
Nous souhaitons donner la possibilité de participer aux célébrations eucha-

ristiques à tous, avec le minimum de contraintes. A cet effet, les décisions 

suivantes sont applicables jusqu’à nouvel avis : 

 
Sans pass sanitaire et sans inscription ; maximum 50 personnes ;  
masque obligatoire, désinfection des mains et distanciation : 

 

a) Les messes en semaine :  
mardi, à 9 h à Corgémont ; jeudi, à 19 h à Saint-Imier 

 

b) Les messes dominicales :  
samedi à 18 h et dimanche à 10 h, à Saint-Imier et à Corgémont  

 

 

 Exceptions 
 
1. Inscription au secrétariat jusqu’au vendredi (midi) ;  

maximum 50 personnes, pour : 
 

a) Messe de la Toussaint : samedi 30 octobre à 18h à Corgémont  
 

b) Messe du jour de Noël : samedi 25 décembre, à 10 h à Corgémont 

 
 

2. Présentation du pass sanitaire et d’une pièce d’identité ;  
pas de limitation du nombre de personnes,  
sans masque et sans distanciation, pour :  

 

a) Messe pour les défunts : dimanche 31 octobre, à 10 h à Saint-Imier  
 

b) Samedi 27 novembre :  
 

- 16h45, temps de convivialité avec les familles et les membres de la 
communauté (confection d’une couronne de l’Avent) ;    

- 18 h, messe à Saint-Imier, animée par la chorale 
 

c) Messe du jour de Noël : vendredi 24 décembre, à 17 h et à minuit                         
à Saint-Imier 
 
 

Equipe pastorale et Conseil de paroisse

N
o

u
ve

lle
s 

m
e

su
re

s 
sa

n
it

ai
re

s 
–

 In
fo

rm
at

io
n

s 
   



 

 
 

Merci ! 
Par le don de l’Esprit Saint, pour l’annonce de la Bonne Nouvelle aux femmes et 

aux hommes d’aujourd’hui et le service de l’Eglise, Mgr Denis Theurillat, évêque 

émérite du diocèse de Bâle, m’a ordonné diacre permanent, le dimanche 12 sep-

tembre dernier.  

Après un long temps de discernement, pétri par des années de ministère en Eglise, 

me voici embarqué dans une magnifique aventure, engagé avec le Seigneur au 

service de mes frères et sœurs en humanité.   

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai cherché à tendre vers ce désir de Dieu inscrit 

au plus profond de moi. Eveillé au jour de mon baptême, ce désir a grandi et, petit 

à petit, dans la prière, il est devenu dialogue permanent avec le Christ. Dans mon 

ministère paroissial, il a  été nourri jusqu’à devenir relation vivante. Un immense 

merci à chacune et à chacun  

Depuis plusieurs semaines, une citation de l’abbé Pierre résonne à mes oreilles. 

Comme une invitation, elle dit : « ce petit bout de temps qu’est la vie, c’est le temps 

qui t’est, dans la liberté, donné pour, si tu veux, apprendre à aimer ». Dans l’exer-

cice de mon ministère, j’ai à maintes reprises fait l’expérience de la nécessité d’ap-

prendre ou de réapprendre, dans la liberté, à aimer. Sur cette voie, le Christ servi-

teur me précède et m’inspire ; il m’invite à affirmer sans cesse que chacune et 

chacun est aimé du Père. Il me pousse à rejoindre, à accompagner, à annoncer sa 

Parole, spécialement à celles et à ceux qui sont en périphérie, éprouvés par la vie.  

Porté, à n’en pas douter, par votre prière, animé par ce Dieu d’amour dont le 

souffle fait toute chose nouvelle, je me réjouis de vivre le ministère diaconal qui 

m’est confié et de travailler à la conversion des cœurs. 
 

Avec reconnaissance,  

Michel Monnerat 

 



 Samedi 2 18h00 Corgémont 

 Dimanche 3 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 9 18h00 Corgémont 

 Dimanche 10 15h00 Saint-Imier 

 Samedi 16 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 17 10h00 Corgémont – Lancement du processus synodal 
voulu par le pape François 

 Samedi 23 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 24 10h00 Corgémont 

 Mardi 26 09h00 Corgémont 

 Jeudi 28 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 30 18h00 Corgémont – Fête de la Toussaint 

 Dimanche 31 10h00 Saint-Imier – Pour les défunts 

 

Les cloches ont sonné … 

Nous accueillons dans la communauté par le baptême : 

Nae Rita Fai ; Tom Marcel Leblois 
 
 
Une pensée, une prière pour … 

 Rogério Paul Tavares Pedro Pereira Da Silva ; Giuseppe Mazzoli 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



  
      Ve 1   19h00 Saint-Imier Adoration eucharistique  

 Ma 5 19h00 Saint-Imier Chapelet 

 Ma 12 19h00 Saint-Imier Chapelet 

 Je 14 14h30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

 Ma 19 09h30 Saint-Imier Ministres de la communion à domicile (cure) 

  19h00 Saint-Imier Chapelet 

 Ma 26 09h45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

  19h00 Saint-Imier Chapelet 

  19h30 Saint-Imier Responsables des mouvements 

 Me 27 17h00 Saint-Imier Célébration d’inscription à la catéchèse 

  19h00 Saint-Imier Célébration d’inscription à la catéchèse 

 Je 28 20h00 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

     
 

Commémoration des défunts 
dimanche 31 octobre, 10 h, à Saint-Imier 

Présentation du pass sanitaire et d’une pièce d’identité ;  
pas de limitation du nombre de personnes, sans masque et sans distanciation 
 

Chaque année, dans la lumière de la Toussaint, la commémoration des défunts 
est l’occasion d’affirmer notre espérance en l’éternité promise par Dieu à ses en-
fants ; dans sa résurrection, Jésus a ouvert cette porte de l’espérance.  

Durant la messe, nous prierons avec les familles endeuillées et nous confierons au 
Christ ressuscité les défunts de notre paroisse (octobre 2020 – septembre 2021) :   

Daniel Schwyzer, Anne Voirol, Edgar Lachat, Anna Bettin Sovilla, Annette Hamel, 
Maria Petraglia, Raymond Dominé, Carmela Santoro, Michel Delalay,   
Kouto Strässle, Hubert Beureux, Martial Etique, Ernesto Verardi, Annetta Antonini, 
Piero Gadolini, Jean Marchand, Teresa Fortuna Costanza, Rolande Campagnola,  
Paul-Gabriel Villard, Ernest Bickel, Leopoldo Marcellini, Maria Bonvallat,  
Isabelle Juillerat, Lionella Manzini Fontana, Gino Casagrande, Thérèse Wüthrich, 
Bernadette Doyon, Consuelo Crespo Carrasco, Luigi Verardo, Raymond Doyon, 
Francesco Dogana, Jean-Marie Molleyres,  
Rogério Paulo Tavares Pedro Pereira Da Silva, Giuseppe Mazzoli 
 


