
 

Nous souhaitons donner la possibilité de participer aux célébrations eucharis-

tiques à tous, avec le minimum de contraintes. A cet effet, les décisions sui-

vantes sont applicables jusqu’à nouvel avis : 

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

 

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

 

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

 

 

 Exceptions 
 

1. Présentation du passe sanitaire et d’une pièce d’identité ; respect des 
normes sanitaires en vigueur, pour :  

 

- Messe du jour de Noël, avec les familles 
vendredi 24 décembre, à 17h, à Saint-Imier 

- Messe du jour de Noël : vendredi 24 décembre, à minuit, à Saint-Imier 
 
 

2. Inscription au secrétariat jusqu’au vendredi 24 décembre, midi) ;  
maximum 50 personnes, pour : 

 

Messe du jour de Noël : samedi 25 décembre, à 10h à Corgémont 
 
Equipe pastorale et Conseil de paroisse
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Persévérer dans la foi 

Chaque automne, le Service du cheminement de la foi du Jura pastoral propose un 

thème d’année qui, comme un panneau indicateur, oriente les croyants vers la nou-

veauté à laquelle nous ouvre l’année liturgique qui débute en ce premier dimanche de 

l’Avent.  

Pris dans l’engrenage du progrès et de l’innovation, nous faisons tous l’expérience de 

manquer de temps pour nous réaliser et nous épanouir. Le temps s’écoule inexorable-

ment et le rythme de nos vies s’accélère sans cesse, encouragés par la modernité et 

par la rapidité des mutations sociales, économiques, culturelles et familiales. Le chan-

gement perpétuel est devenu la norme, à tel point que la durée s’est muée en expé-

rience provisoire. Cette accélération du temps et de la cadence de nos vies nous 

échappe, et conduit parfois à l’épuisement et au découragement. Dans ce contexte, 

l’espace pour envisager un futur durable et épanouissant se fait rare. 

Aussi, le thème « persévérer », tombe à pic. Tout au long de l’année liturgique, il nous 

invitera à prendre le temps de redécouvrir la richesse de nos vallées intérieures. Nous 

y explorerons courageusement notre disposition, dans l’espérance de la foi, à persé-

vérer lorsque la vie se fait pesante. Les propos rapportés de Paul et Barnabé nous y 

encouragent d’ailleurs avec force : « Ils affermissaient le courage des disciples ; ils les 

exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des 

épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ac 14,22 

Stimulés par cette parole biblique, mettons-nous en route durant ces dimanches de 

l’Avent. Seul, à deux ou trois, en famille ou en communauté, cheminons avec le Christ 

qui renouvelle sans discontinuer sa présence à nos côtés. Confiants, le cœur ouvert, 

persévérons sur les chemins du partage de la foi, persévérons sur des sentiers escar-

pés de la conversion, persévérons sur les sillons de la charité et enfin, persévérons 

sur les allées de l’espérance. Ainsi, il y a fort à parier que nous progresserons dans nos 

rapports à l’autre, à la spiritualité, à la transcendance, à la vie, et que nous pourrons 

affirmer avec Paul en contemplant la crèche : « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le 

Christ en moi ». Ga 2,20  

Michel Monnerat - diacre 

 



 Jeudi 2 19.00 Saint-Imier 

 Samedi 4 18.00 Corgémont – 2e dimanche de l’Avent 

 Dimanche 5 10.00 Saint-Imier – 2e dimanche de l’Avent 

 Mardi 7 09.00 Corgémont 

 Jeudi 9 19.00 Saint-Imier  

 Samedi 11 18.00 Corgémont – 3e dimanche de l’Avent 

 Dimanche 12 10.00 Saint-Imier – 3e dimanche de l’Avent 

 Mardi 14 19.30 Corgémont – Célébration pénitentielle 

 Jeudi 16 19.00 Saint-Imier 

 Samedi 18 18.00 Saint-Imier – 4e dimanche de l’Avent 

 Dimanche 19 10.00 Corgémont – 4e dimanche de l’Avent 

 Mardi 21 09.00 Corgémont 

 Jeudi 23 19.00 Saint-Imier 

 Vendredi 24 17.00 Saint-Imier 
Messe de la nuit de Noël avec les familles 

 24.00 Saint-Imier – Messe de la nuit de Noël 

 Samedi 25 10.00 Corgémont – Messe du jour de Noël 

 Dimanche 26 10.00 Courtelary 

 

 

  
 
 

 
 
 
 



 
Les cloches ont sonné … 

Une pensée, une prière pour … 

 Pia Fedele-Caneva ; Cecilia Di Nuccio 
 

  

 

 

  
Me 1er  09.30 Corgémont L’Evangile à la maison 

13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

Je 2 12.00 Saint-Imier Groupe des dames – Repas 

Ve 3  12.00 Corgémont Repas pour tous ; inscription jusqu’à mardi, midi 
032 941 21 39 ; passe sanitaire obligatoire 

19.00 Corgémont Adoration eucharistique 

Lu 6 19.30 Corgémont L’Evangile à la maison 

Ma 7 17.30 Saint-Imier Shibashi 

20.00 Saint-Imier Assemblée de paroisse 

Me 8 13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

Je 9 14.30 Corgémont Mouvements Chrétien des Retraités 

20.00 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

Ve 10 16.30 Saint-Imier Cercle catholique – Paquets de Noël 

Sa 11 13.30 Saint-Imier Vivre en pardonné 

Lu 13 19.30 Corgémont Shibashi 

Me 15 09.30 Saint-Imier Shibashi 

13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

14.30 Corgémont Noël des aînés de 70 ans et plus du Bas-Vallon 

Sa 18 17.30 Saint-Imier Action de solidarité Un million d’étoiles  

Illumination du parvis de l’église ; thé et gâteaux 

    


