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Pour plus d’informations encore, veuillez consulter : 
www.cathberne.ch/upstimier et www.jurapastoral.ch 

 

 Parcours-chemin de croix 

Chaque année, durant le temps de carême particulièrement, les chrétiens 

revivent le chemin parcouru par Jésus, entre sa condamnation, sa mort sur 

la croix et sa résurrection.  

En ces temps où l’humanité est en prise à de multiples défis, ce pèlerinage 

revêt tout son sens. En quinze étapes ou stations, il aide à participer physi-

quement et intérieurement, réciproquement par la marche et la méditation, 

aux souffrances de Jésus et à celles de notre monde en crise. Cependant, ce 

qui doit nous mobiliser, individuellement ou en famille, ce n’est pas la tris-

tesse et le désespoir, mais bien la joie et l’espérance. En vérité, il s’agit avant 

tout d’un parcours d’amour et d’un pèlerinage de la résurrection. Autrefois, 

il se faisait à Jérusalem, le vendredi saint. Aujourd’hui, à tout moment, nous 

avons la possibilité de revivre cet événement dans notre église de Saint-Imier 

portés par les tableaux représentant l’itinéraire de Jésus vers le Calvaire. Ne 

ratez pas cette occasion pour redécouvrir les richesses spirituelles de ce che-

min de vie. L’équipe pastorale vous accueillera et vous accompagnera dans 

votre démarche, chaque vendredi du temps de carême, entre 17h et 18h30. 

 Soupes de carême dans le Vallon 

Saint-Imier 

Mercredis 9, 16, 23 et 30 mars, 12 h, Centre paroissial Saint-Georges 
 

Courtelary (œcuménique) 

Vendredi 18 mars, 11h30, salle paroissiale réformée 

Corgémont (œcuménique) 

Dimanche 27 mars, 12h, salle paroissiale catholique 

Dimanche 3 avril, 12h, salle paroissiale réformée 

 

 

 

 

 



 

 

Pour vivre le carême 

« Revenez à moi de tout votre cœur » (Joël 2, 12) 

Le 2 mars, débute le carême. Ce temps de ressourcement spirituel nous est donné, 
une fois encore, pour renouer avec Dieu, avec nos frères et sœurs. Le mercredi des 
Cendres, à 19h, des rameaux seront brûlés ; nous les imposerons par la suite sur 
nos fronts, avec le signe de la croix, en demandant à Dieu d’anéantir tout ce qui 
nous éloigne de lui. Notre retour à Dieu s’opérera aussi par une intensification de 
la prière. Réservons des espaces pour notre tête-à-tête quotidien avec lui. Sous la 
forme d’un mini pèlerinage, individuel ou en petit groupe, venons revivre la pas-
sion-mort-résurrection du Christ, chaque vendredi, entre 17h et 18h30. Redécou-
vrons le splendide parcours du chemin de croix de notre église de Saint-Imier. Pour 
ces occasions, un guide a été élaboré par l’équipe pastorale. Des extraits de l’en-
cyclique du Pape François, Tous frères, y sont proposés pour redécouvrir la frater-
nité comme chemin vers la vie. Le Pape François dit à ce propos : « Personne ne 
peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages concrets à aimer… La vie 
subsiste où il y a un lien, la communion, la fraternité … ».  

Dans cette optique fraternelle, les traditionnelles soupes de carême seront au ren-
dez-vous ; les bénéfices permettront de soutenir un projet d’installation de pan-
neaux solaires dans une école de formation professionnelle au Soudan. Inscrivons 
les dates (cf. au verso) dès maintenant dans nos agendas. Des espaces pour le sa-
crement du pardon et de la réconciliation seront aussi proposés pour faire grandir 
l’amour de Dieu et la fraternité. Voici, en sus, les thématiques de nos méditations 
dominicales accompagnant cet élan de retour à Dieu : persévérer dans le combat 
(1er dimanche de carême) ; l’écoute intérieure (2e dimanche de carême) ; la con-
version (3e dimanche de carême) ; revenir à la vie (4e dimanche de carême) ; par-
donner (5e dimanche de carême). Demandons la grâce de faire un bon usage de ce 
temps pour renouer le fil qui nous lie à Dieu. Bonne marche vers Pâques ! 

Ab. Henri Moto 

 



 

 Mardi 1er  09.00 Corgémont 

 Mercredi 2 19.00 Saint-Imier, avec imposition des Cendres 
Merci d’apporter vos branches de buis de la fête des ra-
meaux 2021 

 Jeudi 3 19.00 Saint-Imier 

 Samedi 5 18.00 Corgémont – 1er dimanche du Carême 

Onction des malades, sur inscription au 032 941 21 39 

 Dimanche 6 10.00 Saint-Imier – 1er dimanche du Carême 

Onction des malades, sur inscription au 032 941 21 39 
 Mardi 8 09.00 Corgémont 

 Jeudi 10 19.00 Saint-Imier 

 Samedi 12 18.00 Corgémont – 2e dimanche du Carême 

 Dimanche 13 10.00 Saint-Imier – 2e dimanche du Carême 

 Mardi 15 09.00 Corgémont 

 Jeudi 17 19.00 Saint-Imier 

 Samedi 19 18.00 Saint-Imier, avec les familles – 3e dimanche du Carême 

 Dimanche 20 10.00 Corgémont – 3e dimanche du Carême 

 Mardi 22 09.00 Corgémont 

 Jeudi 24 19.00 Saint-Imier 

 Samedi 26 18.00 Saint-Imier – 4e dimanche du Carême 

 Dimanche 27 10.00 Corgémont, célébration œcuménique à l’église  

4e dimanche du Carême 

 Mardi 29 09.00 Corgémont 

 Jeudi 31 19.00 Saint-Imier 

 

 

 



Les cloches ont sonné … 

Une pensée, une prière pour … 

 Angela Sartor ; Domenico Garaguso ; Silvana Scola ;  

Maurice Ehret ; Gisèle Dubois 

 

     
 Ma 1er  18.30 Saint-Imier Temps de partage avec les communiants 

 Me 2 09.30 Saint-Imier Shibashi 

  13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

 Je 3 20.00 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

 Ve 4    19.30 Saint-Imier Journée mondiale de prière 
Eglise Evangélique Méthodiste Bethania 

 
 

19.30 Corgémont Journée mondiale de prière 
salle paroissiale protestante 

 Sa 5 14.30 Corgémont Eveil à la foi 

 Lu 7  19.30 Corgémont Shibashi 

 Me 9 13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

 Je 10 14.30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

 Ve 11 19.00 Saint-Imier Un livre à partager 

 Lu 14 19.30 Corgémont Shibashi 

 Ma 15 19.30 Courtelary Lecteurs, ministres de la communion, 
groupe liturgique et sacristines 

 Me 16 09.30 Saint-Imier  Shibashi 

  13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

 Ve 18 20.00 Saint-Imier Chœur Sainte-Cécile – Assemblée  

 Sa 19 16.00 Saint-Imier Temps communautaire 

 Lu 21 19.30 Corgémont Shibashi 

 Me 23 13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

     


