
 

 

 

 

Assemblée générale  
mardi 1er juin 2021 
20 heures, Centre paroissial Saint-Georges, Saint-Imier 
 
Ordre du jour  
 
1. Appel – Méditation  
2. Nomination des scrutateurs 
3. Nomination d’un.e vérificateur.trice des comptes 
4. Comptes 2020 
5. Prendre  connaissance du  décompte  final du crédit d’engagement de     

CHF 4'400’000 relatif à la création d’un immeuble d’habitation à voca-
tion sociale et paroissiale à Courtelary 

6. Informations du Conseil de paroisse 
7. Informations de l’Equipe pastorale  
8. Divers 
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Espérer 
 
Jusqu’à la mort, tout être humain est un pèlerin terrestre.  
 
Le chemin de son accomplissement est inévitablement pavoisé de divers obstacles 
inconfortables. Pour les surmonter, il est mis sans cesse en demeure de mobiliser 
non pas la pulsion négative du désespoir, mais la force positive de l’espérance. En 
vérité, désespérer est une attitude contradictoire, à l’opposé de la tension natu-
relle de l’existence humaine vers ce qu’elle ne possède pas encore. Désespérer est 
un pari risqué vers l’enfer de l’impossibilité.  
 
A bien regarder, l’être humain n’est pas fait pour désespérer, parce qu’il n’est pas 
créé pour le néant ; l’être humain n’est pas voué à l’auto-damnation, à l’autodes-
truction et à l’auto-anéantissement de ses rêves. Son accomplissement nécessite 
d’intégrer la vertu vitale de l’espérance, en faisant épanouir individuellement et 
socialement cette disposition qui ouvre à la conquête permanente de sa réalisa-
tion. Dans un contexte sanitaire, politique, socio-économique et culturel de pro-
motion permanente de la désespérance, la précondition essentielle pour éviter les 
pièges du désespoir est de croire en soi, en ses capacités et en l’avenir. Et pour 
tout dire, celui qui croit a déjà conquis ce qu’il espère.  
 
Dans la Bible, la lettre aux Hébreux va dans ce sens en affirmant ceci : « La foi est 
une manière de posséder déjà ce qu’on espère, un moyen de connaître des réalités 
qu’on ne voit pas » (He 11,1). Croire est une manière de posséder, une garantie 
ferme de l’accomplissement de ce qu’on espère encore ; la certitude de ce qu’on 
ne peut voir. Le désespoir est dans cette perspective un symptôme visible de l’ab-
sence de foi. 
 
Abbé Henri Moto 
 

 



 Mardi 1er  09h00 Messe à Corgémont 

 Jeudi 3 19h00 Messe à Saint-Imier 

 Vendredi 4 19h00 Adoration eucharistique, à Corgémont 

 Samedi 5 18h00 Messe de la Fête-Dieu à Corgémont 

 Dimanche 6 10h00 Messe de la Fête-Dieu à Saint-Imier 

 Mardi 8 09h00 Messe à Corgémont 

 Mercredi 9 19h00  Rencontre des Veilleurs, à Saint-Imier 

 Jeudi 10 19h00 Messe à Saint-Imier 

 Samedi 12  18h00 Messe à Corgémont 

 Dimanche 13 10h00 Messe avec les familles, à Saint-Imier 

 Mardi 15 09h00 Messe à Corgémont 

 Jeudi 17 19h00 Messe à Saint-Imier 

 Samedi 19 18h00 Messe à Saint-Imier 

 Dimanche 20 10h00 Messe à Corgémont 

 Mardi 22 09h00 Messe à Corgémont 

 Jeudi 24 19h00 Messe à Saint-Imier 

 Samedi 26 18h00 Messe à Saint-Imier 

 Dimanche 27 10h00 Messe à Corgémont, avec première communion 

 

Une pensée, une prière pour … 

 Madame Lionella Manzini Fontana 

Nous accueillons dans la communauté par le baptême 

Alexy Baratelli 

 
 
 
 



Ordination diaconale à Saint-Imier 
 
Le dimanche 12 septembre, à 15 h, Mgr Denis Theurillat ordonnera Michel Monne-
rat comme diacre permanent. Le comité d’organisation souhaite faire de cette or-
dination un événement de foi porté par toute la communauté paroissiale.  

A travers des temps de méditation, notre objectif premier est de redécouvrir la 
diaconie comme une dimension essentielle de l’Eglise. Nous partageons la convic-
tion intime que cette ordination est un véritable signe de Dieu pour notre société 
et pour notre temps ; celui-ci suggère, au-delà du ministère diaconal que nous cé-
lébrerons avec faste, qu’il incombe à tous les baptisés de rendre présent l’amour 
de Dieu dans les lieux où l’être humain est en situation de précarité, de permettre 
à la communauté de fidèles d’être le plus proche possible des personnes exclues, 
désespérées ou réduites au silence. En effet, l’engagement d’un de ses enfants au 
diaconat rappelle avec force la nature profonde de la mission de service de l’Eglise, 
en lien intrinsèque avec les tâches d’annonce de la parole de Dieu et de célébra-
tion des sacrements.  

Dans le sens de la mise en avant de la participation active de la communauté pa-
roissiale du Vallon de Saint-Imier, le comité d’organisation invite, une fois encore, 
les fidèles et les personnes de bonne volonté à participer aux divers temps de 
prière. En rappel, une méditation du chapelet a été proposée tous les mardis du 
mois de mai à l’église de Saint-Imier, avec une intention spéciale pour le futur 
diacre. Cette dernière sera reprise lors du temps d’adoration du 4 juin, à 19 h,  à 
l’église de Corgémont, et pendant les célébrations dominicales des premiers wee-
kends de chaque mois d’été. Enfin, une veillée de témoignage et d’accompagne-
ment dans la prière est prévue le 3 septembre, à 19 h, à l’église de Saint-Imier. 

Dans la dynamique de cette participation active de la communauté, nous sollici-
tons un engagement entier des mouvements paroissiaux et la constitution rapide 
d’une liste de bénévoles. Les paroissiens qui souhaitent œuvrer à la réussite de cet 
événement de foi sont priés de s’annoncer au secrétariat paroissial (032 941 21 39 
ou catholiqueromaine@bluewin.ch). 

« Or, moi je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert » (Lc 22, 27) 

Pour le comité d’organisation 
Abbé Henri Moto 
 
 


