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1 Le 20 octobre, à
Fribourg, l’abbé Léon Foé,
prêtre à La Neuveville, a
reçu son doctorat en théologie des mains du doyen
de la Faculté de théologie.
2 Le 15 septembre, à
Moutier, l’Aumônerie
œcuménique des personnes handicapées
(AOPH) s’est présentée au
public.
Voir la vidéo sur le site
www.jurapastoral.ch

4
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3 Le 21 octobre, les futurs
confirmands du Vallon de
Saint-Imier ont rencontré
Mgr Felix Gmür à Soleure.
4 Forum pastoral de
Haute-Ajoie, le 26 septembre, à Chevenez.
D’autres photos et toute
l’actu de l’UP sur
www.uphauteajoie.ch
5 Du 4 au 10 octobre, les
servants de messes de la
VAB et leurs accompagnateurs (ici à Cinecittà)
étaient en pèlerinage entre
Assise et le Vatican.
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Unité pastorale de La Neuveville

En fin de compte, il revient maintenant
aux prêtres et aux évêques de « discerner »
ce qu’il convient de faire au cas par cas.
Jusqu’à quel point ? Qui vivet videbit !

Mise en page et impression

Marie et Joseph étaient 
des migrants
Confirmations 2015

Unité pastorale
du Vallon de Saint-Imier

« Tout ça pour ça ? », s’interrogent certains.
Il est vrai qu’aujourd’hui, le résultat de ce
deuxième synode pour la famille inspire
deux interprétations contradictoires. Pour
les uns, c’est une victoire de François sur
fond d’ouverture. Pour les autres c’est un
échec du pape face aux conservateurs. Qui
a raison et qui a tort ? Chacun perçoit les
choses de son propre point de vue, évalue
la situation d’après ses critères personnels.
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Légende de couverture :
Thème de la nouvelle année liturgique : le
souffle. Le Service du Cheminement de la Foi
nous invite à méditer durant toute l’année le
mystère du Souffle de Dieu dans notre vie à
travers quelques événements. Voir page 4.
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Jura pastoral
Thème de la nouvelle année liturgique : le souffle

« Le vent souffle où il veut… » (Jean 3,8)
Vivre, c’est respirer Dieu !
J’aspire vers Lui et je respire !
(Sœur Emmanuelle)

« Le vent souffle où il veut : tu entends
sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient
ni où il va. Il en est ainsi pour qui est
né du souffle de l’Esprit. » (Jn 3,8)

Jésus veut nous faire comprendre que son
Esprit nous réserve des surprises si nous
nous laissons emporter par le Souffle de
son Amour.
Après la symbolique du repas liée au temps
de Noël et du Pain de Vie, celle du passage liée au mystère de la Pâque du Christ,
nous sommes invités durant la nouvelle
année liturgique à nous laisser porter par le
Souffle de la Pentecôte.
Comme une respiration
Le souffle est un très beau symbole parce
que nous le ressentons, nous savons que
nous en avons besoin à chaque instant et
pourtant nous ne le voyons pas. Il nous
échappe toujours et nous ne pouvons pas
le garder pour nous. On le reçoit par notre
inspiration et on le redonne par notre expiration. Il en va de même pour le Souffle de
l’Esprit.
La respiration a ainsi une grande valeur
symbolique et nous aide à prier. Pour les
croyants et les croyantes, le souffle de vie
révèle le Souffle de l’Esprit-Saint en chacun et chacune de nous. C’est ainsi que
notre souffle peut devenir l’expression de
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notre prière, dans une attitude intérieure
faite d’accueil et d’abandon. Ce souffle de
vie peut s’exprimer dans un cri, dans une
parole ou à travers le chant suivant les circonstances de notre vie mais tout prend sens
que dans le Souffle de l’Amour de Dieu que
nous accueillons et que nous partageons.
Le Christ souffla sur ses disciples (Jn 20,22)
pour les envoyer en mission. Nous sommes
ainsi invités à reconnaître le Souffle de vie
dans chaque personne que nous rencontrons. Nos échanges d’amitié, d’amour, de
tendresse et de pardon deviennent ainsi le
sacrement de sa Présence que nous célébrons au cœur de la communauté chrétienne qui se rassemble.
Propositions
Le Service du Cheminement de la Foi nous
invite à méditer durant toute l’année le
mystère du Souffle de Dieu dans notre vie.
Il nous propose quelques événements de ce
mystère à notre réflexion qui seront vécus
en temps communautaires dans les Unités
pastorales.
La visitation de la Vierge Marie :
(4e dimanche de l’Avent) - Le pape François
nous rappelle qu’un des fruits de l’Esprit
est la joie de l’annonce, ce mystère se révèle
tout particulièrement en la Vierge Marie
qui, comblée de l’Esprit, porte en elle le

Sauveur, la Bonne nouvelle qu’elle annonce
à sa cousine Elisabeth.
Le baptême du Seigneur : (dimanche
10 janvier 2016)
La fête du baptême du Christ est une occasion pour chacun de nous de fêter notre
propre baptême grâce qui nous ouvre sans
cesse au Don de l’Esprit.
La miséricorde du Seigneur : (2e dimanche
de Pâques). La miséricorde est une manifestation de la puissance du Souffle de l’Esprit
qui balaie de notre cœur nos péchés par le
pardon de Dieu. Nous savons combien nous
avons besoin de souffle pour pardonner !
La Pentecôte : Le Don du Souffle de l’Esprit qui donne naissance à l’Eglise. La
Pentecôte nous rappelle que le Don de l’Esprit ne cesse pas de se répandre sur chacun
de nous. Chacune de nos inspirations nous
le rappelle.
La confirmation : Nous croyons trop
souvent que la fête de la confirmation est
réservée aux enfants et aux familles qui
sont concernés par ce sacrement. En fait,
le don de l’Esprit est donné à toute l’Eglise.
La confirmation est l’occasion de demander
au Seigneur la grâce de renouveler l’accueil
de ce don qui a commencé à notre baptême.
Abbé Maurice Queloz, membre du
Service du cheminement de la foi

Jura pastoral
Association des aides aux prêtres

Un demi-siècle de services
L’Association des aides aux prêtres
du Jura pastoral existe depuis le
30 novembre 1965. Elle va donc fêter
ses cinquante ans le lundi 7 décembre
à Delémont, au Centre Saint-François
où une messe, ouverte à tous, sera
célébrée à 11 heures.

Qui sont les aides aux prêtres ? Ce sont des
personnes au service d’un prêtre ou d’une
équipe pastorale dans une cure. Leur travail
est reconnu comme service d’Eglise depuis
25 ans. Femmes célibataires ou mariées et
depuis quelques années un homme sont
un peu l’âme de la maison. Leurs qualités ? Disponibilité, accueil, confiance, discrétion, écoute, présence, humilité. Leurs
tâches ? Elles, il, reçoivent, font le ménage
et les repas. Certain(e)s exercent des activités pastorales dans la catéchèse, l‘accompagnement, les visites aux malades,
les chœurs d’église. A quelques exceptions
près, elles, il ne demeurent plus à la cure.
Leur présidente, Anne Gindrat, relève
que « les services demandés actuellement
à l’aide au prêtre ont leur source dans un
style de vie et un statut inspirés du décret
conciliaire sur l’apostolat des laïcs. » Dans
le Jura pastoral, tous les aides aux prêtres
ne font pas partie de l’association. Ils sont

25 aujourd’hui, actifs et retraitées à poursuivre le but premier : « développer entre
tous les membres un esprit de fraternité et
d’entraide amicale. »
Activités de l’association
Les aides aux prêtres, membres de l’association, se réunissent trois fois par année pour
continuer leur formation dans laquelle sont
aménagés des temps de réflexion et de ressourcement spirituel. Ceci afin de s’associer plus étroitement à la vie de l’Eglise qui
s’inspire de l’Evangile et requiert des qualités humaines particulières. Leur aumônier
est l’abbé Jacques Horisberger.
Les parties récréatives ne sont pas oubliées :
voyages et pèlerinages se sont succédé
durant ce demi-siècle. Rome, Lourdes,
Ars. La dernière date de début septembre à
Annecy où les aides aux prêtres ont découvert le monastère de la Visitation, ainsi que
les beautés de la ville. Anne Gindrat tient à
« remercier tous les agents pastoraux, prêtres
et laïcs du soutien apporté durant toutes
ces années à leur association. Un merci
tout spécial à tous ceux qui, paroisses comprises, ont versé un don pour l’organisation
du jubilé. »
Michèle Fringeli

L’évêque de Troye
à Soyhières
Le 10 janvier prochain, comme tous
les ans depuis 2002, la communauté
des sœurs oblates de Saint-François
de Sales de Soyhières organise une
fête dédiée à sainte Léonie, fondatrice de sa congrégation.

Pour la 14e édition depuis la canonisation de sainte Léonie en 2001 par
le pape Jean-Paul II, c’est Mgr Marc
Stenger, évêque de Troyes, qui présidera – à 17 h – la célébration à l’église
de Soyhières. Cette messe sera animée par le groupe des jeunes PEP.
Après l’apéritif dînatoire servi à la
halle de gym, Daniel Pittet animera
une conférence au cours de laquelle il
racontera l’aventure du livre « Aimer
c’est tout donner » qui demeure un
incroyable succès éditorial, grâce
notamment à la complicité du pape
François.

lebulletin.ch | Décembre 2015 | 5

Moutier
NOUVEL’élAN
Rendez-vous est
pris avec toutes les
personnes seules et
désireuses de fêter
ensemble le passage
à la nouvelle année.
La soirée débutera
avec un apéro et sera
suivie d’un repas
puis d’une soirée
festive.
31 décembre 2015,
dès 19 h
Prix : Fr. 15.–
(à payer au moment
de l’inscription)
Lieu :
Maison des Œuvres,
rue du Midi 8
Délai d’inscriptions :
15 décembre (bulletins disponibles à
l’entrée de l’église).

Fête patronale
Date à retenir
21 février 2016 :
Célébration à 10 h 15
à Notre-Dame, suivi
du repas à la MdO
(sur inscription)

Noël, fête de l’infini désir de Dieu
Il vient nous tirer de notre torpeur oublieuse de l’inattendu de
Dieu et de la passion des hommes
de notre temps, celle des plus
« petits » notamment. Noël c’est
aussi cela. Donner le pain quotidien d’amour et de présence aux
proches et aux « lointains », aux
« petits », ceux pour qui le Christ
est venu prioritairement. Ne
sommes-nous pas de ceux-là ? Ne
devons-nous pas être de ceux-là ?
Bonne fête de la nativité à chacune et à chacun et, d’ores et
déjà, nos meilleurs vœux pour
l’année 2016.

La fête de la nativité est une
flamme éclairante au cœur de
l’insondable obscurité des
chemins de l’espérance.

Le Fils du Père est venu chez
nous comme la trace d’un Dieu
qui épouse l’humain jusqu’à
la déréliction. Il a déposé sur
l’homme l’« empreinte de la
divinité ».
Le Fils du Père reviendra rendre
visible à toute l’humanité l’accomplissement de la promesse :
la transfiguration de notre terre
en « vaisseau d’éternité ». Le Fils
du Père vient. Il vient à chaque
instant de notre vie, au rythme
des battements de nos cœurs,
au souffle de l’Esprit pour rap-

peler qu’il est déjà venu et qu’il
reviendra.

Pour l’Equipe pastorale,
abbé Georges Bondo

L’avenir comme un présent ?
Cycle de trois soirées de
conférence-débat animées
par l’Equipe pastorale.

« C’est plus comme avant ». « Tout
change ». « C’est quoi le sens de la
messe ? ». « Et le rôle des différents
agents pastoraux ? » « Quel avenir
pour notre communauté ? ».
Voici quelques-unes des questions – légitimes – que l’on peut
occasionnellement entendre, surtout en cette période de changements pour notre paroisse. Dans

ce contexte, nous avons souhaité
proposer à toute personne intéressée un cycle de trois soirées
de « conférence-débat », avec à
chaque fois un premier temps
d’intervention des membres de
l’Equipe pastorale en lien avec la
thématique (cf. ci-dessous), suivi
d’un dialogue avec les participants, qui pourront amener leurs
questions, leurs remarques, leurs
convictions aussi.
A noter que si les trois thématiques sont liées et s’enchaînent

dans un ordre logique, chaque
soirée formera un ensemble qui
ne nécessite pas de participer aux
deux autres. La première soirée,
le 9 décembre, nous invitera à
approfondir le sens de la messe, la
place de l’Eucharistie dans la vie
de la communauté, notre manière
d’y participer. La réflexion vous
intéresse ? Bienvenue à chacun et
chacune !
Pour l’Equipe pastorale,
Christophe Salgat

Calendrier et thèmes des soirées conférence-débat
Mercredi 9 décembre, 20 h, MdO : « Eucharistie, pour quoi ? »
La messe : une démarche personnelle et/ou communautaire ?
Mercredi 24 février 2016, 20 h, MdO : « Les ministères dans l’Eglise : don de l’Esprit ? »
Diversité des ministères, mythe ou réalité ?
Jeudi 2 juin 2016, 20 h, MdO : « Quel avenir pour nos communautés ? » Au souffle de Vie…

Méditation chrétienne
Invitation à méditer ensemble
Tous les troisième vendredis du mois, à
la crypte de Notre-Dame de la Prévôté, de
19 h 30 à 20 h 30 (entrée par la sacristie).
Alors que la méditation a toujours été pratiquée dans les monastères, qu’elle l’était
dans les Eglises d’Orient aux Iers siècles, nous
avons perdu cette manière de nous mettre en
présence de Dieu.
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La méditation est une écoute en silence de la
vie dans le souffle qui nous inspire et qui nous
expire, par une attention à nos sens.
Dans un espace qui nous comprend, nous
invitons Jésus, l’Enseigneur, dont nous pouvons invoquer le Nom, ou un attribut de
Dieu, comme amour, lumière. La méditation
rejoint alors la prière du cœur.
Michelle et Laurent Schaller

Moutier

SOS Futures Mamans Jura/Prévôté
L’association SOS Futures
Mamans Jura et Prévôté
s’adresse aux mères ou
futures mères pour lesquelles
l’annonce de l’enfant à naître
ou la présence d’un tout-petit signifie d’abord problème,
angoisse, difficultés de toutes
natures et non joie et bonheur
comme cela devrait être !

Il peut s’agir de difficultés financières ou matérielles lorsque le
budget familial risque de basculer à cause des frais générés
par les soins à donner à l’enfant.
Mais il peut aussi s’agir d’un sentiment de solitude et d’abandon
si la jeune mère se retrouve seule
pour accueillir cet enfant.
Parfois également, la mère ou
la famille d’origine étrangère,
mal intégrée, peu au fait de nos
usages et de nos pratiques, peut
se sentir perdue en l’absence des
repères sociaux indispensables
pour bien vivre un tel événement.
SOS Futures Mamans apporte
son aide sur appel à toutes les
mères ou futures mères vivant
sur son champ d’intervention, le
canton du Jura et Moutier avec
sa couronne.
Il suffit d’appeler la centrale
téléphonique atteignable 6 jours

8 décembre 2015
Notre paroisse
célèbre une messe
de l’Attente, à 6 h,
suivie d’un chaleureux petit-déjeuner
communautaire.
A la lumière des
bougies, cette messe
nous aide à recentrer notre Journée
sur le mystère de
la naissance du
Christ-Sauveur.
Il est bon d’arriver à
Noël avec un cœur
préparé et joyeux !

Inauguration
sur 7 en journée. Une téléphoniste, dans la plus grande discrétion, mettra l’appelante en
contact avec la responsable de
SOS Futures Mamans la plus
proche. Ensemble, elles réfléchiront aux possibilités d’aide. Aide
morale, accompagnement dans
les démarches, aide matérielle
en lait et en couches pour soulager momentanément les charges
familiales trop lourdes.
Enfin, SOS Futures Mamans
met à disposition trois vestiaires à
Delémont Porrentruy et Moutier,
qui prêtent tout le matériel nécessaire aux soins des petits.

Notre association recherche des
bénévoles soit pour aider à la
tenue des vestiaires, soit pour
répondre aux appels téléphoniques, ou encore pour rendre
visite aux familles. Si notre engagement pour les mamans et les
tout-petits de chez nous vous
tente, n’hésitez pas ! Nous vous
accueillerons avec plaisir.
Pour nous appeler : 032 422 26 26
Pour nous aider : CCP 25-3513-3

Le 13 décembre prochain, troisième
dimanche de l’avent et dimanche de
« Gaudete », sera un jour de fête ! Comme de
coutume, les aînés de notre paroisse sont
invités à fêter Noël ensemble, autour de la
table de l’eucharistie et de la convivialité.
La célébration animée par le chœur
« Gaudete » permettra d’abord aux aînés de

se retrouver autour de la table de l’eucharistie puis, lors du repas, ils se retrouveront dans
la joie et la convivialité. Les animations de
l’après-midi restent une surprise.
A Lucio Cocciantelli, à Patrick Abbatiello et
à tous ceux qui nous permettent de célébrer
Dieu à travers cette journée, un grand merci !

Les Amis de Saint-Jacques
Ils forment un groupe créé à
l’été 2011 à l’occasion de l’ouverture du nouveau chemin de
Saint-Jacques de Compostelle

reliant Bâle à Payerne en passant par Moutier. Ce groupe
propose l’hébergement aux pèlerins et organise une randonnée
tous les premiers samedis du
mois, avec à la clé un moment
de convivialité.

En l’honneur du chemin de Saint-Jacques
de Compostelle,
passant par Moutier,
et de la 50e randonnée des Amis de
Saint-Jacques aura
lieu l’inauguration,
devant l’église Notre
Dame, d’un panneau
signalétique indiquant les directions
de quelques lieux de
pèlerinages.
9 janvier 2016

Chantal Mérillat, présidente

Repas de Noël des aînés

Les Amis de Saint-Jacques
vous invitent en randonnées.

Immaculée
conception

Le départ de la prochaine randonnée aura lieu le 5 décembre,
à 9 h de la Place du Marché. Le
samedi 2 janvier 2016 aura lieu la
50e randonnée.
Marguerite Leuenberger

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch
Equipe pastorale
Michelle Schaller, animatrice
en paroisse ; Christophe Salgat,
assistant pastoral ; Georges
Bondo, curé.
Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital
du Jura bernois
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles.
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Tramata
Messes de Noël
Jeudi 24 décembre :
17 h, célébration
pour les familles à
Tramelan
Minuit, messes de
Noël à Tavannes ET
Malleray
Vendredi
25 décembre :
10 h, messe du jour
de Noël à Tramelan

Fête de
Saint-Nicolas
à Tavannes
Dimanche
6 décembre
15 h 45, départ du
cortège de l’école de
la Rochette, 16 h fête
sur la place de la gare

Marie et Joseph étaient des migrants
L’année 2015 aura été principalement marquée par l’arrivée massive de milliers de
migrants sur les côtes européennes et le débat autour de
leur accueil.

La problématique est terriblement complexe et le but de ce
message n’est pas d’y apporter
des réponses. Libre à chacun de
se positionner selon son ressenti
et ses sentiments.
Nous avions juste envie, en ces
temps de l’avent, de rappeler que
Marie et Joseph se sont eux aussi
retrouvés sur les routes, chassés,
non par la guerre ou la nécessité
économique, mais par une obligation officielle – le recensement
des habitants. Ils furent ainsi
contraints à voyager dans des
conditions pénibles, alors que
Marie était enceinte et à terme.
Arrivés sur place, à Bethléem,
fatigués, affamés et certaine-

ment un peu apeurés, personne
pour les accueillir, personne pour
les héberger et Marie qui commence à ressentir les maux de
l’accouchement !
Comment ne pas imaginer le
stress de cette femme obligée de
mettre au monde son premier-né,
toute seule, loin de sa famille,
loin des conseils bienveillants et
éclairés de sa mère, son seul soutien étant un homme – son mari
– à une époque où ces derniers
ne participaient pas aux cours de
préparation à l’accouchement ?
Et Joseph, dans quel état devait-il
être ? Incapable de fournir un
toit décent à son épouse dans ce
moment crucial. Il a dû se sentir
bien impuissant devant le regard
apeuré et douloureux de Marie.
Bien misérable aussi.
Heureusement, l’histoire se
finit bien et, plus de deux mille
ans après, nous la fêtons encore
dans la joie et la lumière. Mais

ayons une petite pensée pour ces
familles qui se retrouvent sur
les routes, aussi démunies que
le furent Joseph et Marie, renvoyées d’une frontière à l’autre,
d’un camp à l’autre, d’un espoir
à l’autre, loin des leurs, inquiètes
pour le sort de ceux qui sont restés au pays, telle la famille Habib
de Tavannes. Essayons de leur
apporter un peu de notre bienveillance en nous disant que
notre peur envers eux est bien
moindre que la leur envers leur
situation. A l’image de Marie,
acceptons de faire confiance et de
suivre la lumière de Bethléem qui
nous conduit vers l’Espoir.
Justement la lumière de la Paix
sera présente dans nos trois
Eglises à partir du 22 décembre.
Joyeux Noël à tous !
Christine Steiner

Construire sa vie : confirmations 2015

Retrouvez plus de photos sous www.tramata.ch

Célébrer autrement

Fête des baptisés

La formule est désormais connue dans nos paroisses d’une
célébration « pas comme les autres », où l’on donne plus de
place à la rencontre et à l’échange entre les participants.
Retrouvons-nous donc pour le prochain Célébrer autrement
le dimanche 29 novembre, à 10 h, à Malleray autour du
thème de la « Vie consacrée », avec le témoignage de religieux et religieuses de notre région. Comme d’habitude,
l’animation facilitera la participation des familles.

Le deuxième dimanche de l’année l’Eglise fait traditionnellement mémoire du baptême du Seigneur.
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Durant les messes des 9 et 10 janvier, nous réactiverons
également la flamme de notre propre baptême dans un
temps communautaire auquel nous inviterons particulièrement les nouveaux baptisés de l’année.

Tramata

Semaine de l’unité chrétienne
Les rendez-vous de la
Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens dans
notre UP.

Pendant une semaine nous
sommes invités à revisiter notre
mission commune de baptisés.
Au carrefour des traditions catholique, luthérienne et orthodoxe,
il nous est proposé de relire un
court extrait de la première lettre
de Pierre nous exhortant à procla-

mer les hauts faits de Dieu. Le
passage choisi rappelle aux chrétiens qu’ils sont une « race élue, la
communauté sacerdotale du roi, la
nation sainte… » et qu’ils ont été
appelés à passer des ténèbres à la
lumière, cfr. 1 Pierre 2, 9-10.
Ainsi les célébrations dans la vallée de Tavannes se dérouleront de
la manière suivante :
A Malleray : célébration œcuménique le 24 janvier 2016 à 10 h au
temple à Court

A Tramelan : célébration œcuménique le 24 janvier 2016
A Tavannes : célébration œcuménique le 17 janvier à 10 h à la
salle communale.
A Tavannes également : Lectio
divina le mardi 19 janvier à 20 h
à l’église catholique
Nous comptons sur la participation de chacune et chacun à
toutes ces célébrations.
Abbé Hilaire Mintendo

Noël des aînés
Tramelan : dimanche
13 décembre à 11 h.
Tavannes : dimanche
13 décembre, après la
messe de 11 h.
Malleray : samedi
12 décembre à 14 h à
la salle communale de
Malleray.

Prière de Taizé
Tavannes : dimanche
29 novembre à 17 h
Malleray : dimanche
31 janvier à 17 h

Fête de l’amour
Durant cette année 2016, vous fêterez 10, 20, 25,
30, 50 ou 60 ans et plus de mariage ? Cet heureux jubilé est avant tout un événement familial que vous marquerez probablement avec vos
proches. Mais il concerne également la communauté de l’Eglise, car c’est à l’Eglise que votre
mariage a été ratifié et reconnu comme sacramentel. Par votre mariage, vous êtes devenus
un signe visible de l’amour de Dieu.
C’est pour cela que nous vous invitons à
célébrer ce grand événement avec toute
la communauté un dimanche proche de la
Saint-Valentin.

Une messe d’action de grâce sera ainsi
célébrée :
Dimanche 7 février à 9 h 30 à l’église de
Tavannes
Nous vous invitons pour cela à vous inscrire
par téléphone, ou e-mail ou tout autre moyen
auprès du secrétariat de votre paroisse.
Les couples inscrits recevront des détails
concernant la célébration.
Nos sincères félicitations à tous les couples
jubilaires.
Abbé Hilaire Mitendo

A la rencontre des visiteuses…
Présentation du groupe des
visiteuses de la paroisse de
Tavannes-Reconvilier

Ce groupe a vu le jour sous l’impulsion de l’abbé Nussbaum en
février 1992.
Notre but est de visiter les personnes de la paroisse âgées de
80 ans et plus pour leur anniversaire. Si elles le désirent, nous
leur rendons visite plus souvent.
Nos visites sont attendues et
appréciées car elles leur permettent de rompre des moments
de solitude et de rester en contact
avec la paroisse.
Nous nous rendons aussi à « La
Colline » pour l’anniversaire
des résidents catholiques et les
accompagnons à deux célébrations par mois, présidées soit par
l’abbé Hilaire soit par le diacre
Gaby Noirat.

Tramata
www.tramata.ch
Secrétariat Malleray-Bévilard
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Secrétariat Tramelan
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch
Secrétariat Tavannes
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch
Equipe pastorale :
Hilaire Mitendo, abbé ; Gaby
Noirat, diacre ; Jean-Louis
Crétin, animateur en paroisse ;
Véronique Müller, catéchiste,
078 851 98 70.
Prêtre auxiliaire :
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10

Le nombre de personnes âgées va
croissant dans notre région…
Les personnes désirant nous
rejoindre sont les bienvenues.
La prochaine rencontre des visiteuses de Tavannes aura lieu le
11 janvier 2016 à 14 h à la salle
paroissiale.
Un groupe existe aussi à
Tramelan. Vous pouvez c ontacter

Margrit Cossavella au 032 487
61 08.
Pour le groupe de Malleray :
Rosette Omizzolo, 032 492
20 10 et Jacqueline Bürki,
032 492 29 10 se tiennent à votre
disposition.
Marie-Ange Dallemagne

Aumônerie de l’hôpital
du Jura bernois
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
Moutier-Saint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles
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Vallon de Saint-Imier
Assemblée
de paroisse
Mardi 1er décembre,
20 h, Centre paroissial, Saint-Imier
1. Appel
2. Nomination des
scrutateurs
3. Procès-verbal de
l’assemblée du
2 juin 2015
4. Budget 2016
5. Election au Conseil
de paroisse
6. Réélection :
a. Président(e) des assemblées de paroisse
b. Vice-président(e) des
assemblées de paroisse
c. Secrétaire des assemblées de paroisse
d. Président(e) de paroisse
e. Conseiller(ère)s de
paroisse

7. Election des délégués(e)s au Synode
pour la législature
2016-2019
a. Deux délégué(e)s et
un(e) suppléant(e) de la
paroisse
b. Un(e) délégué(e) du
doyenné

8. Informations du
Conseil de paroisse
9. Informations de
l’Equipe pastorale
10. Divers
Toute personne, enregistrée au contrôle
des habitants d’une
commune du Vallon
depuis trois mois et
âgée de 18 ans révolus, possède le droit
de vote à l’assemblée
de paroisse, indépendamment de sa
nationalité.

Heureux les miséricordieux
En s’inspirant de la vocation
de Mathieu sur qui Jésus a
posé un regard d’amour en
vue de le choisir, le pape
François a fait de la miséricorde le programme de son
pontificat : « miserando atque
eligendo ».

Il ne cesse de rappeler que la
miséricorde est la clé de la vie
chrétienne et l’âme de tout agir
pastoral de l’Eglise. Le pape a
proclamé une Année jubilaire
de la Miséricorde qui s’ouvrira
le 8 décembre prochain et se
conclura le 20 novembre 2016. La
date d’ouverture commémorera
également le 50e anniversaire de
la clôture du Concile Vatican II.
Le message de la miséricorde n’a
rien d’une théorie abstraite et

éloignée des réalités du monde.
Jésus nous enseigne à être miséricordieux comme Dieu l’est (Lc 6,
36). Cette notion fondamentale
de l’Evangile a des répercussions
sur la vie de chaque chrétien et
sur sa contribution à la construction d’une société plus humaine
et plus juste. Messagère de la
miséricorde, l’Eglise ne devrait ni
brader la grâce à bon marché, ni
abolir la justice ; elle doit manifester la compassion de Dieu
à l’égard de toutes les misères
humaines physiques, psychiques
et spirituelles. La pastorale de
la miséricorde permet d’agir en
vérité dans l’amour (Ep 4, 15).
Durant l’Année jubilaire, nous
aurons ainsi différentes occasions pour accueillir, scruter et
mettre en œuvre ce souffle de la

miséricorde divine.
Dans les domaines
liturgique, catéchétique et pastoral, nous
essayerons de comprendre
la beauté de la miséricorde et
d’en témoigner par nos paroles
et nos actes. C’est par des rayons
de miséricorde que notre monde
souvent froid, sombre et blessé
pourra se réchauffer, s’éclairer et
se soigner. Et l’Eglise sera davantage cette annonciatrice fidèle et
crédible de l’Evangile de la miséricorde dans des situations souvent difficiles.
Avec la miséricorde, il ne peut
pas y avoir de situation humaine
qui serait absolument sans espoir
et sans issue.
Abbé Patrick Rakoto

Se faire proche…
Tout au long de son ministère, le Christ n’a cessé de
se faire quotidiennement
proche des hommes, des
femmes et des enfants qui se
trouvaient sur son parcours.

Nombreux sont ceux qu’il a
rejoints au détour d’un chemin,
d’un puits, d’une ruelle, d’une
humble maison, d’une ville…
Innombrables sont ceux qu’il
a rejoints au cœur de leur existence, portant attention à leurs
soucis, leurs contradictions, leurs
errances, leurs souffrances, leurs
peines, leurs joies…
Par son écoute, ses paroles, ses
gestes, le Christ s’est fait proche
de l’Homme. Il l’a accompagné,
soigné, pardonné, relevé, aimé !

Inspiré par la vie de Jésus, habité
par l’Esprit Saint et guidé par
les Orientations pastorales, le
groupe des Veilleurs s’emploie,
depuis près de deux ans, à imiter
Jésus afin de favoriser le « vivre
ensemble », dans notre paroisse,
dans nos villages, dans nos
milieux de vie respectifs !
Etre veilleur c’est se faire proche,
à l’image du Christ, de nos frères
et sœurs en humanité. C’est également être ajusté à notre mission
de baptisés. Ainsi, par une présence au cœur de la vie du quartier ou du village, en accomplissant de petits gestes de partage
et d’entraide, en portant attention à ce que vivent les gens, les
Veilleurs deviennent un relais,
en lien avec l’Equipe pastorale et

le Conseil des Orientations pastorales. Ils offrent une présence
d’Eglise au milieu de nos réalités
quotidiennes.
Là où ils vivent, immergés dans
la vie des villages du Vallon, les
Veilleurs de notre paroisse se
rendent présents et sont attentifs
aux soubresauts que l’existence
réserve aux uns et autres.
Afin de faciliter et favoriser
davantage encore les contacts, ils
se présenteront prochainement à
vous au moyen de panneaux disposés à l’entrée de nos églises.
Arrêtez-vous, faites connaissance
et n’hésitez pas, à votre tour, à
vous faire proche d’eux !
Michel Monnerat

Enfants, venez chanter !
Le petit chœur Alegria est ouvert à tous les enfants qui
aiment ou veulent chanter. Durant l’année, il anime des
messes dans nos églises à peu près toutes les six semaines,
ou à l’extérieur sur invitation. La fréquence des répétitions
se fait en fonction du programme des animations.
C’est aussi un groupe où l’on vit l’esprit de fraternité, et
une course annuelle est organisée pour permettre aux choristes de se retrouver dans un autre cadre plus convivial et
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r écréatif. Il est possible de rejoindre le groupe à tout moment
ou de venir essayer.
Nous lançons donc une invitation cordiale à tous les enfants :
venez chanter avec le chœur Alegria ! Avec notre plaisir de
chanter, nous louons Dieu et nous aidons les autres à prier.
N’hésitez pas à contacter Elisabeth Chappatte :
032 941 59 41 / 078 803 00 44

Vallon de Saint-Imier

Ils ont reçu le don de Dieu…

Les brèves…

Ils se sont mis en route d’un
pas parfois hésitant, ils se
sont impliqués avec audace
dans une démarche solidaire, en menant des actions
concrètes.

Vendredi
27 novembre,
16 h 30, à Saint-Imier,
paquets de Noël et
anniversaires

Cercle catholique

Dimanche 10 janvier,
à Saint-Imier, apéritif
servi après la messe

A l’image des jeunes adultes qui
les ont accompagnés, ils sont allés
à la rencontre de témoins de la
foi, ou encore de notre évêque un
mercredi après-midi d’octobre.
Arrivés au terme de leur parcours
de préparation, le dimanche
8 novembre ils se sont présentés
devant Mgr Felix Gmür et ont
reçu l’onction d’huile, signe par
lequel se rend présent l’Esprit
Saint à chaque vie.
Animés et fortifiés par le don
de Dieu, la route des confirmés
sera pleine de joie, de douceur,
d’amour, de paix, d’espérance et
de foi !

Vendredi 5 février,
20 h, à Saint-Imier,
match aux cartes
(jass individuel)
Invitation cordiale et
venez nombreux !

Entrée
en carême
Mercredi 10 février,
19 h 30, à Saint-Imier,
messe avec imposition des cendres

… et les soupes
Mercredis 17 et
24 février, 2 et 9 mars,
à midi à Saint-Imier

Michel Monnerat

Retour en images…

Les confirmés 2015 : Eric Bellavita, Céline Bourget, Cloé
Bürki, Serena Conde Aparicio, Jessica Da Silva Gomes,
Leila De Luca, Gonçalo Henriques, Loane Isler, Elaurane
Jeanmaire, Sarah Mangwaya, Mattia Marchetto, Alexandra
Menanga Amenda, Stéphane Menanga, Linda Rosete Conde,
Nelson Tanner, Tony Tanner, Ana Teixeira Alves, Romane
Wermeille, Fabio Zerbini

Dimanche
6 mars, à midi, salle
paroissiale catholique, à Corgémont

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch
Equipe pastorale
Abbé Patrick Rakoto,
modérateur ; Michel Monnerat,
animateur en paroisse

Repas pour tous à Corgémont

Joyeux Noël et bonne année !
Inlassablement, Noël après Noël, Dieu veut se
faire petit enfant et naître au cœur du monde.
Il vient frapper à la porte de nos cœurs et
demande à naître en nous. Ainsi, Noël est
une vraie actualisation de cette naissance
de Dieu dans nos vies aujourd’hui. Plusieurs
semaines avant Noël, les commerçants
savent bien nous inciter à dépenser beaucoup d’argent pour soi-disant passer une
belle fête. Mais pour vivre vraiment Noël dans
tout son sens, il nous faut surtout redécouvrir
l’abondance de l’amour que Jésus apporte

à travers la pauvreté de sa naissance, et
accueillir le don de la paix dont notre monde
a tant besoin. Le pape François a voulu que
toute l’année 2016 soit sous le souffle de la
miséricorde divine. Que chacune et chacun
de nous, que nos familles et nos communautés sachent renaître avec le Christ, en faisant
renaître aussi les autres dans la lumière de
Dieu et dans l’espérance d’un futur meilleur.
Belle fête de Noël 2015 et bonne année nouvelle 2016 à chacune et à chacun !
L’Equipe pastorale

Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Hôpital du Jura bernois
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique MoutierSaint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et
Marylène Rusterholz, catéchistes
professionnelles.
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La Neuveville
Agenda
Jeudi
26 novembre
Assemblée générale de la paroisse
à 20 h 15 (à la salle
de paroisse).
Dimanche
29 novembre
Messe du 1er dimanche
de l’avent à 10 h.
Dimanche
6 décembre
Noël des aînés.
Messe à 10 h suivie d’un repas
et animation.
Samedi
12 décembre
Noël des enfants
dès 14 h 30, messe
de toutes les familles
à 18 h suivie d’un
apéritif.
Mardi
22 décembre
Célébration pénitentielle à 19 h 30.
Jeudi
24 décembre
Messe de Noël
à minuit (vin chaud).
Vendredi
25 décembre
Messe de Noël à 10 h.
Vendredi
1er janvier
Messe du Nouvel-An
à 10 h.
Mercredi
10 février
Messe d’entrée en
carême et imposition
des cendres à 19 h 30.

De la culture à l’inculturation
Une aventure de longue
haleine et une expérience de
vie formatrice. Après plusieurs
années de travail, l’abbé Léon
Foé a soutenu sa thèse en théologie, le mardi 20 octobre, en la
salle du Sénat de la Faculté de
théologie à Fribourg.

Une aventure aussi pour les paroissiens de La Neuveville qui l’ont
accompagné, la soutenance étant
publique, afin de l’entourer durant
ce jour d’exception. Sur place, ils
ont retrouvé d’autres amis de
l’abbé Léon, qui se sont déplacés
de divers endroits de la Suisse.
L’ambassadeur de la République
du Cameroun, Henri Léonard
Bindzi, était aussi là pour lui
apporter son soutien.
La défense de la thèse a débuté
selon l’horaire prévu. Le jury se
composait de cinq membres, professeurs et professeur émérite de
l’université : Hans Ulrich Steymans
(doyen) président, François-Xavier
Amherdt (directeur de thèse)
1er censeur, Mariano Delgado
2e censeur, Bénézet Bujo, assesseur
et Thierry Collaud assesseur.
Durant la première demi-heure,
l’abbé Léon a présenté sa thèse
« De la culture à l’inculturation.
Pour une méthodologie efficace

de l’évangélisation en Afrique,
chez les Beti au Cameroun ». Ses
travaux portaient sur l’annonce
de l’Evangile dans une culture
donnée et comment trouver les
moyens missiologiques pour
l’adapter à des cultures spécifiques. Ce qui, à son sens, est
une interpellation à prendre en
compte. Il a aussi donné des pistes
sur la méthodologie de son travail.
A l’issue de la présentation,
chaque membre du jury a porté
un jugement sur la thèse, évalué
et questionné le travail du doctorant sur sa forme et son contenu.
A commencer, par le directeur de
thèse, qui en préambule a fait un
résumé de son travail de guide et
de superviseur. Les débats furent
longs, enrichissants et captivants.
Puis l’heure avançant, le temps

fut venu pour le jury de délibérer
sur la note de soutenance. Toutes
les personnes présentes à l’exception du jury ont quitté la salle.
A la suite des délibérations, le président de soutenance a fait part
au candidat de l’acceptation de
sa thèse, avec l’évaluation : « cum
laude ». Et c’est plein d’émotion que
le Docteur désignatus, Léon Foé,
reçut son certificat de soutenance
des mains du doyen. Il remercia
chaleureusement son directeur de
thèse, pour son aide de bon aloi et
sa patience, le doyen et les autres
membres du jury, l’ambassadeur
du Cameroun pour l’honneur de
sa présence malgré son calendrier
chargé, ses collègues prêtres catholiques et pasteurs réformés présents
dans un élan œcuménique, ainsi
que tous les amis de la Neuveville
et d’ailleurs venus le soutenir.
Compliment, cher abbé Léon,
pour cet énorme travail réalisé
comme l’a souligné ton directeur
de thèse, et pour ta soutenance.
Au nom de tous les amis présents lors de la défense, et ceux
qui n’ont pas pu venir obligations professionnelles et autres…
obligent, nous te souhaitons, nos
sincères et cordiales félicitations !
Le CdOp

Sortie des servants de messe
Le samedi 26 septembre 2015
a eu lieu la traditionnelle sortie des servants de messe.

Le départ était à la gare de la
Neuveville. Après deux bonnes
heures en train et tramway sous
la vigilance de notre guide Lucas,

nous arrivons à Servion. Ici, le programme commence par le petit
déjeuner. Ensuite, c’est la visite du
zoo avec sa faune diversifiée. Après
deux bonnes heures de visite, c’est
la pause déjeuner, avec pique-nique
sorti du sac. L’après-midi sera
consacré au tropiquarium : visite

et explication des énergies renouvelables. Hyper intéressant !
Le plus beau et très apprécié par
nos jeunes sera l’heure du repas
des animaux. Quels rires avec les
pingouins ! Et quel appétit des dragons de Komodo ! Entre tout ceci,
des moments de jeux, glaces, boissons et rigolades. Au retour vers
19 h, soirée pizza avec les parents
des jeunes qui, nous ont rejoints.
Un beau moment de partage,
de rires, d’explication et de photos ! En somme, une magnifique
journée pleine de joie, de découvertes, bref, de vie. Un grand
merci à nos jeunes, sans oublier
Ursula, Nathalie et Rolf.
Abbé Léon Foé
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La Neuveville

Souffle d’amour, Souffle de Dieu
Pour cette année liturgique
2015-2016, le fil rouge qui
nous conduira tout au long de
nos rencontres catéchétiques
et qui animera la vie de la
paroisse, est le « Souffle ». Le
souffle de Dieu, force vitale
qui pénètre le cœur de tout
un chacun. Ce souffle magnifique, qu’on ne peut pas voir,
mais dont on peut ressentir
les effets bénéfiques.

Afin, que les personnes intéressées puissent prendre part à la
vie de la paroisse, voici ci-dessous
quelques informations.
Catéchèse
intergénérationnelle
– Samedi 12 décembre 2015 à
14 h 30 pour les enfants et 18 h
messe pour toutes les familles.
– Dimanche 13 mars 2016, la
rencontre commencera avec la
messe de 10 h.
– 22 au 27 mars 2016 semaine
pascale, exposition « Le chemin de la Passion »

– Samedi 21 mai 2016 dernière
rencontre, horaire à définir
ultérieurement.

Le secrétariat
et la permanence
de la paroisse vous
accueillent tous
les mercredis de 9 h
à 11 h et les jeudis
de 15 h à 17 h.

Sacrements
– Pardon : samedi 16 avril 2016
– Confirmation : samedi 11 juin
2016
– Communion : 2017
Les dates de préparations aux
sacrements seront publiées
ultérieurement.
L’équipe des catéchistes
Jeanine Honsberger, Audrey
Fendian, Ursula Bieri, Anaïs
Pujol, Martine Pujol sous la houlette de l’abbé Léon Foé.
Servants de messe
Les servants de messe aident le
prêtre et l’assemblée, par leur
présence, ils participent au bon
déroulement des célébrations. Ils
sont aussi appelés servants d’autel ou encore enfants de chœur.
Du chœur… voilà justement ce
qu’il faut pour servir Dieu et
accompagner les paroissiens, lors

de l’office. Pour être servant de
messe, il faut avoir fait la première communion.
Si vous désirez venir enrichir
l’équipe des servants de messe,
s’approcher d’Ursula Bieri au
032 751 27 55 ou ursula.bieri@
melebi.ch.
Pour plus de détails ou la
moindre question s’adresser à la
coordinatrice : 032 751 28 76,
martine.pujol@bluewin.ch ou à
l’abbé Léon Foé : 032 751 14 39 leon.foe@bluewin.ch.
L’équipe caté

Sortie annuelle des aînés
Les 28 personnes inscrites
étaient toutes à l’heure pour
le depart du bus à 7 h 30 en
direction de Bâle. Un petit
arrêt croissant-café à mi-chemin et reprise de la route
pour Eguisheim.

Le voyage était un peu long mais le
car était très confortable. En cours
de route le ciel s’est dégagé pour
laisser la place à un beau soleil.
Nous avons commencé par une
dégustation de vin chez l’encaveur « Wolfberger » où nous avons
pu entre autre goûter un crémant,
un pinot gris, un riesling ainsi
que le fameux Gewürtz. Bien
entendu, les dames ont particulièrement aimé la douceur de ce
dernier nectar.
Nous avons ensuite marché
quelques pas pour aller dîner à
l’« Hostellerie du Pape », charmant restaurant avec une déco-

ration typique de la région.
Nous y avons savouré des mets
de la région tels que tarte aux
oignons en entrée, ailes de poulet au riesling sur lit de spätzli en
plat principal et comme dessert
un crumble aux pommes et à la
cannelle.
Pour bien digérer le tout, nous
sommes partis faire une petite
balade à pieds dans la vieille ville.
Ensuite nous avons pris un petit
train pour une visite commentée de ce bel endroit pittoresque
et fleuri. Nous avons pu égale-

Horaires
du secrétariat et
de la permanence

ment profiter d’une très belle vue
panoramique sur les hauteurs du
vignoble.
Une fois le parcours terminé,
nous avons gentiment rejoint le
bus et nous sommes rentrés à la
Neuveville.
Nous avons tous eu du plaisir lors
de cette journée que le Seigneur
nous a agrémentée d’un soleil
resplendissant et j’en garderai
ainsi que tous les participants un
excellent souvenir.
Caryl Mollard

Messes en semaine
Tous les mardis
à 10 h 30 au Home
Mon Repos.
Tous les jeudis
à 8 h 30 à l’église,
hormis le jeudi qui
précède le premier
vendredi du mois.
Tous les premiers
vendredis du mois
à 8 h 30 à l’église.
Horaires
liturgiques
Etant donné que
cette édition couvre
plusieurs mois, nous
vous prions de bien
vouloir consulter en
cas de changement,
les horaires sur les
feuilles d’annonces,
le Courrier de la
Neuveville ou le site
internet de la paroisse
www.cathberne.ch/
laneuveville
Assemblée
de paroisse
Jeudi 26 novembre
à 20 h 15 à la salle de
la paroisse (ordre du
jour dans le Courrier
de la Neuveville
du 23 octobre ou
sur le site internet
www.cathberne.ch/
laneuveville).

La Neuveville
Secrétariat 032 751 28 38
Véronique Cinotti
laneuveville@cathberne.ch
Abbé Léon Foé
Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
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Franches-Montagnes
Première messe
des familles à
Saignelégier le
5 décembre à 18 h
Pour les enfants, la
messe, c’est parfois
long et peu adapté !
C’est pourquoi cette
année sont proposées
régulièrement des
messes des familles préparées par les enfants
et pour les enfants. La
première animation des
messes des familles par
les enfants de la catéchèse aura lieu le samedi
5 décembre à 18 h à
Saignelégier.
Ce sont les enfants de
la 4e année qui la prépareront et l’animeront,
accompagnés par le
groupe de Jeu de notes,
en se retrouvant déjà
durant l’après-midi.
Tous les enfants de
la catéchèse, avec
leurs familles, sont invités chaleureusement
à venir vivre la messe
à 18 h. Bienvenue
à chacun !

TdF : prochaines étapes
Le Tour des Franches a
démarré aux Breuleux… la
prochaine étape se dessine
au Noirmont

Le pont, fièrement dressé en haut
de la nef de l’église des Breuleux
rappelle l’invitation à tisser des
liens. Lors de l’étape de marche
du 24 octobre, un groupe de marcheurs des quatre coins de l’UP
s’est retrouvé sur les hauteurs
du canton pour admirer le paysage et les splendeurs des feuilles
d’automne, accompagné par les
versets du psaume 139. Les prochaines étapes se construisent
petit à petit. La chorale des
Breuleux a accueilli de nouveaux
chanteurs qui se préparent à animer la messe de minuit et l’exposition sur les traditions de Noël est
prête et sera affichée à l’église à
partir du 28 novembre ; Les trois
soirées bibliques autour des évangiles de l’enfance auront lieu à la
Pépinière les 4, 11 et 18 décembre
à 20 h. Indépendantes les unes des
autres, il est possible de ne par-

ticiper qu’à une. Nul besoin de
s’inscrire chacun peut se joindre
aux soirées librement.
Le pont quittera l’église des
Breuleux le 18 janvier pour être
installé au Noirmont… C’est là
qu’aura lieu la deuxième étape
inaugurée par la visite pastorale de notre évêque le 22 janvier. À cette occasion il présidera la messe à 18 h à l’église du
Noirmont. Deux jours plus tard,
la traditionnelle célébration œcuménique de la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens aura

lieu à l’église du Noirmont.
Démarrage au galop avec un troisième événement important le
2 février : la fête de la Chandeleur
et ses crêpes ! Les familles seront
invitées à une crêpe-party dès
17 h avant de se réunir à l’église
pour la célébration de l’Eucharistie à 19 h… Avant de plus amples
informations dans le prochain
bulletin, réservez déjà les dates du
20 février dès 10 h, du 25 février
dès 19 h et du 12 mars dès 14 h
pour des temps de marche à la
découverte des croix…

Horaire des messes de Noël
Franches-Montagnes
Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier
Lajoux, Les Genevez, Saulcy
Le Noirmont, Les Bois
Equipe pastorale
Secrétariat Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
Fax. 032 951 18 08
saignelegier@jurapastoral.ch
Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch
Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch
Didier Berret, diacre responsable ; abbé Jean-Marie Berret,
prêtre modérateur de la charge
pastorale ; abbé Nino Franza ;
abbé Jean-René Malaba ;
Dominique Constanthin,
assistante pastorale ; Chantal
Ampukunnel, assistante pastorale
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital
et du foyer
Tél. 079 812 19 10

Jeudi 24 décembre
Saignelégier :
17 h, messe des familles.
Comme ces dernières années, les
enfants qui le souhaitent peuvent
venir préparer plus spécialement la
messe de Saignelégier. Pour cela,
nous leur proposons deux rendez-vous : samedi 12 décembre de
14 h à 17 h à la salle paroissiale de
Saignelégier et le 24 décembre dès
14 h également à la salle paroissiale

de Saignelégier. Au programme :
chants, bricolage, quatre-heures,
rire… Nous nous réjouissons de les
accueillir pour nous aider à préparer la fête de la naissance de Jésus.
Les Genevez :
17 h, messe des familles
Le Noirmont :
17 h, messe des familles
St-Brais : 22 h, messe
Lajoux : 22 h, messe

Les Bois : 22 h, messe
Les Breuleux :
24 h, messe de minuit
Montfaucon :
24 h, messe de minuit
Vendredi 25 décembre
Les Pommerats : 10 h, messe
Saignelégier : 10 h, messe
Saulcy : 10 h, messe
Le Noirmont : 10 h, messe

Semaine de jeûne
Depuis plusieurs années dans le cadre
du carême un temps de jeûne communautaire accompagné est proposé aux
Franches-Montagnes
Françoise Marulier, membre du CdOp porte
depuis plusieurs années le projet du jeûne
de carême. Plusieurs d’entre vous ont déjà
pu vivre ce temps particulier d’abstinence
et de méditation et savent à quel point il
peut ouvrir des perspectives spirituelles et
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humaines. Pour tous ceux qui souhaitent
renouveler l’expérience ou la découvrir, une
soirée d’infos est prévue à la salle sous l’église
du Noirmont à 20 h, le lundi 18 janvier 2016.
La semaine de jeûne aura lieu cette année
du dimanche 14 février au samedi 20 février.
Renseignements plus particulier auprès de
Françoise Marulier atteignable par mail à
l’adresse : francoise.marulier@bluewin.ch ou
par téléphone au numéro : 079 421 13 75.

Franches-Montagnes

Année de la miséricorde
Notre pape François propose
à tous les fidèles de refaire
l’expérience de la miséricorde du Père, au cours d’une
année sainte, l’année de la
miséricorde. Celle-ci débutera le 8 décembre 2015 et se
terminera le 20 novembre
2016, en la fête du Christ Roi
de l’Univers.

Pour entrer avec toute l’Eglise
dans cette année de la miséricorde et pour que vous puissiez vous préparer aux fêtes de
Noël, nous vous proposons trois
messes, le 8 décembre 2015,
toutes trois auront lieu à 19 h 30,
précédées dès 18 h 30, par la possibilité de recevoir le sacrement
de la réconciliation, un prêtre
sera à votre disposition à l’église.
Ces trois messes auront lieu au
Noirmont, à Montfaucon et à
Lajoux.

Voici d’autres possibilités mises à
votre disposition, pour recevoir
le sacrement de la réconciliation
avant Noël :
– à l’église des Breuleux, le
5 décembre, dès 17 h.
– à l’église de Saignelégier, les 4,
11 et 18 décembre, dès 18 h 30.

Il est possible que ces temps ne
vous conviennent pas, vous pouvez alors prendre rendez-vous
auprès de l’abbé Jean-René
Malaba au 079 120 97 99 ou
auprès de l’abbé Nino Franza au
079 222 78 81 ou auprès d’un
autre prêtre de votre choix.
« Tant de personnes se sont de
nouveau approchées du sacrement de Réconciliation, et parmi
elles de nombreux jeunes, qui
retrouvent ainsi le chemin pour
revenir au Seigneur, pour vivre un
moment de prière intense, et redécouvrir le sens de leur vie. Avec
conviction, remettons au centre
le sacrement de la Réconciliation,
puisqu’il donne à toucher de nos
mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce
sera une source d’une véritable
paix intérieure. » pape François.
Abbé Nino Franza

Chrétiens ensemble
Deux temps œcuméniques de
prières et de partages à la
suite du Christ.

Depuis quelques années maintenant, bon nombre de personnes partent marcher, seul ou
en petits groupes. Cette aventure
les conduit lentement à prendre
de la distance avec leur quotidien. De ces façons de marcher
naissent des attitudes nouvelles,
ou réveillent celles enfouies en
chacun de nous : l’écoute, l’ouverture… Et si ces « pas-à-pas »

conduisaient à des démarches
différentes de rencontres et de
relations ? Si c’était Dieu qui
nous réunissait, Lui, cet « Etre
de Relations » ? Pour entrer
en Avent, comme l’année dernière, nous vous invitons à une
marche. Lundi 30 novembre,
dès 18 h 30, des groupes
accompagnés partiront de la
halle du Marché Concours à
Saignelégier, ou du Centre funéraire des Breuleux, ou de l’église
du Noirmont, pour cheminer
ensemble vers la ferme St-Hubert

aux Emibois. Celles et ceux qui
ne peuvent ou ne veulent marcher peuvent nous retrouver aux
Emibois à 19 h 30, pour un petit
temps de célébration.
…et dimanche 24 janvier, à
10 h, à l’église du Noirmont,
se vivra une célébration œcuménique pour clore la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens. Bienvenue à chacun et
chacune !
Dominique Constanthin

Petit Jésus
de Prague
Les Bois : Venez
adorer l’Enfant Jésus
de Prague, le mardi
2 février 2016 à l’église.
Il sera exposé de 9 h
à 17 h.
Messe à 9 h et temps
de confession de 16 h
à 17 h.
Un temps convivial
sera proposé à la salle
paroissiale à 17 h 30.

Action de
solidarité
Les servants de
messe du Noirmont
et des Bois confectionneront des
biscuits pour les
personnes des
homes des FranchesMontagnes, samedi
12 décembre de
14 h à 17 h, dans le
cadre d’une action de
solidarité de Noël.
Suite à cela, ils
participeront à la
messe de 18 h 30 au
Noirmont.

Ecoute de
personnes ayant
vécu un deuil
Le prochain temps
d’accueil aura lieu
au Noirmont, le
mercredi 2
décembre de 15 h
à 17 h 30, à la salle
de la cure et le
mercredi 20 janvier
de 16 h à 18 h 30
à la salle de la cure
à Lajoux.

Psaumes à vivre
Un parcours spirituel œcuménique mis sur pied et
ouvert à tous pour lire et vivre les Psaumes.
Le livre des Psaumes, commun aux juifs et aux chrétiens,
transmet depuis des siècles les cris de l’humanité à Dieu.
Chants de louange et d’émerveillement, hymnes de merci,
demandes de pardon, appels au secours, cris d’angoisse et
d’incertitude, confession de foi ou supplication, ils englobent
les sentiments du peuple des croyants. A côté des évangiles, ils continuent à être priés au cours de chaque célébration ; certaines communautés monastiques, les récitent tous
chaque semaine, d’autres chaque mois et tous en connais-

sons et en portons quelques versets dans le cœur. A partir
du mois de janvier à raison d’un soir par mois, nous animerons en commun avec les pasteurs Solveig Perret et Hansuli
Gerber des temps de méditation avec les Psaumes. Le parcours débutera en le 18 janvier, se poursuivra avec un weekend dans la communauté de Bose en Italie du nord du 19 au
21 février ; puis les 14 mars, 18 avril, 23 mai et 20 juin. Les
rencontres auront lieu au centre réformé à 19 h 30 et chacun
y sera le bienvenu.
Inscription nécessaire à la cure (032 951 18 28)
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Horaires des messes
Vallon de Saint-Imier
1er dimanche de l’Avent
Samedi 28 novembre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 29 novembre
10 h, Corgémont

4e dimanche de l’Avent
Samedi 19 décembre
18 h, Saint-Imier

2e dimanche de l’Avent
Samedi 5 décembre
18 h, Corgémont
Dimanche 6 décembre
10 h, Saint-Imier

Noël
Jeudi 24 décembre
17 h 30, Corgémont, messe animée pour les familles
Minuit, Saint-Imier
Vendredi 25 décembre
10 h, Saint-Imier

3 dimanche de l’Avent
Samedi 12 décembre
18 h, Saint-Imier
Dimanche 13 décembre
10 h, Corgémont
e

Dimanche 20 décembre
10 h, Corgémont

La Sainte Famille
Dimanche 27 décembre
10 h, Corgémont

Vendredi 1er janvier –
Jour de l’An
10 h, Saint-Imier
Epiphanie du Seigneur
Dimanche 3 janvier
10 h, Corgémont
Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
18 h, Corgémont
Dimanche 10 janvier
10 h, Saint-Imier, suivie de
l’apéritif servi par le Cercle
catholique

Dimanche 17 janvier
10 h, Corgémont
3e dimanche du temps ord.
Samedi 23 janvier
18 h, Saint-Imier
Dimanche 24 janvier
10 h, Corgémont, célébr. œc.,
dans le cadre de la Semaine de
l’Unité des Chrétiens ; apéritif

2e dimanche du temps ord.
Samedi 16 janvier
18 h, Saint-Imier

4e dimanche du temps ord.
Samedi 30 janvier
18 h, Corgémont, avec participation des premiers communiants
Dimanche 31 janvier
10 h, Saint-Imier, avec
participation des premiers
communiants

Dimanche 27 décembre
10 h 15, Moutier, messe de la
Sainte Famille à Notre-Dame

2e dimanche du temps ord.
Samedi 16 janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Moutier
1er dimanche de l’Avent
Samedi 28 novembre
17 h 30, Moutier, messe d’Entrée en Avent et Action SteElisabeth à Notre-Dame
Dimanche 29 novembre
10 h 15, Moutier, messe Entrée
en Avent et Action SteElisabeth à Notre-Dame
2e dimanche de l’Avent
Samedi 5 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 6 décembre
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier, 2e dimanche de
l’Avent à Notre-Dame
3e dimanche de l’Avent
Samedi 12 décembre
17 h 30, Moutier, messe Noël de
la Cté italienne à Notre-Dame

Dimanche 13 décembre
10 h 15, Moutier, messe Gaudete
4e dimanche de l’Avent
Samedi 19 décembre
17 h 30, Moutier
Dimanche 20 décembre
10 h 15, Moutier, messe et
Temps fort communautaire à
Notre-Dame
Noël
Jeudi 24 décembre
17 h 30, Moutier, messe pour les
familles à Notre-Dame
Minuit, Moutier, Notre-Dame
Vendredi 25 décembre
10 h 15, Moutier

Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 3 janvier
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier, messe de
l’Epiphanie
Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
17 h 30, Moutier
Dimanche 10 janvier
10 h 15, Moutier, messe du baptême du Christ à Notre-Dame

Dimanche 17 janvier
10 h 15, Moutier, Notre-Dame
3e dimanche du temps ord.
Samedi 23 janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 24 janvier
10 h, Moutier, célébration œcuménique à Notre-Dame
4e dimanche du temps ord.
Samedi 30 janvier
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
Dimanche 31 janvier
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

La Sainte Famille
Samedi 26 décembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

La Neuveville
1er dimanche de l’Avent
Dimanche 29 novembre
10 h, La Neuveville

4e dimanche de l’Avent
Dimanche 20 décembre
10 h, La Neuveville

Vendredi 1er janvier –
Jour de l’An
10 h, La Neuveville

2e dimanche de l’Avent
Samedi 5 décembre
18 h, Diesse
Dimanche 6 décembre
10 h, La Neuveville

Noël
Jeudi 24 décembre
Minuit, La Neuveville
Vendredi 25 décembre
10 h, La Neuveville,

Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
18 h, Diesse
Dimanche 3 janvier
10 h, La Neuveville, messe de
l’Epiphanie

3 dimanche de l’Avent
Samedi 12 décembre
18 h, La Neuveville, Noël des
enfants
e

La Sainte Famille
Dimanche 27 décembre
10 h, La Neuveville
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Baptême du Seigneur
Dimanche 10 janvier
10 h, La Neuveville

2e dimanche du temps ord.
Dimanche 17 janvier
10 h, La Neuveville, Semaine de
l’Unité
3e dimanche du temps ord.
Dimanche 24 janvier
10 h, La Neuveville
4e dimanche du temps ord.
Dimanche 31 janvier
10 h, La Neuveville

Horaires des messes
Tramata
1er dimanche de l’Avent
Dimanche 29 novembre
10 h, Malleray, messe Célébrer
Autrement
17 h, Tavannes, prière de Taizé
2e dimanche de l’Avent
Samedi 5 décembre
17 h 30, Tramelan
Dimanche 6 décembre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray
3e dimanche de l’Avent
Dimanche 13 décembre
9 h 30, Court
11 h, Tavannes, messe et fête
de Noël des aînés
11 h, Tramelan, messe et fête
de Noël des aînés
4e dimanche de l’Avent
Samedi 19 décembre
17 h 30, Tramelan, temps
communautaire
Dimanche 20 décembre

9 h 30, Malleray, temps comm.
« DimanchEnsemble » pour tous
à la salle paroissiale
9 h 30, Reconvilier, temps
communautaire
11 h, Malleray, anim. chœur mixte
Noël
Jeudi 24 décembre
17 h, Tramelan, célébration pour
les familles ; animation groupe
Shalom
Minuit, Malleray, messe animée
par le chœur mixte
Minuit, Tavannes, messe animée par la chorale
Vendredi 25 décembre
10 h, Tramelan, messe de la
Nativité
La Sainte Famille
Samedi 26 décembre
17 h 30, Tramelan, fête de la
Sainte Famille
Dimanche 27 décembre
9 h 30, Tavannes, fête de la
Sainte Famille

11 h, Malleray, fête de la Sainte
Famille
Vendredi 1er janvier –
Jour de l’An
10 h, Tavannes
Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
17 h 30, Tramelan
Dimanche 3 janvier
9 h 30, Tavannes ; fête de
l’Epiphanie
11 h, Malleray, anim. chœur mixte
Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
17 h 30, Tramelan, temps
communautaire
Dimanche 10 janvier
9 h 30, Tavannes, messe suivie
du temps communautaire
11 h, Malleray, fête des baptisés
2e dimanche du temps ord.
Samedi 16 janvier
17 h 30, Tramelan

Dimanche 17 janvier
10 h, Tavannes, célébration Inter-Eglises à la salle
communale
11 h, Malleray
3e dimanche du temps ord.
Dimanche 24 janvier
9 h 30, Reconvilier
10 h, Court, célébration
œcuménique
10 h, Tramelan, célébration
œcuménique
4e dimanche du temps ord.
Samedi 30 janvier
17 h 30, Tramelan
Dimanche 31 janvier
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray
17 h, Malleray, prière de Taizé
à l’église
Mardi 2 février –
Présentation du Seigneur
19 h, Reconvilier, messe chez les
sœurs

Franches-Montagnes
1er dimanche de l’Avent
Samedi 28 novembre
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 29 novembre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

4e dimanche de l’Avent
Samedi 19 décembre
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 20 décembre
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

2e dimanche de l’Avent
Samedi 5 décembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier, messe avec
les familles
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 6 décembre
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats

Noël
Jeudi 24 décembre
17 h, Le Noirmont, messe des
familles
17 h, Les Genevez, messe des
familles
17 h, Saignelégier, messe des
familles
22 h, Lajoux
22 h, Les Bois
22 h, Saint-Brais
Minuit, Les Breuleux
Minuit, Montfaucon
Vendredi 25 décembre
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Pommerats
10 h, Saignelégier
10 h, Saulcy

3e dimanche de l’Avent
Samedi 12 décembre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont
Dimanche 13 décembre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

La Sainte Famille
Samedi 26 décembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 27 décembre
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier
Vendredi 1er janvier –
Jour de l’An
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier
Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois
Dimanche 3 janvier
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Les Pommerats
Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
18 h, Les Genevez
18 h 30, Les Bois
Dimanche 10 janvier
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

2e dimanche du temps ord.
Samedi 16 janvier
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 17 janvier
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier
3e dimanche du temps ord.
Samedi 23 janvier
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois
Dimanche 24 janvier
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Genevez
10 h, Le Noirmont, célébr. œc.
4e dimanche du temps ord.
Samedi 30 janvier
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois
Dimanche 31 janvier
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

lebulletin.ch | Décembre 2015 | 17

Agenda

Franches-Montagnes
Assemblées de paroisse
Saignelégier : mercredi
25 novembre, 20 h 15, salle
communale des Pommerats
Les Bois : mardi 1er décembre,
20 h 15, salle paroissiale
Lajoux : mardi 1er décembre,
20 h, à la Maison des Œuvres
Le Noirmont : lundi
14 décembre, 20 h 15, salle sous
de la bibliothèque, sous l’église
Noël des aînés
Lajoux : mercredi 9 décembre,
midi, Maison des Œuvres
Saignelégier : mercredi
16 décembre, midi, salle
paroissiale.
Mouvement chrétien
des retraités pour St Jean
et Le Noirmont, Les Bois
Saignelégier : jeudi
17 décembre, 14 h, salle
paroissiale (fête de Noël)
Jeudi 21 janvier et 18 février,
14 h, salle paroissiale

Loto des rois
Saignelégier : samedi
9 janvier à 20 h et dimanche
10 janvier à 14 h, aux salles
paroissiales. Bienvenue à
toutes et à tous.
Communion à domicile
Premier vendredi du mois de
décembre, janvier et février
pour St Jean et La Courtine
Du 8 au 11 décembre pour
Le Noirmont et Les Bois et
semaine du 1er au 5 février.
Rien en janvier.
Les personnes qui souhaitent
recevoir la communion à
domicile avant Noël, et qui ne
sont pas déjà dans le tournus
des communions à domicile,
peuvent s’annoncer au
secrétariat de la cure au
032 951 18 28.
Thé-vente missionnaire
Le Noirmont, dimanche
31 janvier, de 13 h 30 à 17 h,
salles sous l’église

Baptêmes
Ont été baptisés depuis le mois
d’octobre :
Saignelégier
Elia Temibile, Enzo Delplanque
Montfaucon
Charlie Bader
Le Noirmont
Maéva Guenot
Décès
Ils nous ont quittés depuis le
mois d’octobre :
Lajoux
Mme Anne-Marie Haegeli
Les Breuleux
Monsieur Gérard Paratte
Monsieur Gérard Rion
Saignelégier
Monsieur Paul Aubry
Madame Marie-Jo Etienne
Monsieur Henri Frésard
Saulcy
Mme Thérèse Lovis
Montfaucon
Monsieur Maurice Christe

Visites aux malades
et personnes âgées :
Dans les 3 paroisses chaque
1er vendredi du mois durant
la journée
Catéchèse :
Veuillez vous référer
aux horaires annoncés dans
vos paroisses
Réunion des conseils
de paroisse :
A Malleray : Lundis
30 novembre, 14 décembre
et 25 janvier à 20 h 15
A Tavannes : jeudi 3 décembre
à 20 h 15
A Tramelan : Les jeudis
26 novembre et 28 janvier
à 19 h 45

Assemblées de paroisse :
A Tavannes : dimanche
6 décembre à 10 h 45
(après la messe de 9 h 30)
A Malleray : lundi 7 décembre
à 20 h 15 à la salle de paroisse.
Pour l’ordre du jour, voir
panneau d’affichage à l’église
ou www.cathberne.ch/malleray
A Tramelan : lundi 7 décembre
à 20 h
Méditation du chapelet
à Tramelan :
Les mercredis 2 ;
9 et 16 décembre à 17 h
Groupe SHALOM :
Répétitions les vendredis 4,
11 et 18 décembre de 17 h
à 18 h 30 ; animation de la
célébration de Noël pour les
familles qui aura lieu le jeudi
24 décembre à 17 h à Tramelan
MADEP :
Rencontres les samedis
5 décembre et 16 janvier
de 10 h à 11 h 30 à Malleray
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Mariages
Le Peuchapatte
Steve Bailly et Dounia Gête
Les Bois
Paul-Henri Jobin et Marion
Geiser
Rectificatif
Une erreur s’est glissée dans le
dernier bulletin. Emmanuelle
Geinoz et M. Boris Frésard
se sont unis devant Dieu, au
Noirmont. Avec toutes nos
excuses pour cette erreur
involontaire.
Horaire des messes
de Nouvel An
31 décembre
Saulcy : 18 h
Les Bois : 18 h 30
1er janvier
Saignelégier : 10 h 45
Le Noirmont : 10 h

Tramata
Mouvement Chrétien
des Retraités
A Malleray les vendredis
27 novembre et 29 janvier ;
à Tramelan les mardis
1er décembre et 2 février

Les Bois
Madame Michelle Etienne
Madame Gerlinde Godat
Saint-Brais
Monsieur Paul Erard

Messes des familles
à Tramelan :
Le dimanche 13 décembre
à 11 h et les samedis 9 janvier
et 6 février à 17 h 30

Journée paroissiale
missionnaire :
Souper fondue vendredi
22 janvier dès 19 h à la salle
paroissiale

Rencontre des lecteurs
de Tramelan :
Jeudi 28 janvier à 19 h

Noël des personnes
seules de Tavannes
et Reconvilier :
Dimanche 25 décembre
à la salle communale

Fête de la paroisse
de Tramelan :
Le samedi 6 février après
la messe
Groupe bibliothèque :
Vente de pâtisseries
le 18 décembre devant l’Envol
DimanchEnsemble
à Malleray :
Le dimanche 20 décembre
à 9 h 30 (animation suivie
de la messe à 11 h)
Vendredi soir Autrement :
Rencontre le 22 janvier à 20 h 15
dans la salle sous l’église
de Malleray

Troc d’habits à la salle
paroissiale de Tavannes :
Samedi 14 novembre. Petite
restauration possible sur place,
bénéfices en faveur de l’école
des sœurs de la Rochette
Fermeture du secrétariat
de Tramelan du 23 décembre
au 3 janvier. Les horaires
d’ouvertures durant le
congé maternité de Céline
Liechti seront communiqués
ultérieurement.

Agenda

Vallon de Saint-Imier
Café ensemble
décontrac’thé
Mardi 1er décembre, 9 h 45,
à Corgémont
Mercredi 9 décembre, 9 h 30,
salle réformée, à Courtelary
Mardi 5 janvier, 9 h 45,
à Corgémont
Mercredi 13 janvier, 9 h 30,
salle réformée, à Courtelary
Mardi 9 février, 9 h 45,
à Corgémont
Mercredi 17 février, 9 h 30,
salle réformée, Courtelary
Un livre à partager
Mercredi 2 décembre, 20 h 30,
à Saint-Imier
L’Evangile à la maison
Lundi 30 novembre, 19 h 30,
à Corgémont
Jeudi 3 décembre, 20 h,
à Saint-Imier
Actes des Apôtres,
chapitres 15 – 16
Repas pour tous
Vendredi 4 décembre,
12 h, à Corgémont
Vendredi 8 janvier,
12 h, à Corgémont
Vendredi 5 février,
12 h, à Corgémont
Inscription jusqu’au mardi
midi, à la cure – 032 941 21 39

Repas-soutien en faveur
de la Maison des jeunes
à Madagascar
Samedi 5 décembre,
19 h, à Saint-Imier
Catéchèse 5 – 6 – 7 H
Mercredi 9 décembre, 14 h,
à Saint-Imier, enfants et parents
Catéchèse 3 – 4 H
Mercredi 9 décembre, 18 h 30,
à Saint-Imier, enfants et parents
Mouvement Chrétien
des Retraités
Jeudi 10 décembre, 14 h,
à Corgémont, fête de Noël
Jeudi 14 janvier, 14 h 30,
à Corgémont
Jeudi 11 février, 14 h 30,
à Corgémont

Célébration de Noël
de La Pimpinière
Jeudi 17 décembre 17 h 30,
à l’église de Saint-Imier

Mercredi 3 février,
13 h 30, à Saint-Imier
Mercredi 10 février,
13 h 30, à Saint-Imier

Ados
Samedi 19 décembre,
sortie des ados de l’Ensemble
pastoral Pierre-Pertuis, à Soleure
Samedi 9 janvier, 18 h,
à Saint-Imier

Echange cinéma et foi
Jeudi 21 janvier,
19 h, à Corgémont

Prière au rythme de Taizé
Dimanche 29 novembre,
17 h, à Tavannes
Dimanche 27 décembre,
17 h, à Saint-Imier
Dimanche 31 janvier,
17 h, à Malleray

Vendredi soir Autrement
Vendredi 27 novembre,
20 h 15, à Saint-Imier
Vendredi 22 janvier,
20 h 15, à Malleray
Temps communautaire
Samedi 28 novembre,
16 h, à Saint-Imier
Chœur Sainte-Cécile
Samedi 28 novembre,
19 h, à Saint-Imier, souper

Action Un million d’étoiles
Samedi 12 décembre, dès 15 h,
parvis de l’église, à Saint-Imier

Action de grâce
et adoration eucharistique
Jeudi 31 décembre,
19 h, à Saint-Imier
Vendredi 5 février,
19 h, à Corgémont

Groupe des dames
Lundi 14 décembre, visites de
Noël dans les homes et à l’hôpital

Groupe des dames
Mercredi 6 janvier, 12 h,
à Saint-Imier, repas des aînées

Confirmands 2016
Samedi 30 janvier,
9 h, à Saint-Imier

Célébrations pénitentielles
Mardi 15 décembre,
20 h, à Saint-Imier
Jeudi 17 décembre,
20 h, à Corgémont

Récit biblique pour tous
Mercredi 13 janvier, 14 h,
salle paroissiale, à Corgémont

Retrouvailles Montée
vers Pâques
Samedi 30 janvier,
16 h, à Corgémont

Rencontres sacrement
du pardon
Mercredi 20 janvier,
13 h 30, à Saint-Imier
Mercredi 27 janvier,
13 h 30, à Saint-Imier

Lecteurs et ministres
de la communion
Mardi 9 février,
20 h, à Corgémont

Goûter des aînés
du Bas-Vallon
Mercredi 16 décembre,
14 h 30, à Corgémont

Week-end du groupe Envol
Samedi 23 et dimanche
24 janvier

Moutier
Vendredi Soir Autrement
Vendredi 27 novembre
à 20 h 15, à Saint-Imier.
Action Sainte-Elisabeth
(1er Dimanche de l’Avent)
Samedi et dimanche 28 et
29 novembre, après la messe.
Assemblée de la Paroisse
Mercredi 2 décembre à 20 h 15,
à la Maison des Oeuvres.
Ouverture de l’Année
de la Miséricorde
(Immaculée Conception)

Mardi 8 décembre à 6 h : messe
Rorate à Notre-Dame, suivie
du petit-déjeuner à la MdO.
Témoignage et adoration de la
Divine Miséricorde de 14 h 30
à 16 h 00, à Notre-Dame.
Conférence-débat
de l’Equipe Pastorale
Mercredi 9 décembre à 20 h,
à la Maison des Oeuvres.
Repas Jeudîne
Jeudi 10 décembre dès 12 h,
à la Maison des Œuvres.

Un Million d’Etoiles
Samedi 12 décembre en fin
d’après-midi, en vieille ville.
Repas de Noël des Aînés
de notre paroisse
Dimanche 13 décembre
à 11 h 30, à la Maison
des Oeuvres.
Sortie des ados
de l’Ensemble Pastoral
Pierre Pertuis
Samedi 19 décembre toute
la journée, à Soleure.

Célébration
communautaire du Pardon
Mercredi 23 décembre
à 19 h 30, à Notre-Dame.
Nouvel’Elan
Jeudi 31 décembre, à la Maison
des Oeuvres.
Week-end des Confirmands
Samedi 9 et dimanche
10 janvier 2016, à Estavayer.
Messe et fête des baptisés
Dimanche 10 janvier 2016
à 10 h 15, Notre-Dame.
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Une nuit de veillée à Saint-Ursanne
Agenda
27 novembre
Vendredi soir
Autrement, à St-Imier
28 novembre
Nuit à St-Ursanne,
fin des inscriptions
2 décembre
Souper du mercredi,
à Saignelégier à 17 h
10 au 15 décembre
Salade de fruits
du saoe
15 décembre
JMJ 2016, fin des
inscriptions
15 décembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
17 décembre
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont à
12 h
19 décembre
Nuit à St-Ursanne
28 décembre
au 2 janvier
Taizé à Valence
6 janvier
Souper du mercredi,
à Saignelégier à 17 h
19 janvier
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
21 janvier
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
22 janvier
Vendredi soir
Autrement, à
Malleray à 20 h
3 février
Souper du mercredi,
à Saignelégier à 17 h
sepaje
Bernard Voisard
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
bernard@sepaje.ch
Martino Innocenti
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
martino@sepaje.ch
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Le Service jurassien des
vocations (SJV), avec les animateurs jeunesse d’Ajoie/
Clos-du-Doubs proposent aux
jeunes du Jura pastoral de
vivre une nuit pas comme les
autres, dans un lieu pas
comme les autres !

Saint-Ursanne et sa collégiale
se verront en effet accueillir, la
nuit du 19 au 20 décembre, une
belle « bande de jeunes » motivés
à découvrir l’histoire de la ville et
son sanctuaire, mais aussi prêts à
se laisser interpeller dans leur foi,
pour découvrir à quelle vocation
ils sont appelés.
Cette nuit aura aussi pour objectif de se préparer à la fête de
Noël de manière originale. Loin
du tumulte fracassant des magasins, nous voulons (re)découvrir
le vrai sens de la fête de la nativité du Christ et comprendre
comment elle peut résonner
dans le cœur des jeunes. Le programme est simple, animations

diverses, découvertes, chants,
prières, quelques heures de sommeil… Pour terminer cette nuit
en beauté, nous participerons à
la célébration dominicale, à l’occasion de la fête patronale de
Saint-Ursanne !
Tous les jeunes dès la 10 e
HarmoS sont les bienvenus pour
vivre cette nuit de découvertes.
Cela ne coûte que 10 fr./pers.
tout compris. Pour participer,

merci de vous inscrire jusqu’au
28 novembre 2015 à l’adresse
mail : nicolas.godat@jurapastoral.ch ou sur le formulaire du
site internet du sepaje :
www.sepaje.ch/inscriptions
Au plaisir de vous retrouver très
vite.
Pour le SJV et les
animateurs jeunesse,
Nicolas Godat

Salade de fruits du saoe
Ananas, fruits de la passion, bananes, papayes, etc.
Pendant le temps de l’avent, les étudiants et
les apprentis du secondaire II auront l’occasion de poser un geste de solidarité en dégustant une salade de fruits issus du commerce
équitable, proposée par le Service d’aumônerie œcuménique des écoles (saoe).
Du 10 au 15 décembre, en passant par les différentes divisions.

Sept visites pastorales en 2016
Les visites pastorales permettront aux évêques de découvrir les développements de la
pastorale dans le Jura pastoral ; de célébrer l’eucharistie
avec les communautés ; et de
rencontrer les agents pastoraux et des personnes engagées pour les encourager
dans la mise en œuvre des
Orientations pastorales.
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Chaque visite se fait avec
Mgr Felix Gmür ou Mgr Denis
Theurillat, en compagnie de
Jean Jacques Theurillat, vicaire
épiscopal.
Programme :
15 janvier, avec Mgr Felix Gmür,
dans les UP Les Sources et SaintGilles - Clos du Doubs. Aprèsmidi avec le Service d’aumônerie
œcuménique des écoles du secondaire II (SAOE) en lien avec le

Lycée cantonal. A 18 h, messe à
l’église Saint-Pierre à Porrentruy
avec les communautés.
22 janvier, avec Mgr Felix
Gmür, dans l’UP des FranchesMontagnes. Thème : le rencar. A 18 h, messe à l’église du
Noirmont avec les communautés.
Les prochaines visites se dérouleront les 4, 11 et 18 mars, puis
les 3 et 17 juin. Les détails de ces
rendez-vous seront publiés dans
lebulletin.ch n° 93.

Jura pastoral

S’accorder du temps !
La miséricorde… pour
reprendre souffle !!
Conférence publique
Avec l’abbé Bernard Miserez
Jeudi 3 décembre à 20 h 15
Centre Saint-François à Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie
www.jurapastoral.ch/
lamisericordeconference

L’Evangile de la Joie,
selon saint Luc
Avec Jean-Bernard Livio
au Centre Saint-François à
Delémont de 19 h à 22 h.
Fr. 30.- la soirée
Mardi 12 janvier 2016
Délai d’inscription : 4 janvier
Mardi 23 février
Délai d’inscription : 6 février

SERVICE DU

Entrée en carême
Dieu de miséricorde
Jeudi 11 février de 9 h 30 à 17 h
au Centre Saint-François à
Delémont
Fr. 58.- avec le repas de midi
Délai d’inscription : 22 janvier
Abbé Claude Nicoulin et Josée
Kohler
www.jurapastoral.ch/entreecareme

www.jurapastoral.ch/evangiledelajoie

« Reste avec nous »
d’Henri Guillemin
Dimanche 13 décembre de 17 h
à 18 h à la chapelle du Centre
Saint-François.
Lecture par Jean-Louis Rais
Entrée libre et collecte à la sortie

Initiation à
l’ennéagramme
Avec Sœur Madeleine Rioux
Vendredi 29 et samedi 30 janvier de 9 h à 17 h au Centre SaintFrançois à Delémont.
Fr. 136.- avec les deux repas de
midi
Délai d’inscription : 3 janvier
www.jurapastoral.ch/enneagramme16

Vivre mes relations avec
plus d’autonomie et
d’amour
Avec Soeur Ancilla Anderrüthi
Samedi 27 février de 9 h à 16 h 30
et samedi 5 mars de 9 h à 12 h
Fr. 98.- avec le repas de midi
Centre Saint-François à
Delémont
Délai d’inscription : 5 février
www.jurapastoral.ch/
vivremesrelations

www.jurapastoral.ch/resteavecnous

Cours en continu : visitez notre site internet ou demander les dates au secrétariat
Shibashi
Un livre à partager
Rencontres toutes les 4-5 semaines en soirée
Méditation par le mouvement
Rencontres en matinée et en soirée, 2 fois par à Delémont, Moutier, Porrentruy et l’aprèsmidi à St-Imier.
mois.
www.jurapastoral.ch/shibashi15-16

www.jurapastoral.ch/unlivreapartager15-16

Lectio divina
Rencontres un mercredi matin par mois de
9 h 15 à 11 h 15

Méditation via intégralis
Toutes les deux semaines, rencontres en soirées à Delémont, Porrentruy et Le Noirmont
Journées, week-end et semaine à Delémont

www.jurapastoral.ch/lectio15-16

www.jurapastoral.ch/meditation15-16

Proclamation de la Parole
– Formation continue
Samedi 23 janvier de 9 h à 16 h 30
Une journée de formation liturgique pour approfondir ce
superbe service qu’est la proclamation de la Parole de Dieu.
Pour les personnes qui ont déjà
suivi une formation initiale.
Cette année, la proclamation des
psaumes sera plus spécialement
travaillée.

Inscription jusqu’au 3 janvier
www.jurapastoral.ch/parolecontinue15-16

Semaine de jeûne
en carême
Résidentielle* ou
non-résidentielle
Du 26 février au 4(5*) mars 2016
Jeûner ensemble pendant le
carême. Creuser et boire au
même puits de la solidarité active
en soutenant des projets de déve-

loppement. Rencontre de partage tous les soirs. Pour adulte en
bonne santé.
Délai d’inscription : 5 février
Soirée d’information obligatoire : 27 janvier 2016 à 20 h 15
au Centre Saint-François
D’autres semaines de jeûne sont
proposées dans le Jura pastoral
www.jurapastoral.ch/semainejeunecareme

cheminement
de la foi

FORMATION

Agenda
Danse sacrée*
30 novembre 2015
de 20 h à 22 h
Entrée en avent*
Avec Sainte Thérèse d’Avila
1er décembre 2015
de 9 h 30 à 17 h
Méditation via integralis
Le Noirmont de 19 h à 21 h
2, 16 déc 2015 ; 13, 27 janv ;
24 fév ; 9, 23 mars 2016
Matinée de Shibashi*
5 décembre 2015
de 9 h à 12 h
Méditation via integralis
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40, 10 déc 2015 ; 14, 28
janv ; 11, 25 fév ; 10, 24 mars
Un livre à partager
Delémont* de 19 h 30 à
21 h 30, le 30 nov 2015 ;
St-Imier de 19 h 30 à 21 h 30
le 10 déc 2015 ;
Porrentruy de 19 h 30 à
21 h 30 14 déc 2015 ; 18 janv ;
15 fév 2016
Moutier de 13 h 30 à 15 h 30
le 15 déc 2015 ; 19 jan ;
16 fév 2016
Shibashi*
de 9 h à 10 h : 11 déc 2015 ;
18 jan ; 19 fév 2016
de 20 h à 21 h : 7 jan ; 1er fév ;
3 mars 2016
Méditation via integralis
Porrentruy de 20 h à 22 h
14 déc 2015 ; 18 janv ;
1er, 22 fév ; 7, 21 mars 2016
Lectio divina*
17 déc 2015 ; 14 jan ; 4 fév ;
10 mars 2016
de 9 h 15 à 11 h 15
Journée de méditation*
19 décembre 2015
de 10 h à 17 h
Proclamation de la Parole
– formation continue*
23 janvier 2015
de 9 h à 16 h 30
Semaine de méditation*
14 au 20 février 2016
*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est demandée pour tous les cours.

Le Centre Saint-François recherche…
Le Centre Saint-François recherche des personnes aimant le contact humain et ayant l’esprit ouvert
pour une permanence à l’accueil du Centre Saint-François.
Il s’agit d’accueillir les hôtes du Centre, les renseigner, les orienter et d’assurer une présence certains
soirs de semaine jusqu’à 20 h 30 ; ainsi que des après-midi et des soirées en week-end, selon un plan
aménagé. Petite rémunération.
Informations par téléphone au 032 421 48 60 ou par courriel à l’adresse info@centresaintfrancois.ch

Informations et inscriptions :
Service du
cheminement de la foi
Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch
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Une philosophie, une démarche…

Objectif de
l’année 2015-2016
APPLIC’ACTION
1 Million d’étoiles
Les équipes de Alle
et Cornol participeront à cette action de
solidarité le samedi
12 décembre 2015,
sur la place de l’église
à Alle. Illumination de
17 h 30 à 20 h 15.
Thé chaud et biscuits
vous seront offerts,
Bienvenue à tous !
Tropicana Beach
Une équipe de
Delémont
prêtera main-forte
durant l’après-midi
du 12 décembre
Devenir
accompagnateurs
Une préformation
débutera au début
de l’année prochaine.
Des renseignements
peuvent être obtenus
au bureau MADEP à
Delémont.
Une soirée conviviale sera organisée le 20 novembre
pour remercier les
accompagnateurs et
membres du comité
qui s’engagent et soutiennent, bénévolement, le MADEP tout
au long de l’année.
Pour tout renseignement
concernant les équipes
MADEP, vous pouvez vous
adresser au Bureau du MADEP
(coordonnées ci-dessous)
MADEP Jura Pastoral
(Mouvement d’Apostolat
Des Enfants et Préadolescents)
Tél. 032 421 98 81
madep@jurapastoral.ch
Et ne manquez pas de visiter
notre site Internet :

www.madep-jurapastoral.ch

Le « VCAEVFC » est une
spécificité du MADEP. C’est
quoi cette chose ? Qu’est-ce
que cela signifie ? C’est la
méthodologie qui accompagne toutes les équipes et
tous les membres de notre
Mouvement, elle est inspirée
de l’Action catholique.

Cela semble compliqué ? ! Non,
cette méthodologie nous l’utilisons intuitivement tous les jours.
Alors pourquoi ne la connaissons-nous pas ? Parce qu’elle ne
nous est pas révélée. Voilà donc
son secret et son explication :
V comme Voir : tous les sens sont
mis à contribution. Le MADEP
croit que l’enfant/ado est capable
de voir ce qui se passe autour de
lui et en lui, avec ses copains, à
l’école, en famille, dans tous les
milieux de sa vie.
C comme Comprendre : c’est
le temps de l’analyse, de réaliser
ce qui est important, le temps
de s’arrêter sur ce qu’il vit, de se
situer face à l’événement et de se
positionner.
A comme Agir : cela va permettre
le changement d’une situation ou

Agir c’est aussi changer son regard…

changer son propre regard. On
pense souvent que l’action doit
être tangible (nettoyer une forêt,
faire un journal etc.), mais une
action peut être intérieure (chercher le pourquoi de notre attitude, revoir le sens de la vie, etc.).
E comme Evaluer : on peut évaluer à n’importe quel palier de la
démarche. Reconnaître et comprendre ce qui s’est passé.
V comme Valoriser : c’est essentiel dans la construction de chacun et féliciter la personne dans
ce qui a été accompli.

F comme Fêter : la fête donne la
possibilité à tous de se réjouir et
de partager un bon moment de
joie et d’amitié.
C Comme Célébrer : dans l’esprit chrétien, ce moment de
recueillement, de silence, de
prière et de partage est privilégié pour exprimer à Jésus notre
reconnaissance pour le don de la
Vie et aussi pour lui confier nos
peines et soucis.
Géraldine Kobel

Un jubilé fêté dans tout le diocèse
Le 13 mars 2015, le
Pape François a
fait une grande
annonce : l’année 2015-2016
sera celle du
Jubilé de la
Miséricorde.
L’année de la
Miséricorde sera
donc fêtée à la fois à Rome
et dans tous les diocèses du
monde. Voici quelques dates
à retenir pour le diocèse de
Bâle et le Jura pastoral.

Chapelle du Vorbourg – mardi
8 décembre 2015, 9 h 30 : Messe
d’ouverture de l’année sainte présidée par le vicaire épiscopal.
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Soleure – dimanche 13 décembre
2015, 19 h : Ouverture de la porte
sainte à la cathédrale.
Chapelle du Vorbourg – Dès
le 31 janvier 2016 : Début de la
démarche jubilaire proposée à
tous les pèlerins venant à la chapelle du Vorbourg.
Diocèse de Bâle – dimanche
14 février 2016 : Lecture de la
lettre pastorale de Mgr Gmür sur
l’année de la Miséricorde.
Soleure – vendredi 4 et samedi
5 mars 2016 : 24 h pour le
Seigneur - Événement diocésain
à la cathédrale.

Jura pastoral – vendredi 4 et
samedi 5 mars 2016 : 24 h pour
le Seigneur - Animations diverses
proposées dans les Unités
pastorales.
Pèlerinage du Jura pastoral à
Rome : Départ dimanche matin
9 octobre - Retour vendredi soir
14 octobre 2016.
L’évêque encourage les paroisses
et groupes à mettre sur pied, au
niveau local, des actions particulières en lien avec l’année de la
Miséricorde.

Jura pastoral
AOPH – Aumônerie œcuménique des personnes handicapées

Des rencontres riches d’affection !
L’Aumônerie œcuménique
des personnes handicapées
(AOPH) existe depuis plus
de 40 ans et offre un accompagnement en humanité et
un soutien spirituel aux personnes de tous âges en situation de handicap mental.
Porté avec art et conviction
par une trentaine de bénévoles et encadré par une
équipe de responsables des
Eglises catholique romaine
et réformée évangélique, ce
service est actif dans 14 institutions du Jura et du Jura
bernois.

« Dans le travail avec les personnes handicapées, il y a davantage de beaux moments que de
moments tristes » confie l’assistant pastoral Adriano Angiolini.
« La relation est au cœur de
toutes nos activités. Il s’agit de
leur offrir une qualité de présence et d’écoute et de faire des
choses avec eux et non pas pour
eux ».
Catéchiste professionnelle au
sein de cette aumônerie depuis
22 ans, Sœur Véronique Vallat,
de la congrégation des Sœurs
de Saint-Paul, à Bienne, tient
à préciser que « les liens avec
les familles sont essentiels. Ce
sont vraiment les parents de ces
enfants qui m’ont formée ».
Là, plus que nulle part ailleurs, le
lien est vital. Il relie les mondes
du handicap et du non-handicap, des adultes et des enfants.
Il jette un pont entre les Eglises,
la pastorale et les institutions, les
familles, les professionnels et les
bénévoles.
Aller à l’essentiel
Sœur Véronique estime que les
personnes en situation de handicap nous « obligent à creuser
notre foi, à chercher des mots
simples et ajustés pour la partager. C’est une catéchèse qui fait
appel aux sens autant qu’à l’expérience et demande beaucoup de

Un merci
bien mérité

Fabienne Lobsiger entourée d'enfants lors d'une rencontre de caté

créativité. La dimension œcuménique de cette aumônerie incite à
la recherche de l’essentiel, invite à
l’acception des différences, ouvre
sur des horizons plus vastes. Il
s’agit de voir et comprendre avec
le cœur ».
Fabienne Lobsiger, de Develier, a
été catéchiste en paroisse durant
sept ans ; c’est sa 3e année en
AOPH en tant que bénévole.
Dans le cadre de sa formation
FAL (Formation d’Animateurs
Laïcs), elle a eu l’opportunité de
réaliser un stage en AOPH à la
Fondation Pérène de Delémont.
« J’ai voulu répondre à un appel
intérieur et faire un bout de chemin avec des personnes vivant
avec un handicap. Ma certitude est que toute personne,
quel que soit son handicap, a
droit au même regard, au même
amour, à la même attention que
toute autre. Suivre ces enfants
demande beaucoup d’humilité
pour être vrai dans ce que l’on
dit et ce que l’on fait.
Des moments privilégiés
L’aumônerie œcuménique des
personnes handicapées (AOPH)
collabore avec six Fondations
spécialisées dans 14 localités du
Jura et du Jura bernois. Présent
dans les écoles spécialisées, les
ateliers, appartements et foyers
protégés, l’AOPH rencontre
régulièrement près de 140 adultes
et 50 enfants, soucieux du respect de la dignité de chacun, y

compris dans sa dimension spirituelle. L’AOPH œuvre aussi
pour que soit mieux reconnu et
respecté le rôle unique et essentiel
des personnes handicapées dans
les Eglises et la société.
Outre les rencontres de catéchèse, l’AOPH propose des
temps de recueillement, des partages et des célébrations dans les
institutions, à Noël et à Pâques.
Ce sont des moments privilégiés
entre les personnes handicapées,
leurs familles, les professionnels
et les aumôniers.
L’AOPH est porté par une trentaine de bénévoles et une équipe
œcuménique de cinq responsables avec, du côté de l’Eglise
catholique : Sœur Véronique
Vallat et François Brahier,
catéchistes professionnels, et
Adriano Angiolini, assistant
pastoral ; et du côté de l’Eglise
réformée : Laurence Konkoly
Scheidegger, pasteure, et AnneChristine Schindelholz, catéchèse professionnelle.
A entendre Sœur Véronique,
l’AOPH ne pourrait pas accomplir son mandat sans l’apport de
bénévoles, « on est toujours en
quête de personnes disposées à
offrir un peu de leur temps et de
leur affection pour des êtres qui
en redonnent des tonnes ».

Après seize ans d’engagement généreux
en AOPH, Adriano
Angiolini a l’opportunité de se consacrer
pleinement au service
des couples et des
familles en poursuivant son travail de
conseiller conjugal
à Caritas Jura (40 %)
et en acceptant la
responsabilité du
Secteur Couples et
Familles au Centre
social protestant de
Moutier (60 %) à partir
de janvier 2016.
En conséquence,
Adriano quittera son
poste d’aumônier
en AOPH à la fin de
l’année.
Adriano a su vivre sa
foi et son ministère
d’assistant pastoral
dans la simplicité et
la force évangéliques
avec les personnes en
situation de handicap
et avec les bénévoles
au sein de toutes les
institutions.
Il sera remercié le 9 décembre
prochain, à 18 h,
au temple de
Porrentruy, dans le
cadre d’une célébration de Noël, avec
notamment les résidents et travailleurs
de la Fondation « Les
Castors ».

Christiane Elmer

Contact :
pastorale.ph@jurapastoral.ch
Tél. 032 423 38 94
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