
Catéchuménat – Baptême de Monsieur Sié Coulibali 
samedi 15 août, 18 h, à Saint-Imier 
 

Après un parcours de découverte de la foi et d’apprentissage de la vie chré-

tienne dans le cadre de la paroisse et du service du catéchuménat, Monsieur 

Sié Coulibaly recevra, le 15 août prochain, les trois sacrements de l’initiation 

chrétienne : baptême, confirmation, première communion. 

Cette célébration aurait dû être vécue lors de la veillé pascale du Samedi 

saint, mais a été reportée en raison de la situation sanitaire.  

Ces sacrements conduiront Sié à la pleine stature de chrétien appelé à vivre 

sa vocation et sa mission dans l’Eglise et dans le monde.  

Notre communauté se réjouit d’accompagner Sié durant l’eucharistie de la 

solennité de l’Assomption de Marie, celle qui veille sans cesse sur ses enfants 

que nous sommes tous.  

 

Forum paroissial et inscription des enfants à la catéchèse 
samedi 19 septembre, à Saint-Imier 
de 16 h 30 à 17 h 45, et de 19 h à 20 h 
 

- Partage et échange dans la convivialité 
- Renseignement sur les différents groupements paroissiaux 
- Inscription pour les sacrements (baptême, première communion, par-

don, confirmation). 
- Verre de l’amitié. 

L’équipe pastorale élargie se réjouit de vous rencontrer ! 

 

Messe d’action de grâce et d’adieux à l’abbé Patrick Rakoto 
dimanche 27 septembre, 10 h, à Saint-Imier ; 

apéritif 

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

http://www.cathberne.ch/saintimier
http://www.cathberne.ch/saintimier


 

 

C’est le temps des vacances, des voyages, du temps libre ... ALORS ECOUTE ... 
 

Ecoute le vent qui pousse les nuages pour la pluie de la vie ; le vent qui fait frisson-
ner les arbres sous la poussée de la vie ; le vent qui fait frémir ton corps, ton corps 
vivant de plaisir, de bonheur, de désirs. 
Ecoute les cimes des montagnes et les vagues de la mer, écoute les creux des 
gorges profondes et les grottes au centre de la terre… Ecoute-les t’inviter à décou-
vrir, en toi et en tous tes frères, les hauteurs que l’homme peut atteindre et les 
profondeurs de sa conscience et de son cœur. 
Ecoute les pierres des monuments que tu visites. Elles te disent l’histoire des 
hommes et des femmes, tes frères et sœurs. 
Elles te parlent d’amour et de haine, de foi et de prière et de désespoirs, de paix 
et de guerre, de fraternité et de violence … Elles te disent l’histoire de notre hu-
manité : celle d’hier et d’aujourd’hui. 
Ecoute les chansons, les rythmes et les cris de ces pays que tu ne connais pas … 
même si tu crois les connaître. Pays d’autres cultures, d’autres couleurs, d’autres 
spiritualités. Ils te disent toutes les beautés et les richesses de notre humanité, de 
TON humanité. 
Ils t’invitent à la joie, à la fête, mais aussi à la solidarité, au respect, au combat 
pour le respect de l’homme. 
Ecoute, si tu restes chez toi, tous ceux-là qui passent, qui visitent, qui se détendent. 
Ils t’apportent un air frais venu d’ailleurs ; ils te disent que vaste est la planète. 
Donne-leur ton sourire, laisse-les t’approcher : c’est ainsi que se bâtit la paix, la 
fraternité, l’amitié, la rencontre. 
Ecoute et remercie et chante la vie. Laisse monter en toi la louange, la prière, la 
reconnaissance. Ecoute en toi ce chant, cette prière qui te dit que tu es pétri de 
matière, de terre … mais aussi d’Esprit. 
C’est l’Esprit qui chante en toi. Et l’Esprit, c’est la vie. Ecoute l’Esprit qui te dit ta 
transcendance. 
Refuse l’absurde du néant pour accueillir en toi le Mystère de la vie. 
OUI, ECOUTE ... 

(Bernard Nicolas ; source Eglise des Vosges) 

 



 

 Juillet   
 Jeudi 2 19h00 Saint-Imier 
 Samedi 4 18h00 Corgémont 
 Dimanche 5 10h00 Saint-Imier 
 Samedi 11 18h00 Corgémont 
 Dimanche 12 10h00 Saint-Imier 
 Samedi 18 18h00 Saint-Imier 
 Dimanche 19 10h00 Corgémont 
 Samedi 25 18h00 Saint-Imier 
 Dimanche 26 10h00 Corgémont 
        

 Août   
 Samedi 1 18h00 Corgémont 

 Dimanche 2 10h00 Saint-Imier 

 Mardi 4 août 09h00 Corgémont 

 Jeudi 6 août 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 8 18h00 Corgémont 

 Dimanche 9 10h00 Saint-Imier 

 Mardi 11  09h00 Corgémont 

 Jeudi 13 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 15 18h00 Saint-Imier – Messe et fête de l’Assomption  

 Dimanche 16 10h00 Corgémont 

 Mardi 18 09h00 Corgémont 

 Jeudi 20 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 22 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 23 10h00 Corgémont 

 Samedi 29 18h00 Courtelary 

 Dimanche 30 10h00 Saint-Imier 



  
      Août    

 Me 19 19h30 Courtelary Lecteurs et ministres de la communion 

 Sa 22   Chœur Sainte-Cécile, Cercle catholique  
et Groupe des dames – Course annuelle (sous 
réserve de l’évolution de la situation sanitaire) 

 Ve 28 19h00 Saint-Imier Un livre à partager 

     

 Les cloches ont sonné … 

A été accueillie dans la communauté par le sacrement du baptême : 

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

Monsieur Jean-Marie Aubry 


