
     

 

 

 

Chemins des possibles – Apaiser nos « je » 

Nos identités sont souvent des constructions protégées par des mécanismes de dé-

fense. Si nos ego jouent un rôle déterminant dans notre survie, ils deviennent sou-

vent de véritables handicaps. Comment apprendre à vivre autrement que par la peur 

et par des réactions de survie ? 

Espace d’échange ouvert à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent partager leurs 

expériences ; expérimenter quelques stratégies de changement et de réalisation de 

soi, construites ensemble : 

mercredi 18 mai, de 19 h 30 à 21 h, 

Centre paroissial Saint-Georges, Saint-Imier (salle Saint-Imier, 1er étage) 

- L’animation est assurée par l’Abbé Henri Moto, formé en PNL (Programmation 

Neuro-Linguistique). 

- Il vous suffit de vous inscrire dès maintenant au secrétariat paroissial  

(032 941 21 39 ; catholiqueromaine@bluewin.ch).   
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Disciples et témoins 
 

Au cours de son ministère terrestre, Jésus a appelé des disciples. Leur mission es-

sentielle était de le suivre et de marcher avec lui. Cette marche, à proprement par-

ler initiatique, a conduit jusqu’à l’événement douloureux de la croix.  
 

Avec la joie de la résurrection, que nous célébrons avec faste pendant ce temps 

pascal, un nouvel épisode de cette marche s’est ouvert ; les disciples sont deve-

nus des témoins. Pour opérer cette transformation, Jésus a d’ailleurs prolongé sa 

vie terrestre, après sa résurrection, pendant quarante jours ; il a pris le temps né-

cessaire pour affermir la foi de celles et ceux qui n’étaient alors que des disciples 

désemparés, désorientés. Son retour auprès de son Père, célébré à l’Ascension, 

marque à la fois l’accomplissement de sa Pâque et la fin de ce temps de prépara-

tion.  
 

L’Ascension est donc une occasion propice pour approfondir le sens et la signifi-

cation de cette double mission de disciples et de témoins du crucifié-ressuscité. 

En réalité, chaque fois que Jésus vient à nous, peu importe la situation dans la-

quelle nous sommes, il cherche à faire de nous des disciples et des témoins.  Le 

succès de cette double mission est garanti à celles et ceux qui se laissent habiter 

par l’Esprit Saint ; celles et ceux qui apprennent à ne rien accomplir par leur 

propre pouvoir. En marchant selon l’Esprit, non selon la chair, les disciples-té-

moins, que nous sommes appelés à être, ont une caractéristique commune : ils 

ne se contentent plus de croire ou de prier ; ils deviennent capables de vivre au 

quotidien le message de la résurrection, celui de la victoire de la vie sur toutes les 

formes de mort.   
 

Abbé Henri Moto 

 

du Vallon de Saint-

Imier 



 

 Samedi 7 18.00 Corgémont – Fête de la Première communion 

 Dimanche 8 10.00 Saint-Imier – Fête de la Première communion 

 Mardi 10 09.00 Corgémont  

 Jeudi 12 19.00 Saint-Imier 

 Samedi 14 18.00 Saint-Imier 

 Dimanche 15 10.00 Corgémont 

 Mardi 17 09.00 Corgémont 

 Jeudi 19 19.00 Saint-Imier 

 Samedi 21 18.00 Saint-Imier 

 Dimanche 22 10.00 Corgémont 

 Mardi 24 09.00 Corgémont 

 Jeudi 26 10.00 Saint-Imier – Fête de l’Ascension 

 Samedi 28 18.00 Courtelary 

 Dimanche 29 10.00 Saint-Imier 

 Mardi 31 09.00 Corgémont 

    
    

 

 

 

 

 

 



 

 

      Lu 2   19.30 Corgémont Shibashi 

 Ma 3 19.00 Saint-Imier Prière du chapelet 

 Me 4 09.30 Saint-Imier Shibashi 

  14.00 Saint-Imier  Retraite des premiers communiants 

 Ve 6 12.00 Corgémont Repas pour tous ; inscription jusqu’au mardi, 
midi – 032 941 21 39  

  16.30 Saint-Imier Retraite des premiers communiants 

 Lu 9 19.30 Corgémont Shibashi 

 Ma 10 

 

09.45 

19.00 

Corgémont 

Saint-Imier 

Café ensemble décontrac’thé 

Prière du chapelet 

 Me 11 09.30 Saint-Imier  Shibashi 

  13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

  18.30 Saint-Imier Temps de partage avec les communiants 

 Je 12 14.30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

 Ve 13 19.00 Saint-Imier Un livre à partager 

 Sa 14 14.30 Saint-Imier Eveil à la foi 

 Lu 16 19.30 Corgémont L’Evangile à la maison 

 Ma 17 19.00 Saint-Imier Prière du Chapelet 

 Me 18 09.30 Saint-Imier Shibashi 

  13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

  19.30 Saint-Imier Chemins des possibles (cf. verso) 

 Je 19 20.00 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

 Lu 23 19.30 Corgémont Shibashi 

 Ma 24 19.00 Saint-Imier Prière du Chapelet 

 Me 25 13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

          


