
Belle pause estivale ! 
 
Qu’est-ce que les vacances sinon un temps pour « faire le vide », pour 
rompre avec la routine journalière et pour redécouvrir la profondeur 
de notre être ; pour ce faire, il est nécessaire de s’arrêter véritable-
ment. 

Dans le récit de la Création, au 7e jour, Dieu s’est arrêté de travailler. Il 
s’est reposé ! Jésus lui aussi invita les douze à se reposer : « Venez vous-
mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Mc 
6,31).  

Au sens biblique « faire le vide », se reposer, ne sont pas synonyme 
d’oisiveté absolue. Au contraire, le repos dont parle l’Ecriture nous in-
vite à l’ouverture aux autres et au Tout Autre.  

Durant ce temps propice, que chacun puisse soigner sa relation à Dieu, 
comme les relations vécues quotidiennement au hasard des ren-
contres qu'il lui sera donné de faire.  

Bonnes vacances ! 
 

 

 

Et
 …

 



 

 

Se reposer 

Jésus, tu nous dis : « Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » 

Ouf ! Quelle joie ! Notre guide, notre premier de cordée, nous invite au repos ... 
Le travail est de plus en plus technique.  
Les engagements sont de plus en plus prenants. 
Nos agendas sont de plus en plus chargés. 
Notre idéal est de plus en plus pressant :  
il vaudrait mieux, il faudrait, il faudra bien ... 

Ouf ! Tu nous invites au repos ! 
Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? 
Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ? 

Nous re-poser devant la nature,  
premier livre que tu as écrit avec le Père et le Saint-Esprit. 
Par la nature, tu nous dis tant de choses sur la vie et les saisons, 
sur la sève et les floraisons, sur le soleil et les mûrissements, 
sur le temps des labours et le temps des moissons ... 

Nous re-poser devant les autres. Où en sont nos relations ?  
Où en est notre dialogue ? Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ? 
Nous reposer devant Toi, nous re-poser devant Toi, le guide, 
le premier de cordée, le premier des ressuscités ... 

Merci pour ce repos qui est consolation. 
Merci pour ce repos qui renouvelle notre espérance. 

Nous t’écoutons nous redire : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme 
qui jette le grain dans son champ : nuit et jour qu’il dorme ou qu’il se lève, la 
semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit 
d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le grain le permet 
on y met la faucille, car c’est le temps de la moisson. » 

Dieu créateur, Dieu re-créateur, sois loué pour ce temps de repos. 
Aide-nous à devenir tout neufs devant toi.  
Pour mieux servir ton œuvre de création. 

Mgr Marcel Perrier 
 



 

 Juillet 
 Samedi 2 18.00 Corgémont  

 Dimanche 3 10.00 Saint-Imier  

 Mardi 5 09.00 Corgémont  

 Jeudi 7 19.00 Saint-Imier 

 Samedi 9 18.00 Corgémont 

 Dimanche 10 10.00 Saint-Imier 

 Samedi 16 18.00 Saint-Imier 

 Dimanche 17 10.00 Corgémont 

 Samedi 23 18.00 Saint-Imier 

 Dimanche 24 10.00 Corgémont 

 Samedi 30 18.00 Courtelary 

 Dimanche 31 10.00 Saint-Imier 

 Août 

 Samedi 6 18.00 Corgémont 

 Dimanche 7 10.00 Saint-Imier 

 Samedi 13 18.00 Corgémont – Fête de l’Assomption 

 Dimanche 14 10.00 Saint-Imier – Fête de l’Assomption 

 Samedi 20 18.00 Saint-Imier 

 Dimanche 21 10.00 Corgémont 

 Samedi 27 18.00 Saint-Imier 

 Dimanche 28 10.00 Corgémont 

    

 N.B. Les messes en semaine reprendront au mois d’octobre. 



 

Les cloches ont sonné … 

Nous accueillons dans la communauté par le baptême : Eden Blin 
 

 Une pensée, une prière pour : Italo Mainolfi 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 mai : Danaé Canepa, Loïc Cattin,                                    26 février : Tiago SilVieira 
Amaya Ehrmanne, Théo Santoianni                   Brooke Bouama 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 Août 

09.30 

Saint-Imier 

Shibashi 

 Ve 26 19.00 Saint-Imier Un livre à partager 

 Sa 27 9.30 Saint-Imier Parcours Vivre en confirmé 

 Lu 29 19.30 Corgémont L’Evangile à la maison 

     

8 mai : Alexy Baratelli 
Nolan Bühler 
Maelys Costoya 
Mateo Costoya 
Doriana Duarte Lopes 
Jonathan Flory  
Alessio Grosjean  
Gaetano Masi  
Isaiah Moura Barry  
Hannaé Stauffer ;  
Charlotte Baume, 
Sonia Pepe, servantes d’autel. 


