
Groupe des dames de la Paroisse du Vallon 
Invitation  
 

Le dernier jeudi de chaque mois, de 15 à 17 heures, 
au  restaurant du Centre paroissial Saint-Georges, 

rue Agassiz 19, à Saint-Imier, 

venez passer deux heures, simplement, dans l’amitié, 
à échanger, à bavarder, à rompre la solitude, 

autour d'une collation offerte. 
 

Cette invitation s’adresse à toutes les dames et il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire. Venez nombreuses, et invitez vos amies, vos voisines … 

Pour tout renseignement : Josette Waeber – 032 941 19 39 
 

 
 

Installation de Monsieur l’Abbé Jean Jacques Theurillat 
en qualité de curé de la Paroisse du Vallon 

dimanche 2 octobre 
10 heures en l’église de Saint-Imier. 

La célébration est suivie d’un apéritif dînatoire offert à tous. 
 

 
 

Spiritualité ? Noël ? Couronne de l’Avent ? 

Si on parlait de spiritualité et de foi ?  
Lundi 31 octobre, 20h, salle paroissiale réformée, Corgémont 

Si on parlait de Noël, du sens que nous souhaitons lui donner ? 
Mercredi 9 novembre, salle paroissiale catholique, Courtelary 

Si on confectionnait une couronne de l’Avent en famille ? 
Après avoir participé à une ou aux deux soirées précédentes destinées 
aux adultes, les enfants et leurs parents / grands-parents se retrouvent 
samedi 19 novembre, de 14h à 16h30 (lieu à définir).  
Prix CHF 30 (matériel) 

Informations : secrétariat paroissial – 032 941 21 39 (ma – ve, le matin) 

Et
 …

 



 

 

 

« Qui a connu la pensée du Seigneur ? » Rm 11, 34 

Au terme de ma mission dans la paroisse du vallon de Saint-Imier, je rends 

grâce à Dieu qui fait toujours tout concourir au bien de ses enfants.  

 

Comme Paul, je suis en pleine admiration devant sa science et devant sa sagesse. 

Oui ! Ses décisions sont vraiment insondables, ses chemins impénétrables. Per-

sonne ne connaît sa pensée, puisque personne n’a été son conseiller ; personne 

ne lui a donné en premier pour mériter de recevoir en retour. « Tout est de lui, 

et par lui et pour lui ». Rm 11, 36. 

A travers votre accueil chaleureux, mon temps de soin est devenu un véritable 

don de Dieu pour vivre une riche expérience de foi et de rencontre. Hélas ! Les 

contraintes de la pandémie n’ont pas permis de réaliser tout ce que nous avons 

espéré. Soyons tout de même heureux de ce que nous avons pu vivre ensemble. 

Ces derniers mois, avec l’assouplissement des mesures sanitaires, nous avons 

apprécié nos capacités collectives d’innovation pastorale, notamment avec l’or-

ganisation de la Fête des communautés du Vallon. 

Profonde gratitude à chacune et à chacun d’entre vous. Merci au Conseil de pa-

roisse et à l’équipe pastorale pour la sereine et riche collaboration. Toute ma 

reconnaissance pour vos nombreuses marques de sollicitude, pendant ce temps 

d’incertitude.  

C’est aussi avec joie que je souhaite déjà une cordiale bienvenue à l’Abbé Jean 

Jacques, là où il y a une trentaine d’années commençait son ministère sacerdo-

tal. Que Dieu nous couvre tous de ses abondantes bénédictions. 

Abbé Henri Moto 

 
 
 



 

 
Samedi 3 18.00 Corgémont  

 
Dimanche 4 10.00 Saint-Imier – 140e du Chœur Sainte-Cécile ; apéritif 

 
Samedi 10 18.00 Corgémont 

 
Dimanche 11 10.00 Saint-Imier – Fête de la confirmation 

 
Samedi 17 18.00 Corgémont 

 Dimanche 18 10.00 Saint-Imier, à la collégiale 
célébration œcuménique du Jeûne fédéral 

 
Samedi 24 18.00 Saint-Imier – Au revoir à l’Abbé Henri Moto ; apéritif 

 Dimanche 25 10.00 Corgémont – Au revoir à l’Abbé Henri Moto ;  

apéritif 

    

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

  

 

 

 

 

 

 
 



Les cloches ont sonné … 

Nous accueillons dans la communauté par le baptême 
Alessio Roberto 
 
Une pensée, une prière pour … 

 Raffaele Di Nuccio ; Mariella De Matteis ; René Campana 

 

 

     

 Ve 2 12.00 Corgémont Repas pour tous 

 Lu 5 19.30 Corgémont Shibashi 

 Me 7 09.30 Saint-Imier Shibashi 

  13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

 Ve 9 19.30 Saint-Imier Confirmands 

 Lu 12 19.30 Corgémont Shibashi 

 Me 14 09.30 Saint-Imier Shibashi 

  13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

 Lu 19 19.30 Corgémont Shibashi 

 Me 21 09.30 Saint-Imier Shibashi 

  13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

 Lu 26 19.30 Corgémont Shibashi 

 Me 28 09.30 Saint-Imier Shibashi 

  13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

 Je 29 15.00 Saint-Imier Rencontre conviviale (cf. verso) 

     


