
Onction des malades 
 

L’onction des malades 
sera célébrée de ma-
nière communautaire  
le samedi 11 mars 2023, 
lors de la messe de 18h  
à Corgémont et le  
dimanche 12 mars,  
lors de la messe de 10h  
à Saint-Imier. 

Voici déjà quelques infor-
mations préalables concernant ce sacrement. 

A qui est destinée l’onction des malades ?  

L’onction des malades est destinée aux personnes dont la santé com-
mence à être dangereusement atteinte par la maladie, lorsque la mala-
die devient une épreuve difficile à supporter, à ceux qui vont subir une 
opération et aux personnes âgées dont les forces déclinent beaucoup. 

Peut-on recevoir plusieurs fois l’onction des malades ? 

Oui, s’il y a une aggravation significative de la maladie ou si, après gué-
rison, on est atteint d’une nouvelle maladie. 

Peut-elle être reçue lorsque l’on n’est pas malade ? 

Non, l'onction des malades n’est pas donnée à titre préventif, pour évi-
ter une maladie. 

Comment se vivra la célébration ? 

Les 11 et 12 mars, le sacrement sera donné pendant les messes, après 
l’homélie. Pour permettre d’accueillir spécialement les personnes qui 
recevront le sacrement et pour assurer un suivi, nous vous invitons à 
vous inscrire :  

- soit au moyen des feuillets qui seront à disposition dans les églises 
dès le week-end du 19 février ;  

- soit en communiquant  vos nom, prénom et adresse, jusqu’au ven-
dredi 10 mars à la cure (032 941 21 39). 



 

Temps du Carême 
 

Cette année le temps du Carême commencera le 22 février, avec le mer-
credi des Cendres. Cette période de 40 jours prépare à Pâques, la fête 
de la résurrection. C’est l’occasion de se recentrer sur ce qui est impor-
tant dans sa vie :  
 - en privilégiant la prière,   
 - en vivant des gestes de solidarité (partage),  
 - en réduisant sa consommation de nourriture (jeûne). 

 

Mercredi des Cendres - 22 février 2023 
Messe à l’église de Saint-Imier à 19h 
 

Les anciens rameaux de buis sont brûlés et leurs cendres sont déposées 
sur la tête des chrétiens qui se rassemblent pour la messe du jour. C’est 
le signe qu’ils veulent changer de vie durant le temps du Carême. 

Les familles, les enfants de la catéchèse et tous les paroissiens sont 
invités à débuter ensemble le Carême par la réception des cendres. Une 
animation particulière est prévue pour les enfants durant la messe. 

 

Soupes de Carême 
Les soupes de Carême sont une occasion de vivre en même temps le 
jeûne et le partage. Il s’agit d’un repas plus simple que d’habitude et 
l’argent récolté soutien les projets de l’Action de Carême. Première 
soupe de Carême à Saint-Imier, le mercredi 1er mars 2023, à 12h. 

 



 

 
Jeudi 2 19.00 Saint-Imier Messe Présentation du Seigneur (éga-

 lement appelée Chandeleur), possibi 
 bilité d’apporter des cierges à bénir 

 Vendredi 3 19.00 Corgémont    Adoration du Saint-Sacrement 

 Samedi 4 18.00 Corgémont Messe 5e dimanche ordinaire A 

 Dimanche 5 10.00 Saint-Imier Messe 5e dimanche ordinaire A 

 Mardi 7 09.00 Corgémont Messe 

 Jeudi 9 19.00 Saint-Imier Messe 

 Samedi 11 18.00 Corgémont Messe 6e dimanche ordinaire A 

 Dimanche 12 10.00 Saint-Imier Messe 6e dimanche ordinaire A 

 Mardi 14 09.00 Corgémont Messe Saints Cyrille et Méthode 

 Jeudi 16 19.00 Saint-Imier Messe  

 Samedi 18 18.00 Saint-Imier Messe 7e dimanche ordinaire A 

 Dimanche 19 10.00 Corgémont Messe 7e dimanche ordinaire A 

 Mardi 21 09.00 Corgémont Messe Saints Germain et Randoald 

 
Mercredi 22 19.00 Saint-Imier Messe des Cendres ; animation pour 

les enfants, possibilité d’apporter            
les anciens rameaux de buis  

 Jeudi 23 19.00 Saint-Imier Messe  

 Samedi 25 18.00 Saint-Imier Messe 1er dimanche du Carême A 

 Dimanche 26 10.00 Corgémont Messe 1er dimanche du Carême A 

 Mardi 28 09.00 Corgémont Messe 

 Jeudi 2 mars 19.00 Saint-Imier Messe 

 
 

Vendredi 3 

 

19.30 

Journée mondiale de prière (œcuménique) 

Saint-Imier Cure protestante 

    
 

 



 

 

 

     
 Me 1er  09.30 Saint-Imier Shibashi 

 Je 2 19.45 Saint-Imier Soirée crêpes à l’occasion de la Chandeleur 
au Centre paroissial Saint-Georges 

 Ve 3 12.00 Corgémont Repas pour tous - Un moment de convivialité 
Inscription jusqu’à mardi, midi (032 941 21 39 
ou  catholiqueromaine@bluewin.ch) 

 Lu 6 19.30 Corgémont Shibashi 

 Ma 7 19.30 Saint-Imier Conseil des Orientations pastorales (CdOp) 

 Me 8 09.30 Saint-Imier Shibashi 

 Je 9 14.30 Courtelary Mouvement Chrétien des Retraités 

 Me 15 09.30 Saint-Imier Shibashi 

 Lu 20 19.30 Corgémont Shibashi 

 Je 23 15.00 Saint-Imier Dames du Vallon – Rencontre conviviale  
le dernier jeudi du mois, sans inscription.  
Goûter offert. Renseignements :  
Josette Waeber 032 941 19 39 

 Ve 24 19.00 Saint-Imier Un livre à partager 

 Di 26 15.00 Soleure Ordination épiscopale du nouvel évêque 
auxiliaire Mgr Josef Stübi (possibilité de suivre 
en streaming sur www.bistum-basel.ch) 

 Lu 27 19.30 Corgémont  Shibashi 

 Ma 28 09.45 Corgémont Café partagé 

 Me 1er  
mars 

09.30 Saint-Imier Shibashi 

 12.00 Saint-Imier Première soupe de Carême au Centre parois-
sial Saint-Georges 

 
 

    


