
 

« Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants » (Ps 114, 9) 

« Si quelqu’un prétend avoir la foi, 
sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? » (Jc 2,14) 

 

Par le don de l’Esprit Saint,  

pour le service de l’Eglise  

et l’annonce de la Bonne Nouvelle  

aux femmes et aux hommes  

d’aujourd’hui, 

Monseigneur Denis Theurillat, 

évêque auxiliaire émérite du diocèse de Bâle, 

ordonnera diacre permanent 

par l’imposition des mains 

Michel Monnerat 

le dimanche 12 septembre 2021 

à 15 heures, en l’église de Saint-Imier. 

Invitation cordiale ! 

 

Inscription obligatoire, jusqu’au 1er septembre dernier délai, 

au secrétariat paroissial 

032 941 21 39, ma – ve (le matin) 

catholiqueromaine@bluewin.ch 

(places limitées ; accès aux personnes inscrites uniquement)  

 

 

 

A
 n

e
 p

as
 m

an
q

u
er

 …
   

C
o

rd
ia

le
 b

ie
n

ve
n

u
e

 !
 



 

 

 
Diacre permanent, pour le service 

Par l’imposition des mains de Mgr Denis Theurillat, Michel Monnerat sera ordonné 
diacre permanent ce 12 septembre dans notre église. 

Le Pape François a rappelé, lors d’une audience générale, que les diacres perma-
nents sont dédiés au service du peuple de Dieu. Le diaconat est essentiellement 
animé par la logique du service par l’abaissement : « Nous sommes tous appelés à 
nous abaisser, parce que Jésus s'est abaissé, il s'est fait le serviteur de tous. S'il y a 
un grand dans l'Eglise, c'est bien Lui, qui s'est fait le plus petit et le serviteur de 
tous. » Si cette dimension n'est pas vécue concrètement, tout ministère se vide de 
l’intérieur et devient stérile. 

Le Pape François souligne en outre que « Les diacres ne sont pas des "demi-
prêtres" ou des "prêtres de seconde zone", ni des "enfants de chœur de luxe", mais 
des serviteurs attentionnés qui se mettent en quatre pour que personne ne soit 
exclu et que l'amour du Seigneur touche concrètement la vie des gens ».  

Plus encore, les diacres ne sont pas ordonnés uniquement pour faire des choses, 
mais pour être. Ce faisant, ils doivent : cultiver en permanence l’humilité pour être 
pauvre avec les plus pauvres ; savoir prendre soin de leurs familles, afin que celles-
ci soient des modèles pour les autres familles ; être des sentinelles pour la com-
munauté, pour repérer les pauvres et aider celle-ci à repérer Jésus dans les 
pauvres. En effet, « c'est à travers eux qu'Il frappe à nos portes. ».   

Dans l’attente joyeuse de cette fête, prions afin que le ministère diaconal de Mi-
chel Monnerat porte de beaux fruits pour l’Eglise et pour la société. Mobilisons-
nous pour accueillir dignement dans la foi ce don de Dieu. 

« Qui est le plus important, celui qui est à table ou celui qui sert ? Celui qui est à 
table, n’est-ce pas ? Eh bien moi je suis parmi vous comme celui qui sert ! » Lc 22, 27. 

Abbé Henri Moto 
 
 

 



 Samedi 4 18h00 Corgémont 

 Dimanche 5 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 11  18h00 Corgémont 

 Dimanche 12 15h00 Saint-Imier 
Ordination diaconale de Michel Monnerat (cf. verso) 

 Mardi 14 09h00 Corgémont 

 Jeudi 16 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 18 18h00 Corgémont 

 Dimanche 19 10h00 Saint-Imier 
Célébration œcuménique du Jeûne fédéral 

 Mardi 21 09h00 Corgémont 

 Jeudi 23 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 25 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 26 10h00 Corgémont 

 

 

Les cloches ont sonné … 

Nous accueillons dans la communauté par le baptême : 

Tyler Mario Galli ; Mathys Lavanchy  

 
Une pensée, une prière pour … 

 Consuelo Crespo Carrasco ; Luigi Verardo ; Raymond Doyon ;  
Francesco Dogana ; Jean-Marie Molleyres 

 
 
 
 
 
 
 



  
      Ve 3   19h00 Saint-Imier Adoration eucharistique ;  

témoignage de Michel Monnerat 

 Me 22* 18h30 Corgémont 

(église) 

présentation des sacrements (baptême, par-
don, première communion, confirmation) aux 
adultes, ainsi qu’aux enfants en âge de scola-
rité et à leurs parents 

 Ve 24* 18h30 Saint-Imier 

(église) 

présentation des sacrements (baptême, par-
don, première communion, confirmation) aux 
adultes, ainsi qu’aux enfants en âge de scola-
rité et à leurs parents 

 Ma 28 09h45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

  19h30 Saint-Imier Groupe liturgique 

     

* Cheminer avec Jésus, le projet d’une vie ! 

Le chemin de foi est un chemin de toute une vie, Jésus Christ nous y précède, il 
nous y appelle !  
Ainsi, la catéchèse en général et les parcours d’initiation à la vie sacramentelle ne 
sont plus liés à un âge précis ou à une année scolaire.  
Par conséquent, celles et ceux qui souhaitent « vivre en baptisé » et participer à 
une démarche catéchétique, ou qui désirent  suivre un parcours d’initiation à la 
vie sacramentelle sont invités à discerner, en famille et personnellement, ce à quoi 
le Seigneur les invite et les appelle.  
A cet effet, vous êtes invités à participer à l’une des deux soirées de présentation 
de la catéchèse et des divers parcours d’initiation à la vie sacramentelle (sacre-
ment du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation), qui se dérouleront ce mois 
à Corgémont et Saint-Imier. 
Prendre du temps, pour soi ou en famille, permet de chercher à mieux percevoir 
les cadeaux offerts par Dieu pour accompagner notre chemin de foi et faire grandir 
le lien qui nous unit à lui. 
A la suite de cette démarche de discernement, un temps d’inscription sera proposé 
lors des messes des 6 et 7 octobre prochains. 

L’équipe pastorale élargie.  
 
 


