
 

Le samedi 18 décembre, à la nuit tombée, le 

groupe des servants de messe et les enfants 

du chœur Alegria ont illuminé le parvis de 

l’église de Saint-Imier. 

Cette illumination s’inscrivait dans le cadre de l’action de solidarité Un million 

d’étoiles, initiée par Caritas.  

Nous félicitons ces jeunes qui ont récolté la jolie somme de 210 francs pour 

l’association Les cartons du Cœur, soit l’équivalent de sept cartons de nourri-

ture pour des familles en situation précaire de notre région. 
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Pour plus d’informations encore, veuillez consulter : 
www.cathberne.ch/upstimier et www.jurapastoral.ch 



 

 

Rendez grâce en toute chose 

« Rendez grâce à Dieu en toute circonstance, car c’est la volonté de Dieu à votre 

égard dans le Christ Jésus ». (1 Thessaloniciens 5, 18) 

En ce début d’année 2022, notre vœu le plus cher est que nous vivions en per-

manence dans une action de grâce inconditionnelle. En vérité, nous recevons 

chaque jour beaucoup de bienfaits de Dieu ; malheureusement, nous ne disons 

pas souvent assez merci.   

L’apôtre Paul nous invite dans ce sens à dire merci, en toute circonstance, 

même lorsque nous sommes éprouvés. Agir ainsi constitue, de fait, un moyen 

efficace pour exprimer notre gratitude inconditionnelle, en assumant les para-

doxes de nos existences ; cela permet, par surcroît, de raviver notre espérance 

et notre confiance sans faille en Dieu.  

A l’observation, pendant sa vie terrestre, Jésus lui-même rendait grâce au Sei-

gneur pour tout (voir Jn 6, 11 ; Jn 11, 41 ; Mt 26, 27, etc.). L’action de grâce est 

aussi une habitude constante des apôtres. Celle-ci manifeste leur capacité à 

discerner, en toute chose, ce que Dieu a accompli pour eux (voir 1 Co,14 ; Rm 

1, 8 ; Rm 6, 17 ; Eph 5,20, 2 Co 4, 7-8, etc.).  

Cela étant, la pratique quotidienne de l’action de grâce, pendant cette nouvelle 

année, est une véritable clé pour nous défocaliser de nos manques, favoriser 

une vie plus épanouie, diminuer la tristesse et les plaintes, ouvrir à la joie, à 

l’amour, à l’émerveillement et à plus de partage.   

Que nos nombreuses actions de grâce quotidiennes nous remettent donc en 

permanence dans la grâce perpétuelle de notre Dieu. Nos meilleurs vœux à 

vous et à vos proches ! 

Abbé Henri Moto 

 



 

 
Samedi 1er  18.00 Corgémont – Messe du Nouvel An 

 
Dimanche 2 10.00 Saint-Imier – Messe de l’Epiphanie du Seigneur  

 
Samedi 8 18.00 Corgémont 

 
Dimanche 9 10.00 Saint-Imier – Apéritif offert par le Cercle catholique 

 
Mardi 11 09.00 Corgémont 

 
Jeudi 13 19.00 Saint-Imier 

 
Samedi 15 18.00 Saint-Imier, avec les familles – Vivre de l’eucharistie 

 
Dimanche 16 10.00 Corgémont, avec les familles  – Vivre de l’eucharistie 

 
Samedi 22 18.00 Saint-Imier 

 
Dimanche 23 10.00 Corgémont  

 
Jeudi 27 19.00 Saint-Imier 

 
Samedi 29 18.00 Courtelary – Vivre de l’eucharistie 

 
Dimanche 30 10.00 Saint-Imier – Fête de la confirmation 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 Lu 10 19.30 Corgémont Shibashi 

 Ma 11   17.30 Saint-Imier Shibashi 

 Me 12 13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

 Je 13   14.30 Corgémont Mouvements Chrétien des Retraités 

 Ve 14   12.00 Corgémont Repas pour tous 

 Lu 17   19.30 Corgémont Shibashi 

 Ma 18   09.45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

 Me 19   09.30 Saint-Imier Shibashi 

 13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

 Ve 21   19.00 Saint-Imier Un livre à partager 

 Lu 24 19.30 Corgémont L’Evangile à la maison 

 Ma 25   17.30 Saint-Imier Shibashi 

 Me 26 13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

 Je 27 20.00 Saint-Imier  L’Evangile à la maison 

 Lu 31 19.30 Corgémont Shibashi 

     


