
Sacrement du pardon 
Parcours d’initiation « Vivre en pardonné » 
 

La démarche « Vivre en pardonné » dure environ 1h30 et permet aux 
enfants de découvrir et de recevoir pour la première fois le sacrement 
du pardon. Les jeunes et les adultes peuvent aussi participer à cette dé-
marche pour redécouvrir le sens de ce sacrement. 

Samedi 25 mars 2023 de 14h à 15h30 
Début à l’église de Saint-Imier 

Parcours au centre St-Georges puis célébration à l’église 

 

Vivre le sacrement du pardon apparaît difficile pour au moins deux rai-
sons. D’abord parce que cela nous ramène à des paroles, à des actions, 
à des pensées mauvaises. Mais aussi parce qu’il faut confier ses fautes 
au prêtre pour recevoir le sacrement du pardon. 

Le parcours « Vivre en pardonné » propose de cheminer pour vivre plus 
facilement le sacrement. Il s’agit de faire l’expérience du pardon, fondé 
sur l’Amour de Dieu, duquel découle la reconnaissance du péché. 

• Nous confessons l’Amour inconditionnel de Dieu. 
• Nous reconnaissons cet Amour à l’œuvre dans notre existence. 
• Nous découvrons des pistes pour vivre de cet Amour au quotidien. 
• Le sacrement du pardon est offert pour renouveler la grâce du bap-

tême, Alliance entre Dieu et nous.  



Paroisse catholique 

 

Offres CATÉCHÈSE 
   

Adultes - Enfants 
 

 
 

Fête de la chandeleur - Jeudi 2 février 2023 
 
Le 2 février, l’Église célèbre la fête de la 
Présentation de Jésus au Temple, appelée 
populairement la Chandeleur. C’est l’occa-
sion de bénir les cierges de l’église ou ceux 
que les fidèles apportent. Comme c’était la 
« fête des chandelles » la fête est devenue 
la Chandeleur. Cette année le 2 février 
tombe un jeudi, jour où la messe est célé-
brée à Saint-Imier. 

Les familles, les enfants de la catéchèse et tous les paroissiens sont 
invités à célébrer Jésus, la lumière du monde, et à vivre un moment de 
convivialité : 

Messe à l’église de Saint-Imier à 19h 
Bénédiction des cierges de l’église  

et possibilité d’amener ses cierges à bénir 

À 19h45, soirée crêpes au centre paroissial St-Georges. 

C’est la tradition de manger des crêpes à la Chandeleur. Rondes et do-
rées, elles évoquent le soleil et les jours qui s'allongent de plus en plus. 

Nous cherchons encore quelques appareils pour les crêpes et des per-
sonnes qui pourraient préparer à la maison un bol de pâte à crêpes 
pour 8 personnes. Si vous pouvez rendre ces services, merci de vous 
annoncer au plus tard jusqu’au 28 janvier à la cure : 032 941 21 39 

  

du Vallon de Saint-

Imier 



Temps du Carême 
 

Avant Pâques, qui est la fête de la résurrection, les chrétiens vivent un 
temps de 40 jours de préparation, appelé Carême. C’est l’occasion de 
se recentrer sur ce qui est important :  
- en privilégiant la prière,   
- en vivant des gestes de solidarité (partage),  
- en réduisant sa consommation de nourriture (jeûne). 

Différents rendez-vous sont proposés durant le Carême 2023. 

 

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

Le Carême débute par le Mercredi des cendres. 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 ; 
possibilité d'apporter les anciens rameaux de buis. 

 

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. 

Saint-Imier, centre St-Georges, à 12h, les mercredis 1er, 8, 15 et 22 mars 

Courtelary, salle Les Pâquerettes, à 12h, vendredi 17 mars 

Corgémont, salle réformée, à 12h, dimanche 19 mars  
Corgémont, salle sous l’église catholique, à 12h, dimanche 26 mars 

 



Catéchèse 3H - 8H 
pour tous les enfants de 6 à 13 ans 
 

Durant le Carême, tous les enfants de 6 à 13 ans sont invités pour une 
rencontre de catéchèse commune, tous les âges mélangés. 

La même rencontre est proposée trois fois, vous pouvez choisir, parmi 
les trois dates, celle qui convient le mieux selon l’horaire ou le lieu. 

Mercredi 8 mars 13h45 - 15h15  Saint-Imier centre St-Georges 

Vendredi 10 mars 17h00 - 18h30  Courtelary Les Pâquerettes 

Samedi 11 mars 10h00 - 11h30  Corgémont salle sous l’église 

Cette catéchèse développera le thème Être en relation qui nous accom-
pagne toute l’année 2023.  La prière de Jésus « Que tous soient un » est 
un appel pour que nous retrouvions l’harmonie initiale de la création : 
harmonie avec soi-même ; harmonie avec les autres dans des interac-
tions respectueuses ; harmonie avec la nature ; harmonie avec Dieu. 

 

 


