant son séjour 
parmi nous, divers rendez-vous 
sont organisés. Certains d’entre 
eux seront privatifs et d’autres 
seront tout public (paroisse de 
Moutier, Ensemble Pastoral 
Pierre-Pertuis, et Jura pastoral). 
Il sera aussi présent lors de toutes 
les célébrations du Triduum pas-
cal, où il nous partagera la Parole 
de Dieu.

•	  Lundi 6 avril : rencontre pri-
vatim à la cure avec les agents 
pastoraux de l ’Ensemble 
Pastoral Pierre-Pertuis.

•	  Mardi 7 avril : à 20 h, rencontre 
avec les membres du Conseil de 
Paroisse, du CdOp et quelques 
responsables de mou vements 
paroissiaux (priva tim).

•	  Mercredi 8 avril : à 18 h, 
Rencontre du Groupe de lec-
ture à la MdO Pour parta-
ger sur l’un des ouvrages de 
Mgr Rouet (ouvert à tous les 
paroissiens de Moutier).
A 20 h, conférence tout public 
avec pour thème : La commu
nauté première responsable de la 
mission.

•	 Jeudi 9 avril : à 20 h, prédica-
tion lors de la célébration de la 
Cène.

•	 Vendredi 10 avril : à 15 h, pré-
dication lors de la célébration 
de la Passion.
A 20 h, conférence avec pour 
thème : La résurrection au tra-
vers des textes des évangiles.

•	 Samedi 11 avril : à 21 h, pré-
dication à la célébration de la 
Veillé Pascale.

•	 Dimanche 12 avril : à 10 h 15, 
prédication lors de la célébra-
tion de la résurrection.

Pour l’Equipe Pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Monseigneur Albert Rouet

Dans le cadre du 1400e anniversaire de la mort 
de saint Ursanne, le Jura pastoral aura la joie 
d’accueillir Madame Christine Pedotti.

Elle est théologienne, auteure et une femme en vue 
dans l’Eglise catholique depuis plusieurs années. 
Directrice de la revue « Témoignage chrétien », elle 
a écrit plusieurs ouvrages pour alimenter la discus-
sion autour du pouvoir et de la place des femmes 

dans l’Eglise. L’un de ses derniers ouvrages : « Jésus, 
l’homme qui préférait les femmes ». Dans le cadre 
de sa venue, pour le 1400e, l’Equipe pastorale a été 
sollicitée pour l’accueillir pour un temps de prédi-
cation. Elle sera donc parmi nous le samedi 7 mars 
à 17 h 30 lors de l’Eucharistie où elle nous parta-
gera la Parole de Dieu.

Pour l’Equipe Pastorale,  
abbé Christophe Boillat

Christine Pedotti

Passage de témoin au CdOp
Les statuts du Conseil des Orientations pastorales (CdOp) 
prévoient que deux de ses membres, dont un de l’Equipe 
pastorale, sont nommés co-animateurs des séances. Cet 
engagement est renouvelable chaque année. Après avoir 
assumé durant plus de 6 ans cette responsabilité en tant 
que bénévole, Danielle Della Corte a transmis le témoin l’été 
dernier à Marcel Fleury. Merci à tous les deux pour leur précieux dévouement. De son côté, 
Christophe Salgat reste co-animateur en tant que membre de l’Equipe pastorale.
A noter que durant l’année écoulée, le CdOp a notamment pris le soin de rencontrer tour à tour 
des représentants des trois communautés « linguistiques » de notre paroisse pour entendre 
leurs projets et leurs soucis. Il a également initié la réflexion sur « la communauté, première 
responsable de la mission ».

Christine Pedotti

Albert Rouet

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

« Lève-toi, prends ta natte et 
marche ! »

Chaque année au début mars, 
nos églises participent à la 
Journée mondiale de prière des 
femmes grâce à des groupes de 
bénévoles volontaires. L’un de 
ces groupes est actif à Tramelan 
et l’autre à Court et nous permet 
d’avoir deux possibilités de célé-
brations le 1er vendredi de mars.
Le thème 2020 « Lève-toi, prends 
ta natte et marche » a été pré-
paré par le comité des femmes 
du Zimbabwe. Entre problèmes 
politiques, économiques et cli-
matiques, les femmes de ce pays 
ont à affronter un futur préoccu-
pant et elles nous transmettent 
leurs joies et leurs peurs dans une 
célébration très colorée. De plus, 
pour nous, habitants du Jura 
Pastoral, le thème « Lève-toi » 
rappelle celui de notre dernière 
année pastorale où nous avons 

eu l’occasion de vivre plusieurs 
animations et réflexions au sujet 
de ce qui est important pour cha-
cun de nous et de ce qui nous fait 
nous lever dans notre vie.
Lors des célébrations du 6 mars, 
plusieurs projets caritatifs seront 
présentés dont celui-ci : Habiliter 
les femmes et les filles à briser 
les murs du silence, Centre 
créatif de communication et 
de développement.
« Une grande partie de la popula-
tion du Zimbabwe se trouve dans 
une situation pire aujourd’hui 
qu’il y a quelques années. La 
pauvreté et le chômage sont en 
hausse. A Bulawayo, la deuxième 
plus grande ville du Zimbabwe, 
des femmes et des filles suivent 
une formation de journalistes 
citoyennes au Centre créatif de 
communication et de développe-
ment. Elles se font entendre en 
apprenant à utiliser les technolo-
gies de la communication et de 

l’information. En tant que jour-
nalistes citoyennes, elles rendent 
compte de leur vie quotidienne 
et donnent la parole à d’autres 
femmes de leur entourage. Elles 
organisent des débats publics sur 
des sujets tels que le mariage des 
enfants, la violence sexuelle, les 
droits des femmes et l’égalité des 
sexes. »
Rendez-vous le 6 mars à 20 h, 
soit à l’église catholique de 
Tramelan, soit à la salle de 
paroisse réformée de Court.

Véronique Müller

Journée mondiale de prière

Nous rencontrons aujourd’hui 
la quatrième et dernière 
« faliste » engagée dans 
ce parcours de formation, 
Gabrielle Costa, de Malleray. 
Mariée et maman de deux 
adolescents, elle a, elle aussi, 
choisi de se former en tant 
qu’animatrice laïque.

Qu’est-ce qui t’a amené à la 
FAL ?
Il y a clairement des signes qui 
se mettent sur mon chemin de 
vie. Je pourrais évoquer plusieurs 
exemples qui m’ont parfois trou-
blée. Pour la FAL, il se trouve que 
j’ai entendu prononcer ce mot au 
détour de conversations plusieurs 
fois en l’espace de quelques jours. 
J’ai alors décidé de pousser la 
porte à la dernière minute.

Qu’est-ce que cela t’apporte ?
C’est d’abord une façon d’appro-
fondir ma foi. Ensuite, il y a une 
vraie ouverture d’esprit, comme 

lorsque nous avons parlé d’œcu-
ménisme. Mais la FAL me per-
met aussi d’être moi-même : alors 
que je suis plutôt à l’écoute, cela 
me fait du bien de pouvoir m’ex-
primer et de vaincre ma timidité. 
Depuis mon entrée en forma-
tion, je suis même redevenue lec-
trice ! Enfin ce parcours est bou-
leversant et j’y ressens quelque 
chose de fort intérieurement ; je 
considère ceci comme un nouvel 

élan dans mon engagement de 
chrétienne.

Comment penses-tu t’engager 
ensuite ?
Un stage est prévu dès le mois 
de septembre. J’ai demandé au 
Seigneur la direction qu’il sou-
haite que je prenne et c’est à nou-
veau une série de signes qui m’in-
diquent la voie : une photo d’un 
sans-abri, une émission radio 
présentant l’association
« Toit à Moi », un article au sujet 
d’une personne fournissant des 
couvertures,… tout cela me dit 
que je devrais m’orienter vers 
l’aide aux plus démunis et donc la 
diaconie. Mon côté sensible sera 
mis à l’épreuve et il faudra y tra-
vailler, mais en même temps mon 
empathie est aussi une qualité.

Propos recueillis  
par Thierry Chételat

En formation pour demain (4/4)Prochaines 
rencontres du 
Jeudîne :
A Tavannes : jeudis 
27 février et 26 mars 
dès midi (sur ins-
criptions auprès des 
responsables ou du 
secrétariat jusqu’au 
mardi précédent la 
rencontre).

A Malleray : jeudis 
27 février et 26 mars 
dès midi (sur ins-
cription auprès du 
secrétariat jusqu’au 
mardi soir précédent 
la rencontre).

A Tramelan : jeudi 
5 mars dès midi (sur 
inscription auprès du 
secrétariat jusqu’au 
lundi précédent la 
rencontre).

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
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Les paroisses de la Tramata 
ont eu la joie de vivre les bap-
têmes de :

Malleray
Guilherme Teixeira Santos, 
Kenda l Mengi,  K r yste l 
Swankowski, Eden Madalena 
Momo Temgoua Cesar, Saphire 
Kayla Momo Temgoua Cesar, 
Nina Müller, Théa Luna 
Minello, Mia Collaud, Ryan 
Collaud, Donovan Verfaillie, 
Alexis Marius Blatter

Tavannes
Dionys Massettini, Sacha Tajes, 
Scheidegger Nicolas, Scheidegger 
Lisa, Sofia Longo.

Tramelan
Nina Albanese, Alia Joubert, 
Luana da Rocha Carvalho

Les baptisés 2019

L’Equipe pastorale de la 
Tramata, vous invite à pré-
parer Pâques au travers de 
diverses rencontres :

Messe des familles du 7 et 
8 mars : Les messes du 7 et 8 mars 
sont – dans les trois paroisses de 
la Tramata – dédiées au thème 
de l’action de carême 2020 
« Ensemble pour une agriculture 
qui préserve notre nature ». Elles 
nous laissent entrevoir la vie de 
Miguelito, fils de paysan d’origine 
Maya, pour qui les semences ne 
sont pas seulement base de toute 
alimentation mais aussi source de 
toute vie. Une célébration pour 
tous, grands et petits, suivie d’un 
moment de convivialité. Au plai-
sir de vous y accueillir !
Célébrations œcuméniques : 
Action de Carême et Pain pour 
le prochain nous proposent cette 
année comme thème « Je récolte 
ce que je sème ». Nous sommes 
invités durant ce temps de 
carême à semer la Prière, la Paix 
et le Partage…

A Tramelan : célébration œcu-
ménique dimanche 15 mars à 
10 h à l’Eglise catholique suivit 
de la soupe de carême.
A Malleray : célébration œcumé-
nique dimanche 15 mars à 10 h 
au Temple de Bévilard. Soupe de 
carême : mercredi 18 et 25 mars 
à la salle de paroisse à Malleray.
A Tavannes : soupe de carême au 
CET après la messe des familles 
le dimanche 8 mars à 9 h 30.

Fête des rameaux : samedi 
4 avril à 17 h 30 à Tramelan. 
Dimanche 5 avril à 9 h 30 à 
Tavannes et à 11 h à Malleray ; 
pas de messe pour l’Ensemble 
pastoral Pierre-Pertuis ce jour-là.

Pour l’Equipe pastorale, 
Mirjam Froidevaux, 

catéchiste et Jean-Louis 
Crétin, animateur pastoral

Le temps de carême

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)

Prière de Taizé  
à Tramelan
Mardi 25 février à 
19 h 30 à l’église réfor-
mée et mardi 31 mars 
à 19 h 30 à l’église 
catholique.

Onction  
des malades
Dimanche 1er mars 
lors de la messe de 
17 h 30 à Tavannes, 
merci de vous ins-
crire auprès des 
secrétariats.

Fête de paroisse 
à Tramelan
Samedi 4 avril, 
messe des familles à 
17 h 30, puis fête de la 
paroisse avec souper 
offert et animation 
pour tout âge. 
Bienvenue à tous !

Méditation  
du chapelet
Tavannes : tous 
les mardis à 18 h 30, 
avant la messe  
de 19 h

Tramelan : tous  
les mercredis  
de mars à 17 h

Malleray : tous  
les lundis à 15 h  
à la chapelle

Avant Pâques, vivez une célébration du Pardon en trois rencontres, 
pour les pré-ados et toute personne intéressée :
•	Rencontre de préparation le mercredi 

4 mars de 16 h 30 à 18 h 30 à Malleray.
•	Célébration du Sacrement et confes-

sions : dimanche 22 mars durant la messe 
de 11 h à l’église de Malleray.

•	  Une dernière rencontre le vendredi 24 avril 
de 18 h à 20 h à Malleray.

Les trois rencontres font partie du 
parcours ! 

Merci de vous y inscrire auprès de 
Véronique Müller au 078 851 98 70.

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

Dans le dernier numéro du 
bulletin paroissial, nous 
vous présentions le nou-
veau complexe immobilier 
construit à la place de l’an-
cienne église de Courtelary.

Nommé Résidence Les Pâque
rettes, il comprend deux im -
meubles locatifs avec des loge-
ments adaptés de différentes 
surfaces et un espace parois-
sial composé d’un lieu de 
prière modulable en un lieu 
d’animation communautaire. 
Dans cet article, nous voulons 
évoquer l’utilisation de l’es-
pace paroissial au service de la 
communauté.
Comme annoncé, dorénavant la 
vie liturgique de la paroisse du 
Vallon s’articule ordinairement 
autour des deux pôles que sont 
Saint-Imier et Corgémont. Le 
lieu de prière de Courtelary a été 
conçu pour accueillir, quant à 
lui, des célébrations liturgiques 

de différentes formes, ceci de 
manière « extraordinaire ».
A la suite de la cérémonie de 
bénédiction de l’espace de prière 
de Courtelary, le dimanche 
26 janvier dernier, d’autres 
célébrations eucharistiques sont 
prévues en cette année 2020 (cf. 
ci-contre).
Comme la salle polyvalente a 
aussi été conçue pour accueillir 
des rencontres ou des anima-
tions, d’autres formes d’activités 
paroissiales s’y dérouleront. Par 
exemple, nous y partagerons la 

soupe de carême, le vendredi 
27 mars. D’autre part, deux 
conférences-témoignages tout 
public sont prévues les mercre-
dis 8 avril et 10 juin.
Il est également clair que la salle 
polyvalente de Courtelary est à 
disposition des groupes ou des 
mouvements paroissiaux qui 
veulent vivre des activités.
Cet espace est également à dis-
position des locataires de la 
Résidence Les Pâquerettes pour 
l’organisation de rencontres 
conviviales entre eux.

A l’avenir, d’autres activités 
paroissiales et communautaires 
seront imaginées et organisées 
dans ce lieu ; le CdOp y tra-
vaille avec pour seul objectif 
de redynamiser la vie de foi et 
la convivialité en cet endroit 
au cœur même du territoire 
paroissial.
Que cette nouvelle forme de 
présence paroissiale à Courte-
la ry soit source de dynamisme 
et de regain de confiance pour 
repartir dans cet esprit de faire 
Eglise ensemble.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Patrick Rakoto

Faire Eglise ensemble à Courtelary

En raison du désir de 
Françoise Imhoff de quit-
ter son poste de prési-
dente (comme déjà men-
tionné dans ce bulletin), 
l’assemblée de paroisse du 
3 décembre 2019 a élu son 
successeur en la personne 
de Jean-Michel Leuba. Il se 
présente.

Habitant Corgémont depuis 
plus de trente ans, je suis le 

papa de trois enfants adultes 
et le grand-papa de deux 
petits-enfants.
Après quarante ans d’enseigne-
ment à l’école secondaire du 
Bas-Vallon, j’ai pris ma retraite 
en août 2018.
Je suis membre du Conseil de 
paroisse depuis fin 1989, avec 
une pause de dix ans motivée 
par ma fonction de directeur de 
l’école secondaire, que j’ai assu-
mée pendant dix-huit ans.

Comme dorénavant j’ai plus de 
temps libre à disposition, j’ai 

accepté, avec plaisir et enthou-
siasme, de reprendre le poste de 
président au 1er janvier de cette 
année.
Avec les autres membres du 
Conseil, j’aurai à cœur de gérer 
administrativement la bonne 
marche de notre paroisse et de 
veiller à offrir à l’Equipe pasto-
rale les conditions leur permet-
tant de répondre au mieux aux 
besoins de la pastorale actuelle.

Le nouveau président en fonction

Célébrations 2020

Espace-prière Courtelary

Dimanche 29 mars, à 10 h

Dimanche 31 mai, à 10 h

Samedi 29 août, à 18 h

Dimanche 29 novembre,  
à 10 h

La Journée mondiale de prière, une fenêtre sur le monde. Cette année, le Zimbabwe !
Découvrir un nouveau pays à travers les yeux, le cœur et le 
courage d’un groupe de femmes chrétiennes rend la célébra-
tion de la JMP colorée comme un arc-en-ciel.
Le 6 mars, ce mouvement œcuménique vous invite à voir 
les beautés de la nature du Zimbabwe, à entendre l’histoire 
de ce pays et surtout à découvrir les témoignages de vie 
des Zimbabwéennes, ainsi que leur incroyable résilience. 
Autour du texte biblique proposé « Lève-toi, prends ta natte 
et marche » Jean 5, 2-9a, à travers les chants et les prières, 
vous vous rapprocherez de la vie des femmes du Zimbabwe 
qui nous offrent de partager ce précieux héritage.

Grâce à la collecte, la JMP Suisse peut soutenir, sur le court 
et le long terme, d’indispensables projets de soutien à la for-
mation des femmes et à leur émancipation.
Par cette démarche dans le monde entier et depuis plus de 
cent ans, la JMP devient, chaque premier vendredi de mars, 
un signe de compréhension entre les peuples et un signe 
de paix.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer :
•	Corgémont, salle paroissiale protestante, à 19 h 30
•	Saint-Imier, cure protestante, à 20 h

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

Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Reflets de janvier en images…

Agenda
Les soupes de 
carême dans le 
Vallon

Un rendez-vous à ne 
pas manquer !

Corgémont
Vendredi 21 février
12 h, salle paroissiale 
protestante

Dimanche 22 mars, 
12 h, salle paroissiale 
catholique
(après la messe)

Saint-Imier
Mercredis 4, 11, 18  
et 25 mars, 12 h,  
salle Saint-Georges

Courtelary
Vendredi 27 mars,
12 h, salle paroissiale 
catholique

Le temps de carême est un 
temps de préparation spiri-
tuelle à Pâques, mais c’est 
aussi un temps de la solida-
rité et du partage.

Chaque année, les soupes de 
carême constituent des ren-
dez-vous incontournables pour 
mettre en œuvre la charité chré-
tienne. Des fonds sont récoltés en 
faveur de différents projets pour 
améliorer la vie de nombreuses 
personnes démunies en Afrique, 
en Asie ou en Amérique latine.
Cette année, la campagne œcu-
ménique de partage est sous le 
thème « Ensemble pour une agri-
culture qui préserve notre avenir ». 
Depuis toujours, l’agriculture 
paysanne assure une grande partie 
de l’alimentation mondiale, mais 
elle est aujourd’hui menacée par 
les modes de production de type 
industriel et les semences hybrides 
ou génétiquement modifiées.
Les semences sont à la base de 
la qualité de notre alimentation, 
ainsi travailler de manière agro 
écologique permet d’obtenir des 
récoltes dont le rendement per-
met une nourriture améliorée et 
plus saine.
Préserver l’agriculture en pensant 
à l’avenir de notre planète et aux 

générations futures est un geste 
qui revêt aussi un enjeu nette-
ment éthique et spirituel.
A l’invitation d’Action de 
carême, qui est l’œuvre d’en-
traide des catholiques en Suisse, 
en cette année 2020 on soutient 
particulièrement et on renforce 
différents projets en vue de la 
sauvegarde et de l’amélioration 
des semences indigènes.
Au sein de notre paroisse, nous 
allons soutenir un projet qui 
touche la Colombie, en Amérique 
latine, et plus particulièrement 
la population de Caquetà qui 
se bat pour défendre ses droits 
à l’alimentation, à la terre et à 
l’eau. Il s’agit d’améliorer les 
conditions de vie des personnes 

de cette région en les aidant à 
utiliser leurs propres semences 
de manière à pouvoir se nourrir 
correctement, tout en protégeant 
l’environnement face à la poli-
tique agricole et commerciale des 
grandes entreprises semencières.
A travers les quêtes, les pochettes 
et les soupes de carême, nous 
serons ainsi invités à poser des 
gestes en signe de notre généro-
sité qui se veut débordante. Nous 
vous en remercions d’avance, 
ainsi que pour votre engage-
ment pour un mode de vie sobre, 
durable et solidaire.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Patrick Rakoto

Carême de partage

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.

Repas des aînées et 
des visiteuses des 
homes, mercredi 15,  
au Centre paroissial

Célébration œcuménique, 
dimanche 19, à l’église 

de Corgémont

Messe et bénédiction de la 
Résidence Les Pâquerettes 
et de l’espace-prière, 
dimanche 26, à Courtelary



Franches-Montagnes

12   |   lebulletin.ch   |   Février - Mars 2020

Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

Au service du pape François

« Entre Ciel et Terre »

Dorian Germiquet, 24 ans, 
habitant de Court, est ren-
tré d’une expérience très 
riche comme garde suisse du 
pape à Rome de 2016 à 2019. 
Nous l’avons rencontré pour 
vous…

Quels sont tes meilleurs souve-
nirs de ton séjour à Rome ?
Je suis parti avec deux objectifs 
assez distincts : apprendre l’ita-
lien et approfondir ma foi ! J’ai été 
pleinement satisfait à ce niveau-là 
et j’ai apprécié le contact avec les 
personnes du monde entier. En 
tant que gardes suisses, nous 
avons la chance de voir venir à 
nous le monde entier pour voir 
le pape. Le moment marquant 
de cette expérience fut le 6 mai. 
C’est le jour du jurement. Tous 
les gardes prêtent serment pour 
donner leur vie au pape et à ses 
successeurs. Mais les moments 
les plus forts, restent les diverses 
rencontres avec le pape. J’ai eu 
l’honneur de lui présenter mes 
parents, ce fut un moment fort 
pour moi et ma famille.

Que t’inspire le pape Fran çois ?
Il a une douceur ! On sent qu’il 
a pour chacune et chacun beau-

coup d’amour et de tendresse. Il 
essaie de faire bouger les choses. 
Sa tâche n’est vraiment pas facile 
dans un monde où les médias 
sont à l’affût de la moindre parole 
de travers. Il m’inspire beaucoup 
de respect.

Quelles sont les moments diffi-
ciles en tant que garde ?
Au début, c’est un dépaysement 
total. La coupure avec sa famille, 
ses amis ! Les huit premiers mois, 
nous n’avons pas la possibilité de 
prendre des vacances et de rentrer 
en Suisse. Cela forge le caractère.

Qu’aimerais-tu dire à un jeune 
qui serait intéressé à s’engager ?

J’encourage tous les jeunes qui 
sont motivés et intéressés à se 
renseigner et à ne pas hésiter à 
s’engager. C’est vraiment une 
expérience inoubliable et formi-
dable. C’est aussi un honneur 
pour nous, Suisses, de pouvoir 
servir le pape.

Merci Dorian pour ton partage 
et bonne suite sur ton chemin de 
foi.
Vous pouvez retrouver l’intégra-
lité de cet article sur le site de la 
Tramata : www.tramata.ch

Propos recueillis par Jean-
Louis Crétin, animateur 

pastoral dans la Tramata

Montée  
vers Pâques 
Pour les familles 
comme pour les 
jeunes, des bulle-
tins d’inscription à la 
Montée vers Pâques 
seront très prochaine-
ment à disposition à 
l’entrée des églises et 
dans les secrétariats 
de nos paroisses.

A noter : contraire-
ment à la MvP des 
jeunes, celle des 
familles est à options : 
il est possible de ne 
participer qu’à l’un 
ou l’autre des quatre 
rendez-vous, du jeudi 
soir au dimanche 
matin.

Prendre soin de notre maison 
commune…

L’expression « notre maison com-
mune » pour qualifier la planète 
qui porte chacune de nos vies est 
née de la plume du pape François, 

qui l’utilise abondam-
ment dans son ency-
clique « Laudato Si », 
que l’on peut traduire 
littéralement « loué 
sois-tu ! ».
Durant les Montées 
vers Pâques des jeu-
nes et des familles de 
notre Ensemble pas-
toral, nous aurons 
à cœur d’approfon-
dir deux axes de 

cette thématique : rendre grâce 
est la première des prières dans 
l’ordre des priorités. Alors dire 
merci pour les beautés de la 
création sera un moyen de nous 
reconnaître créature devant le 
Créateur, mais aussi de prendre 
conscience de la valeur de notre 
maison commune et des êtres 
vivants qui la peuplent autant 
que de l’importance d’en prendre 
soin. Par ailleurs, dire merci ne 
suffisant pas, nous aurons aussi 
à cœur d’agir pour que nos vies 
soient plus en harmonie avec 
cette terre, que « nous n’héritons 
pas de nos parents, mais que 
nous empruntons à nos enfants » 
selon les mots d’Antoine de 
Saint-Exupéry dans son ouvrage 

« Terre des hommes ». Nos modes 
de vie, nos choix de consomma-
tion, ont un impact important 
sur notre « maison commune ». 
Que ces trois jours qui s’offrent 
à nous soient donc l’occasion de 
rechercher ensemble des solu-
tions positives pour une amélio-
ration durable de notre manière 
d’être au monde. Ainsi, dans la 
fraternité avec Jésus, l’envoyé du 
Père, nous pourrons être ce lien 
« Entre Ciel et Terre ».

Pour les équipes d’animation 
des MvP des jeunes et des 

familles, Christophe Salgat, 
assistant pastoral
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux,  

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

Messe avec 
imposition  
des Cendres
Mercredi 26 février

Les Genevez : 9 h
Les Bois : 18 h
Montfaucon : 18 h

Une nouvelle fois la montée 
vers Pâques se déroulera du 
jeudi saint au dimanche de 
Pâques. Comme depuis plu-
sieurs années, quatre uni-
tés pastorales (Moutier, La 
Tramata, le Vallon de Saint-
Imier et Les Franches-Mon - 
tagnes) se mettront ensemble, 
pour préparer et vivre ce mo- 
ment si important dans la vie 
d’un chrétien.

Nous débuterons par la sainte 
Cène à Tramelan, puis nous 
nous dirigerons pour la Passion 
à Moutier.
Il est évident que nous profite-
rons du 1400e anniversaire de 
saint Ursanne pour y faire un 
saut le vendredi soir, avant de 
vivre la veillée pascale à Saint-
Imier, le samedi.
Finalement, nous terminerons 
aux Breuleux par la messe de 
Pâques.

Ces quelques jours seront égale-
ment parsemés de temps et d’ac-
tivités ludiques et conviviaux 
autour du thème « entre ciel et 
terre : prendre soin de notre mai-
son commune » ». Jésus passe de 
la mort à la vie, c’est le chemin 
que nous parcourrons, comme 
chaque année d’ailleurs, durant 
le Triduum pascal ; à nous 
aujourd’hui de préserver la vie et 
par conséquent la planète. Dieu 

confie la terre à l’homme dans le 
1er chapitre de la Genèse. Mais 
cela ne lui donne pas le droit de 
la détruire ; il peut en user, mais 
pas en abuser !
Tu as entre 13 et 20 ans, ins-
cris-toi jusqu’au 27 mars 2020 
au 032 951 18 28 ou par e-mail : 
christine.erard@jurapastoral.ch.

Christine Erard

Montée vers Pâques

Semaine saint Jean
L’Association Biblique Catho-
lique (ABC) organise chaque 
année début juillet une ses-
sion biblique de 5 jours chez 
les sœurs de Saint-Maurice, 
dans le cadre idyllique de la 
Pelouse sur Bex.

Apports, partages bibliques, 
liturgies avec la communauté, 
temps de balades et de respira-
tion, tout est mis en œuvre pour 
que chaque participant puisse 
vivre un temps ressourçant de 
retraite et de formation. Le 
thème de 2019 était : l’évangile 
de Jean.
En prolongement de la session, 
sur un autre rythme et dans un 
autre contexte, durant le temps 
d’approfondissement privilégié 
du carême, j’ai à cœur de propo-
ser un peu de la richesse vécue 
à Bex avec ceux et celles qui le 
désirent dans notre unité pas-
torale. Six temps forts indépen-
dants les uns des autres en moins 

d’une semaine entre le 20 et le 
26 mars. Indépendant signifie 
bien qu’il est possible de ne venir 
qu’une fois n’importe quand et 
que, par exemple ne venir qu’à 
la 5e ou à la 6e ne crée pas de 
décalage avec ceux qui auront 
vécu l’ensemble. Chaque parti-
cipant recevra un cahier avec le 
texte de l’évangile et peut donc 
venir les mains vides. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire à l’avance. 
A l’exception du 2e temps (le 

dimanche) toutes les rencontres 
auront lieu aux salles paroissiales 
de Saignelégier de 20 h à 21 h 30. 
La première rencontre, le ven-
dredi 20 mars sera une introduc-
tion à l’évangile : points forts, 
thèmes, originalité, auteur, etc.
La deuxième rencontre se vivra 
sous forme méditative à l’église 
de Montfaucon le dimanche 
22 mars à 17 h à l’écoute du récit 
intégral de l’évangile de Jean 
(env. 2 heures).
Les 4 temps suivants, du lundi 23 
au jeudi 26 ouvriront une fenêtre 
sur 4 rencontres de Jésus : avec la 
Samaritaine d’abord (Jn 4) avec 
le paralytique de la piscine de 
Bethesda le mardi (Jn 5) avec 
la femme adultère le mercredi 
(Jn 8) et enfin avec l’aveugle-né 
envoyé à la piscine de Siloé (Jn 9) 
le jeudi. 
Bienvenue à toutes et tous.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, Didier Berret

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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Franches-Montagnes Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon,  
Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy 

Pour tous les  paroissiens de 
l’Unité pastorale Franches- 
Montagnes

Si vous souhaitez approfondir vos 
connaissances et votre expérience 
du sacrement de la réconciliation, 
vous pouvez venir à l’une ou 
l’autre, ou à toutes les rencontres 
préparées pour vous. Quel que 
soit votre âge (de 7 à 107 ans).

Elles seront vécues les :
•	  Mercredi 4 mars 2020, de 

17 h à 19 h, à la salle parois-
siale de Saignelégier, pour la 
préparation au sacrement de la 
réconciliation.

•	  Mercredi sa int 8 avril 
2020, à 19 h, rendez-vous à 
18 h 30 à la salle paroissiale 
de Saignelégier. Réception du 
sacrement de la réconciliation, 

de manière individuelle, à 19 h 
à l’église.

•	  Mercredi 13 mai 2020, de 
18 h à 20 h, à la salle parois-
siale de Saignelégier, pour vivre 
une relecture du sacrement de 
la réconciliation reçu le 8 avril.

Bienvenue à tous. 

Abbé Nino Franza

Vivre en pardonné

Le don d’organe,  
une urgence !
L’Equipe pastorale 
des Fran ches-
Montagnes vous 
convie à participer 
nombreux à une 
soirée de sensibilisa-
tion sur l’urgence du 
DON D’ORGANES.

Elle aura lieu le : 
mardi 17 mars 
2020, à la salle 
paroissiale de 
Saignelégier.

Au cours de la soi-
rée « témoignages – 
débat », des receveurs 
et des donneurs de 
rein (tous du Jura) 
témoigneront de leur 
parcours de vie.

Invitation cordiale à 
vivre une telle ren-
contre avec, aussi, 
vos questions (durée 
1 h 45).

Au nom de l’Equipe 
pastorale, abbé  

Gaby Aubry

Célébration 
pénitentielle 
avant Pâques
Mercredi 8 avril, 
19 h, avec absolution 
individuelle, église, 
Saignelégier (voir 
ci-contre)

Conférence de Lucien Willemin
Pourquoi manger local c’est loin d’être idéal ?

Le 13 mars 2020 à 20 h 15, à la salle paroissiale de Saignelégier
Que choisir entre une pomme bio de l’étranger et une pomme non-bio d’ici ?

Cette conférence nous emmène vers de nouvelles contrées qui nourrissent 
une vision bien différente de celle qui nous est offerte au quotidien.

On y découvre une nouvelle dimension environnementale et on comprend que :

➔ l’agriculture conventionnelle de proximité peut abîmer la vie

➔ les subventions agricoles ne sont pas encaissées par les agriculteurs

➔ nous payons des impôts pour endommager la vie, nos vies !

Des pistes et réflexions qu’il partage également dans son ouvrage « Tu parles Charles »

Entrée libre

Le concept d’écologie inté-
grale est cher au pape 
François et il l’a  développé 
dans son encyclique « Lau-
dato Si » parue en 2015. Il 
s’agit de sauvegarder la 
création de Dieu, en d’autres 
termes, la maison com-
mune. Selon lui, les crises 
« requièrent une approche 
intégrale pour combattre 
la pauvreté, pour rendre la 
dignité aux exclus et simul-
tanément pour préserver la 
nature. »

Pour entrer dans le vif du sujet, 
nous vous donnons deux ren-
dez-vous importants durant le 
temps du carême.
Le mercredi 7 mars 2020, en 
collaboration avec l’église réfor-
mée et l’église mennonite, nous 
organisons de 15 h à 18 h à 
Saignelégier :
Divers ateliers pour enfants et 
adultes dans les salles parois-

siales de l’église catholique et de 
l’église réformée.

A écouter et à voir…
•	 Conférence d’Ignace Berret  

sur les semences
•	 Projection d’un film

A faire en ateliers…
•	  Découverte de la  production 

paysanne locale avec des mem-
bres de l’ACAR (action chré-
tienne agricole romande)

•	  Confection d’objets en PET 
avec les enfants

•	  Confection de produits de net-
toyage et cosmétiques (prendre 
avec soi les f lacons et petits 
bocaux et bouteilles vides)

•	  Confection de chiffons écolo - 
giques

•	  Jeux
•	  Expression théâtrale
•	 18 h, célébration œcuménique 

pour les familles au temple de 
Saignelégier

•	 19 h, soupe de carême à la salle 
paroissiale réformée

Véronique Jobin

L’écologie intégrale en question
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux,  

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

« Soyez le changement que 
vous voulez voir dans le 
monde » Ghandi

« L’homme ne vit pas seule-
ment de pain mais de toute 
parole qui sort de la bouche 
de Dieu » Mt. 4/4

A l’instar d’une cinquantaine 
de groupes dans toute la Suisse 
romande, un groupe de jeûneurs 
se retrouve au Noirmont chaque 
année au début du temps du 
Carême pour vivre l’aventure 
du jeûne durant une semaine. 
Françoise Marulier est l’ani-
matrice des rencontres qui se 
dérouleront au début mars et le 
thème abordé tournera autour de 
l’essentiel.
Jeûner c’est apprendre à être 
heureux avec moins. C’est une 
opportunité de se mettre en 
route, pour se recentrer sur l’es-
sentiel, pour modifier notre 
rapport à la nourriture. Cette 
expérience nous amène à nous 
questionner sur nos désirs et nos 
modes de consommation ; « de 
quoi ai-je faim et soif ? »

La dimension du corps
Le jeûne est considéré comme 
un moyen de régénérer le corps, 
d’éliminer les toxines. Il produit 
un sentiment de bien-être géné-
ral ; pourtant maux de tête ou 
moments de fatigue ne sont pas à 
exclure. Quand le corps ne reçoit 
plus de nourriture, il ne dispose 
plus d’un apport extérieur de 
calories et il va donc puiser dans 
ses propres réserves.

La dimension spirituelle
L’exercice du jeûne facilite la vie 
spirituelle et affine la conscience 

ainsi que les sens. Les personnes 
qui jeûnent sont capables de 
mieux percevoir la création et 
sa beauté. Désencombrées, elles 
peuvent intensifier leur relation 
à Dieu et à l’autre. Cela permet 
de ralentir le rythme habituel et 
de développer un sentiment de 
gratitude pour les dons reçus. 
Le défi spirituel consiste à lais-
ser croître cet espace intérieur et 
à accueillir la paix qui s’installe 
après un éventuel combat.

La dimension sociale
Les personnes qui jeûnent 
renoncent volontairement à man-
ger et sont davantage sensibilisées 
aux autres et au Tout-Autre. Le 
corps éprouve le manque et la 
faim ; cela permet de se rappro-
cher de millions de personnes 
qui, à travers le monde, subissent 
cette réalité d’une manière 
durable et non volontaire. Dans 
ce sens, le jeûne a une dimension 
politique et sociale.

Véronique Jobin

Semaîne de jeûne Baptêmes

Ont été baptisés

Lajoux

Lyla Froidevaux

Les Breuleux

Nicholas Orlowsky

Solenn Farine

Enzo Martenet

Montfaucon

Alice Oberson

Saignelégier

Nolan Buchwalder

Léna Guenot

Décès

Ils nous ont quittés 
ces derniers mois

Montfaucon

Suzanne Veya

Raymond Morel

Denis Messerli

Le Noirmont

Jean-Daniel 
Clémence

Lucie Gogniat

Hubert Cattin

Joseph Maître

Renée Québatte

René Humair

Les Bois

Anne-Marie 
Brahier-Duplain

Les Breuleux

Jean-Jacques Baume

Les Genevez

Marthe Rebetez

Saignelégier

Ubaldo de Filippo

Alexis Froidevaux

Pierre Noirat

Suzanne 
Paupe-Comte

Adolphe Jungo

Soupes de carême

Lajoux : dimanche 29 mars, midi, Maison des Œuvres

Le Noirmont : vendredi 13 mars, 20 mars et 27 mars, midi, 
salle sous l’église

Les Bois : mercredis 4 mars, 11 et 18 mars, midi, centre 
Paroissial

Les Breuleux : vendredi saint 10 avril, midi, La Pépinière

Les Genevez : dimanche 22 mars, midi, salle communale

Montfaucon : Vendredi saint 10 avril, midi, salle paroissiale

Saignelégier : samedi 7 mars, 19 h, salle paroissiale réfor-
mée (après la célébration œcuménique) et vendredi 20 mars, 
midi, salle paroissiale réformée

Saulcy : vendredi saint 10 avril, midi, salle communale

Saint-Brais : vendredi saint 10 avril, midi, halle de gymnastique

Nous avons eu la joie de nous 
retrouver trois fois jusqu'à 
maintenant selon la nouvelle 
formule de messe à un autre 
rythme et avec toute l'équipe 
pastorale suivie d'un repas.

Nous vous invitons à venir 
rejoindre celles et ceux qui y sont 

déjà venus, chaque deuxième ven-
dredi du mois à 18 h 30 à l'église 
de Saignelégier pour la messe sui-
vie d'un repas pique-nique sorti 
du sac à la salle paroissiale, soit 
les 13 mars puis le 8 mai (pause 
de Pâques).
Nous nous réjouissons de célé-
brer autrement et de pouvoir 

passer avec vous un moment de 
convivialité, de questions et de 
partage.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, Chantal 

Ampukunnel

Les messes avec toute l’Equipe 
pastorale continuent
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7e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 22 février
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 23 février
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray, messe animée 
par la chorale

Cendres
Mercredi 26 février
19 h, Malleray, messe des 
cendres pour la Tramata

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

2e dimanche de carême
Samedi 7 mars
17 h 30, Tramelan, messe des 
familles

Dimanche 8 mars
9 h 30, Tavannes, messe des 
familles suivie de la soupe 
œcuménique
11 h, Malleray, messe animée 
par la chorale

3e dimanche de carême
Dimanche 15 mars
9 h 30, Reconvilier, Fête 
patronale, St-Joseph
10 h, Bévilard, célébration 
œcuménique au temple
10 h, Tramelan, célébration 
œcuménique suivie de la soupe 
de carême à l’église catholique

4e dimanche de carême
Samedi 21 mars
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 22 mars
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray, célébration du 
pardon, messe animée par la 
chorale

5e dimanche de carême
Samedi 28 mars
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

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

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 4 avril
17 h 30, Tramelan, fête des 
Rameaux

Dimanche 5 avril
9 h 30, Tavannes, fête des 
Rameaux
11 h, Malleray, messe des 
Rameaux

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

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

Dimanche 23 février
10 h 15, Moutier, Fête Patronale

Cendres
Mercredi 26 février
19 h 30, Moutier, messe des 
Cendres

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

Dimanche 1er mars
8 h 45, Crémines
10 h 15, Moutier, Fête des 
jubilaires du chœur mixte 
Sainte-Cécile

2e dimanche de carême
Samedi 7 mars
17 h 30, Moutier
17 h 30, Moutier, messe en 
portugais

Dimanche 8 mars
10 h 15, Moutier

3e dimanche de carême
Samedi 14 mars
17 h 30, Moutier

Dimanche 15 mars
10 h 15, Moutier

4e dimanche de carême
Samedi 21 mars
17 h 30, Moutier

Dimanche 22 mars
10 h 15, Moutier

5e dimanche de carême
Samedi 28 mars
17 h 30, Moutier

Dimanche 29 mars
10 h 15, Moutier

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 4 avril
17 h 30, Moutier
19 h 30, Moutier, messe en 
portugais

Dimanche 5 avril
10 h 15, Moutier

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
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7e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 22 février
18 h, Saint-Imier

Dimanche 23 février
10 h, Corgémont

Cendres
Mercredi 26 février
19 h, Saint-Imier, messe avec 
imposition des cendres

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

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

2e dimanche de carême
Samedi 7 mars
18 h, Corgémont

Dimanche 8 mars
10 h, Saint-Imier

3e dimanche de carême
Samedi 14 mars
18 h, Saint-Imier

Dimanche 15 mars
10 h, Corgémont

4e dimanche de carême
Samedi 21 mars
18 h, Saint-Imier

Dimanche 22 mars
11 h, Corgémont, célébration 
intercommunautaire, à l’église

5e dimanche de carême
Samedi 28 mars
18 h, Saint-Imier

Dimanche 29 mars
10 h, Courtelary,  
à l’espace-prière

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 4 avril
18 h, Corgémont, messe et fête 
des rameaux

Dimanche 5 avril
10 h, Saint-Imier, messe et fête 
des rameaux ; liturgie de la 
Parole adaptée aux enfants

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

7e dimanche  
du temps ordinaire
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

2e dimanche de carême
Samedi 7 mars
18 h, Les Genevez
18 h, Saignelégier, célébration 
œcuménique au temple
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 8 mars
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy

3e dimanche de carême
Samedi 14 mars
18 h, Les Pommerats
18 h 30, Les Bois

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

4e dimanche de carême
Samedi 21 mars
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

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

5e dimanche de carême
Samedi 28 mars
18 h, Les Breuleux
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois

Dimanche 29 mars
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 4 avril
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier, accueil des 
enfants pendant la messe
18 h 30, Les Bois

Dimanche 5 avril
10 h, Les Pommerats
10 h, Saint-Brais
10 h, Saulcy

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Evénements
Samedi 21 mars
Fêtes des pères des 
communautés italiennes  
et portugaise, à MdO

Vendredi 27 mars
à 19 h, Célébration du pardon 
suivie d’une veillée animée 
par le chœur Gaudete,  
à Notre-Dame

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

Evangile à la Maison
Mercredi 11 mars, à 9 h 15,  
chez Madame Brigitte Fleury

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

Méditation chrétienne
Vendredi, 20 mars, de 19 h 30  
à 20 h 15, à la Crypte

Messe pour tous l’Ensemble 
pastoral Pierre-Pertuis
Tous les premiers dimanches 
du mois, à 17 h 30, à l’église de 
Tavannes

Célébration aux Aliziers
Vendredi 13 mars, 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

Rencar
Tous les mardis, de 14 h à 17 h, 
place Sainte Catherine

Ecoute-Voir
Lundi, 23 mars, de 20 h 
à 22 h 30, à la MdO

Groupe de lecture
Jeudi, 19 mars, à 19 h 30,  
à la MdO

Adoration du 
Saint-Sacrement
Vendredi, 3 avril, de 19 h  
à 19 h 45, à Notre-Dame

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

Ouvroir
Tous les lundis, de 13 h 30  
à 16 h, à la MdO (sauf durant 
les vacances scolaires)

Rencontre du MCR
Mercredi, 25 mars, à 14 h 15,  
à la MdO

Jeudîne
Les premiers jeudis du mois,  
à la MdO

Rencontre du CPCI
Mercredi 1er avril, 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, 3 avril, de 17 h 30  
à 18 h 30, à la MdO

Répétition du chœur mixte 
Sainte-Cécile
Tous les mardis, de 20 h à 22 h, 
à la MdO

Répétition du chœur 
Gaudete
Les mercredis 25 mars, 1er avril, 
à 20 h 15, 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-Augustin
Mercredi, 25 mars, de 18 h 30  
à 20 h 30, à la MdO

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

Vivre en pardonné
Vendredi, 13 mars, à 19 h,  
à la MdO
Vendredi, 27 mars, à 19 h,  
à Notre-Dame, célébration  
du pardon suivie de la veillée, 
ouverte à toutes et tous

Catéchèse
Eveil à la foi
Samedi 28 mars, de 14 h 30  
à 16 h 30, à la MdO

Temps fort 1re et 2e année  
de catéchèse
Lundi et mardi 23/24 mars,  
de 16 h à 18 h, à la MdO

Temps fort pré-ados
Lundi et mardi 30/31 mars,  
de 16 h à 18 h, à la MdO

Parcours de première 
Communion à la MdO
Mercredi 1er avril, de 13 h 30  
à 15 h 30
Mercredi 1er avril, à 20 h 15, 
rencontre des parents

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 mars 2020, 14 h, salle 
paroissiale, Saignelégier

Eveil à la foi
Samedi 4 avril, 9 h 30 à 11 h 30, 
temple de Saignelégier, pour 
les enfants jusqu’à 6 ans, pas 
besoin de s’inscrire. Thème 
« Alléluia, fête de Pâques »

Semaine de jeûne  
durant Carême :  
du 1er mars au 7 mars
Soirée d’information : lundi 
3 février, 20 h, chez Françoise 
Marulier, Rue des 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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Lecteurs et ministres  
de la communion
Mercredi 19 février, 19 h, 
St-Imier

Shibashi
Mercredi 19 février, 20 h, 
Corgémont
Mardi 3 mars, 17 h 30, St-Imier
Mercredi 4 mars, 9 h 30, St-Imier
Mardi 17 mars, 17 h 30, St-Imier
Mercredi 18 mars, 9 h 30, 
St-Imier
Mercredi 25 mars, 20 h, 
Corgémont
Mardi 31 mars, 17 h 30, St-Imier
Mercredi 1er avril, 9 h 30, 
St-Imier

Personnes engagée  
dans la paroisse
Vendredi 21 février, 19 h, 
St-Imier, repas

L’Evangile à la maison
Jeudi 20 février, 19 h 45, St-Imier

Café ensemble décontrac’thé
Mardi 25 février, 9 h 45, 
Corgémont
Mardi 31 mars, 9 h 45, 
Corgémont

Répétition des chants de la 
messe, ouverte à tous
Dimanche 23 février, 9 h, 
Corgémont
Dimanche 8 mars, 9 h, St-Imier

Chœur Sainte-Cécile
Vendredi 6 mars, 20 h, St-Imier, 
assemblée

CdOp
Mardi 10 mars, 20 h, St-Imier

Mouvement Chrétien des 
Retraités
Jeudi 12 mars, 14 h 30, 
Corgémont

Un livre à partager
Vendredi 13 mars, 19 h, St-Imier

Parcours Vivre en 
pardonné, ouvert à tous
Samedi 14 mars, 13 h 30, 
St-Imier ; temps de 
discernement, révision de 
vie, avec la proposition de 
recevoir le sacrement du pardon 
individuellement

L’Evangile à la maison
Lundi 16 mars, 19 h 30, 
Corgémont
Jeudi 19 mars, 19 h 45, St-Imier

Cercle catholique
Samedi 21 mars, 16 h 30, 
St-Imier, assemblée et souper

Temps communautaire 
pour tous
Samedi 28 mars, 16 h, St-Imier

Célébration pénitentielle
Mardi 31 mars, 19 h, Corgémont
Jeudi 2 avril, 19 h, St-Imier
Possibilité de recevoir 
le sacrement du pardon 
individuellement

Adoration eucharistique
Vendredi 3 avril, 19 h, 
Corgémont

Parcours Vivre en confirmé
Samedi 22 février, 9 h, St-Imier
Samedi 21 mars, 9 h, St-Imier

Parcours  
Vivre de l’eucharistie
Dimanche 23 février, 9 h 30, 
Corgémont, café
Mercredi 25 mars, 13 h 30, 
St-Imier
Vendredi 27 mars, 16 h 30, 
Corgémont
Mercredi 1er avril, 13 h 30, 
St-Imier
Vendredi 3 avril, 16 h 30, 
Corgémont

Eveil à la foi
Samedi 7 mars, 10 h, St-Imier

Catéchèse 5H, 6H, 7H
Mercredi 11 mars, 14 h, St-Imier

Catéchèse 3H, 4H
Mercredi 11 mars, 18 h 30, 
St-Imier, parents et enfants

Servants de messe 
du Vallon
Vendredi 3 avril, 17 h, St-Imier

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

Catéchèse pour la Tramata
Eveil à la Foi de 0 à 6 ans
Dimanche 1er mars à 17 h à la 
salle paroissiale de Tavannes, 
participation à la messe de 
17 h 30

Catéchèse familiale
Jeudi 12 mars de 18 h à 20 h à la 
salle paroissiale de Malleray.
Vendredi 13 mars de 18 h à 
20 h à la salle paroissiale de 
Tramelan.
Vendredi 20 mars de 18 h à 
20 h à la salle paroissiale de 
Tavannes.

5e HarmoS
Tavannes : mercredis 19 février 
et 25 mars de 13 h 45 à 15 h 45 
à la salle paroissiale pour les 
enfants ; ainsi que mercredi 
25 mars à 20 h à Tramelan pour 
les parents.
Tramelan : mercredis 4 mars 
et 1er avril de 13 h 45 à 15 h 45 
à la salle paroissiale pour les 

enfants ; ainsi que mercredi 
25 mars à 20 h pour les parents.
Malleray : mercredis 19 février, 
4 mars et 1er avril de 13 h 45 à 
15 h 45 à la salle paroissiale pour 
les enfants ; ainsi que mercredi 
25 mars à 20 h pour les parents.

6e et 7e HarmoS
Samedi 22 février à 17 h à la 
salle paroissiale de Tramelan
Parcours Vivre en Pardonné, 
voir dans les pages Tramata

Confirmands
Mercredi 26 février de 14 h à 
16 h à Tramelan, rencontre des 
candidats à la confirmation.

Réunion des conseils  
de paroisse
Malleray : à 20 h 15 les lundis 
24 février et 30 mars à la salle 
du conseil
Tavannes : jeudis 20 février et 
19 mars à 19 h 45

Répétition des chorales
Tavannes : les mardis à 
20 heures à la salle paroissiale
Malleray : les mardis à 
20 heures à l’église
Tramelan : les mardis 3 ; 10 et 
31 mars à 19 h 30

Chorale d’enfants
Tavannes : jeudis 20 février, 
5 et 19 mars à 15 h 15 à la salle 
paroissiale

Vie Montante ou MCR  
(Mouvement Chrétien des 
Retraités)
Tramelan : mardis 25 février et 
24 mars à 14 h 30
Malleray : vendredis 21 février 
et 27 mars à 14 h à la salle 
paroissiale

Réunion des lecteurs et 
ministres de la communion
Tramelan : mardi 31 mars à 
19 h

Souper de reconnaissance 
pour les bénévoles de la 
paroisse de Tavannes
Vendredi 21 février dès 18 h 45

Soupes de carême à 
Malleray
Mercredis 18 et 25 mars à midi 
à la salle paroissiale

Réseau Migration  
Valbirse et environs
Dimanche-blabla
(repas syrien - échanges, 
discussions, jeux) le dimanche 
23 février au Carillon à Malleray 
dès 11 h 30.
Repas helvétique (raclette et 
rösti) le dimanche 21 mars à la 
halle de gym de Bévilard dès 
18 h 30.
Inscriptions au 078 851 98 70 
auprès de Véronique Müller. 
Bienvenue à chacun et 
chacune !

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan
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D’ici à peine plus d’un mois, 
nous serons déjà à Pâques. 
Cette période est très parti-
culière pour la pastorale des 
adolescents et des jeunes 
puisque c’est l’occasion 
pour plus de 100 jeunes de 
notre région de vivre Pâques 
autrement.

Durant quatre jours, les jeunes 
de la MVP se rassemblent 
autour de différents moments 
d’animation, de célébration, de 
rencontres et de convivialité, en 
lien avec certaines paroisses de 
notre région.
Du 9 au 12 avril, trois MVP 
seront organisées au Jura pasto-
ral. L’objectif est de permettre 
aux jeunes de vivre un chemine-
ment de vie et un approfondisse-
ment de leur foi en Jésus-Christ. 
Des animations, des temps de 
rencontres, d’échanges et de 
réflexions permettront aux par-
ticipants de se laisser bousculer 
par les différents thèmes propo-
sés, en lien avec leur quotidien, 
au rythme des célébrations qu’ils 
animent, avec d’autres jeunes 
qu’ils retrouvent ou découvrent, 
et avec les communautés.
Les célébrations du triduum pas-
cal sont d’ailleurs des moments 
privilégiés pour échanger, s’ou-
vrir aux autres et oser dire et 
chanter sa foi. Elles se veulent 
être un moment de rencontre et 
de partages avec les paroissiens, 
avec la force du témoignage et 
avec toute l’énergie qui peut 

caractériser les jeunes. Des repas, 
des visites, un chemin de croix, 
des coups de main occasionnels, 
etc. sont également des moments 
privilégiés pour permettre à toute 
la communauté, des jeunes aux 
moins jeunes, de vivre des ins-
tants d’échange enrichissant 
pour chacun.
Les MVP c’est avant tout l’oc-
casion de vivre Pâques avec les 
communautés, de se rencontrer 
et de célébrer ensemble.

Pratiquement :
•	 Dates	:	du	jeudi	9	avril	 

au dimanche 12 avril 2020
•	 Prix	:	CHF	50.-

•	 Délai	d’inscriptions	:	 
3 avril 2020

Lieux :
•	 Pour	la	vallée	de	Delémont

Sur les trois Unités de la vallée 
de Delémont
Lieu	de	base	:	Courtételle

•	 Pour	l’Ajoie
Unité pastorale de l’Eau-vive
Boncourt et environs

•	 Pour	le	Jura	bernois	et	les	
Franches-Montagnes
Ensemble pastoral  
Pierre-Pertuis et  
Franches-Montagnes
De Moutier à Saint-Imier, 
Saignelégier

Prochaines Montées vers Pâques

Agenda
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

7 mars
Vegan, c’est quoi 
cette race ?

7 au 8 mars
JMJ à Bagnes

26 mars
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

27 mars
Vendredi Re-Sources 
à Porrentruy

29 mars
Dimanche œcumé-
nique avec des frères 
de Taizé

31 mars
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

JMJ #LÈVE-TOI !
7-8 mars 2020, à Bagnes
Inscriptions sur www.jmj.ch
En 2020, les JMJ auront lieu  
à Bagnes, en 2021 à Berne et  
en 2022 à Lisbonne.
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de la MVP se rassemblent 
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Les célébrations du triduum pas-
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Sur les trois Unités de la vallée 
de Delémont
Lieu	de	base	:	Courtételle

•	 Pour	l’Ajoie
Unité pastorale de l’Eau-vive
Boncourt et environs

•	 Pour	le	Jura	bernois	et	les	
Franches-Montagnes
Ensemble pastoral  
Pierre-Pertuis et  
Franches-Montagnes
De Moutier à Saint-Imier, 
Saignelégier

Prochaines Montées vers Pâques

Agenda
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

7 mars
Vegan, c’est quoi 
cette race ?

7 au 8 mars
JMJ à Bagnes

26 mars
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

27 mars
Vendredi Re-Sources 
à Porrentruy

29 mars
Dimanche œcumé-
nique avec des frères 
de Taizé

31 mars
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

JMJ #LÈVE-TOI !
7-8 mars 2020, à Bagnes
Inscriptions sur www.jmj.ch
En 2020, les JMJ auront lieu  
à Bagnes, en 2021 à Berne et  
en 2022 à Lisbonne.
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Témoignages et ressourcement  

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
Shibashi* Méditation 
par le mouvement
19 février ; 4, 18 mars ; 
8 avril de 19 h 30 à 
20 h 30
Aucune inscription demandée

Jésus, l’homme qui 
préférait les femmes*
Samedi 7 mars  
de 9 h à 16 h
Inscription jusqu’au 20 février

Journée de méditation
Samedi 7 mars  
de 10 h à 17 h
Inscription jusqu’au 20 février

Un livre à partager
Moutier de 19 h 30 
à 21 h 30 : 20 février ; 
19 mars ; 14 mai
Porrentruy de 19 h 30 
à 21 h 30 : 24 février ; 
23 mars ; 6 avril
Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30 : 16 mars ; 27 avril
St-Imier de 19 h à 21 h : 
13 mars ; 8 mai

Danse sacrée
de 20 h à 22 h
9 mars à Delémont*
10 mars à Courgenay
Inscription jusqu’au 21 février

Méditation via 
Integralis
Porrentruy de 19 h 
à 21 h : 24 février ;  
9, 23 mars ; 6, 27 avril
Le Noirmont de 19 h  
à 21 h : 26 février ;  
11, 25 mars ; 22 avril
Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40 : 27 février ; 12, 
26 mars ; 9, 30 avril

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

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15
11 mars ; 1er avril
S’annoncer le jour avant

* Centre Saint-François, Delémont

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

En silence au monastère 
dans la joie de Pâques
Abbaye de la Maigrauge à Fribourg

Avec Marie-Josèphe Lachat, 
théologienne
Les 24, 25 et 26 avril 2020
Inscription jusqu’au 26 mars 2020

Entrouvrir la porte du monastère, y décou-
vrir et y goûter le silence, ne plus se battre, 
se laisser faire, se laisser habiter…

En s’appuyant sur un petit groupe, sur le par-
tage de la Parole, en rencontrant une sœur, 
en participant aux différents temps de prière 
et d’eucharistie et en vivant le silence…

Limité à 9 personnes.
www.jurapastoral.ch/maigrauge

Week-end à Taizé  
pour adultes
Dans la Communauté des frères de Taizé  
en Bourgogne

Avec Hervé Farine,  
théologien et formateur d’adultes

Les 1, 2 et 3 mai 2020
Inscription jusqu’au 2 avril 2020

Au fil des ans, des jeunes de plus en plus 
nombreux sont venus à Taizé, de tous les 
continents, pour des moments de ren-
contres. C’est cette démarche qui est pro-
posée, aussi aux moins jeunes…

Limité à 6 personnes. N’hésitez  
pas à appeler pour avoir plus d’infos.
www.jurapastoral.ch/taize-adultes

Ce que nous croyons
Témoignage
avec les Frères de Taizé et la présence exceptionnelle de frère Aloïs, prieur 
de la communauté.
Dimanche 29 mars 2020 à 14 h à la Collégiale de Saint-Ursanne. 
Entrée libre - collecte pour les frères.
La rencontre sera précédée, à 10 h, par une célébration œcuménique 
au rythme de Taizé avec les frères présents. Depuis 1940, la fraternité 
œcuménique de Taizé accueille toute personne qui souhaite se retrou-
ver et rencontrer les autres, spécialement des jeunes.
www.jurapastoral.ch/taize-1400e

Comment vivre 
l’espérance ?
Journée d’entrée en Carême
Avec l’abbé Claude Nicoulin  
et Madame Josée Kohler
Mardi 3 mars
De 9 h 30 à 17 h
Centre	Saint-François
Prix	:	10.-	(+	19.-	de	repas)
Inscription jusqu’au 20 février

Ce que je crois - Témoignage
avec Christine Pedotti, théologienne, auteure
Vendredi 6 mars 2020
à 20 h à la Collégiale de Saint-Ursanne
Entrée libre – collecte à la sortie
Christine Pedotti est une femme en vue dans l’Eglise catholique 
depuis plusieurs années. Théologienne et directrice de la revue 
« Témoignage chrétien », elle a écrit plusieurs ouvrages pour alimen-
ter la discussion autour du pouvoir et de la place des femmes dans l’Eglise.
Une journée de partage autour des femmes dans la Bible aura lieu le samedi, sur inscription 
(voir ci-contre). www.jurapastoral.ch/pedotti 
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C’est un rassemblement 
réservé exclusivement aux 
adolescents du MADEP Jura 
pastoral qui a eu lieu le 
vendredi soir 22 novembre 
dernier.

Quinze ados y ont joyeusement 
participé ! Cette rencontre a été 
pensée et préparée par les sept 
membres du Comité de soutien 
du Mouvement.
C’est ainsi qu’ils se sont amusés 
à travers un « defi-party » à rele-
ver un challenge au dépend d’un 
de leur copain-ine durant toute 
la	 soirée	:	 lui	 faire	dire	un	mot,	
faire un geste précis, etc. Les 
jeux	«	brise-glace	»	qui	ont	suivi	:	
Bingo, Chi-fou-mi et autres, ont 
permis à plusieurs d’entre eux de 
se retrouver, puisqu’ils se connais-
saient – pour la plupart – depuis 
les camps des étés derniers.
Après	 avoir	 partagé	 une	 bonne	
pasta-party et les desserts « mai-

sons », les jeunes ont pu s’adonner 
avec un plaisir non-dissimulé aux 
jeux de coopération par équipes, 
plutôt marrants.
Un grand coup de chapeau aux 
inventifs et dynamiques membres 
du comité pour le travail fourni 
et leur fidèle enthousiasme, qui 

s’est avéré contagieux chez les 
ados !
Une soirée bien animée et plutôt 
réussie pour le bonheur de cha-
cune et chacun !

Fabienne Goetschi

Le samedi 25 avril aura lieu le Rassem-
blement des équipes du MADEP Jura pas-
toral à St-Ursanne.

A	l’occasion	du	1400e anniversaire de la mort 
de	 saint	Ursanne,	 le	MADEP	réunit	 la	 tota-
lité de ses équipes pour participer aux festivités 
de l’événement à travers les ateliers ludiques et 
créatifs qui sont proposés au public. Des jeux 
de piste et de connaissances leur permettront 
de sillonner les rues de la ville tout en décou-
vrant des parcelles culturelles et historiques de 
la cité médiévale.
Les enfants et adolescents en âge de scolarité 
intéressés à les rejoindre pour cette journée 
sont les bienvenus, moyennant une inscrip-
tion auprès du Bureau (renseignements et 
adresse ci-contre). C’est gratuit !!! 
Délai d’inscription : le 3 avril !

C’était un soirée d’ados bien animée

Les équipes du MADEP se retrouvent 

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

MADEP  
Jura pastoral
Rue des Texerans 10
2800 Delémont
032 421 98 81 

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin
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Dans le cadre du 1400e « Tribunes 
baroques » propose le « Te Deum » de 
Charpentier et des Motets de Dumont, 
interprétés par le célèbre Ensemble 
Correspondances.

Le Te Deum est une hymne latin chré-
tienne chantée à l’occasion de services 
solennels d’action de grâce ou pour mar-
quer la paix ou la victoire. Charpentier a 
écrit son célèbre Te Deum pour une des vic-
toires	de	Louis	XIV.	Il	conçoit	cette	œuvre	
comme un grand motet dans la tonalité 
joyeuse de ré majeur. L’effectif est impor-
tant	:	cinq	chanteurs	solistes,	un	chœur	et	
un orchestre comportant cordes, violes de 
gambes, flûtes, hautbois, orgue, trompettes 

et timbales. Le Prélude est une marche au 
refrain solennel. Dans les versets prédo-
minent tantôt les chœurs, tantôt les solistes.
Du Mont mènera sa carrière d’organiste et 
de compositeur à Paris. Dans ses grands 
Motets, la distribution distingue un petit 
chœur	de	5	voix,	un	grand	chœur	à	5	voix	et	
les instruments qui s’assemblent, se décalent, 
se dispersent et se rejoignent tout au long 
des versets. Le grand orgue ponctuera le pro-
gramme de pièces de Du Mont appréciées 
pour la grâce et l’élégance de leur écriture.

Collégiale de Saint-Ursanne
Samedi 14 mars, 20 h
Dimanche 15 mars, 17 h
www.tribunes-baroques.ch

1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Un fabuleux concert baroque

Dans le cadre des événements, marquant 
le 1400e anniversaire de la mort de saint 
Ursanne, un deuxième voyage en Irlande, 
patrie d’origine d’Ursanne, aura lieu du 
lundi 27 juillet au dimanche 2 août pro-
chain. Un premier départ du 4 au 10 mai 
prochain, étant complet depuis plusieurs 
semaines avec 40 participants, il a été 
décidé d’organiser un deuxième voyage.
En avion de Zürich, l’itinéraire comprendra 
la visite de Dublin, la Vallée de la Boyne, 
Bangor, Belfast, Derry, le Comté de Mayo, 
et les Midlands…

Renseignements et inscriptions : 
abbé Yves Prongué, Moutier.
Tél. 079 454 15 10. 
E-mail : lemaira@bluewin.ch

Voyage  
en Irlande…

Photo © Bertrand Pichene 

Jusqu’au 19 avril
mar-dim 14 h-17 h
Musée MHDP

Saint-Ursanne
à travers 
l’image

Le Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy dévoile 
ses trésors iconographiques et vous invite à 
voyager à travers les siècles de Saint-Ursanne.

ursanne1400.ch/mhdp

SA 21 mars 
18 h 30-3 h 
Halle Polyvalente

Fête de la  
Saint Patrick 
(fête irlandaise)

Grande soirée tout public autour du saint 
patron de l’Irlande. Ambiance, menu et 
musique celtique traditionnelle, mais aussi 
folk et rock. www.ursinia.ch
ursanne1400.ch/priere

SA 25 janvier 
Musée jurassien 
d’art et d’histoire 
Delémont

Saint-Ursanne 
sous le regard d’un druide

Marin, consul de France en Chine, savant, 
écrivain, druide et peintre… Lionel O’Radiguet 
a vécu plus de 30 ans à St-Ursanne où il s’éta-
blit vers 1900…
ursanne1400.ch/druide

Semaine sainte 
10 avril conférence 
CPC Courgenay

Prédications 
et conférence 
d’Emmanuelle Hénin

Emmanuelle Hénin commentera l’Evangile à 
chaque célébration. Le lieu des interventions 
seront publiés sur le site ci-après :

cath-ajoie.ch/jeunes

10 avril 
Saint-Ursanne

Montée 
vers Pâques 
(MVP) à 
St-Ursanne

Dans le but de découvrir la vie de St-Ursanne 
les jeunes se réuniront le Vendredi saint, en fin 
de journée, pour partager et célébrer ensemble.

cath-ajoie.ch/jeunes

18-24 mai 
Maison	des	œuvres 
Saint-Ursanne

Stage de  
peinture d’icone  
avec Elisha Joho

Accueil des participants 
le 18 mai à 9 h ; fin du stage le 23 mai. 
Bénédiction des icônes le 24 mai. 
Sur inscription uniquement.
ursanne1400.ch/icone
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