Chers frères et soeurs en Christ,
Ce bulletin vous informe au sujet des activités de notre paroisse et des nouvelles la
concernant.
Une chose très importante à mentionner est ma démission en tant que curé des paroisses
catholiques-chrétiennes de Bienne et de Saint-Imier. En effet, après mûre réflexion, j'ai
décidé d'accepter mon élection en tant que curé du canton de Neuchâtel qui a eu lieu le 29
mars 2015. Je prendrai mes nouvelles fonctions à partir du 1er août dans le canton de
Neuchâtel.
Les questions concernant ma succession sont encore ouvertes. Les conseils de paroisse de
Bienne et de Saint-Imier sont en train de se consulter pour envisager l'avenir. Je suis certain
qu'une solution viable pour les deux paroisses sera trouvée. L'assemblée du 7 juin
permetttra sûrement d'ébaucher des pistes de solution.
Les moments de transition ont toujours quelque chose d'incertain et de déstabilisant. Ce
sont aussi des moments de "crise", mais au sens premier du terme, c'est-à-dire un temps de
décision important qui fait que les choses seront différentes de ce qu'elles ont été
auparavant. Evidemment qu'avec ces décisions, il a des choix à faire, et pas forcément des
choix faciles.
Je souhaite simplement que les décisions qui seront prises soient porteuses d'avenir et
d'optimisme pour la paroisse de Saint-Imier. Le fait que la paroisse ait décidé de rénover le
clocher montre que, d'une manière ou d'une autre, elle se projette dans l'avenir, aussi
incertain et précaire soit-il. C'est une marque d'espoir, pas un espoir superficiel de pacotille,
mais un vrai espoir fondé sur une conviction profonde : quoi qu'il arrive, ce sera pour le
mieux. Même si nous ne le voyons pas toujours, le mieux... Et c'est normal !
Pour conclure cette période, je vous invite à participer à la sortie du 5 juillet. Nous allons faire
un tour du côté de la Haute-Ajoie à Lugnez. Selon la tradition, saint Imier, le saint éponyme
de notre cité y serait né. C'est pourquoi une chapelle y a été construite en son honneur.
Vous trouverez les information pratiques dans ce bulletin.
Une information concernant les cloches : les travaux ont été commencés par la maison
Rüetschi. C'est pourquoi les cloches ont été muettes lors de la messe du dimanche 3 mai,
remarque en passant pour celles et ceux qui l'auraient remarqué...!
Vous serez informés de la suite des opérations en temps voulu. Les discussions sont en
cours. Laissons le temps au temps dans un monde où tout va très vite.
Curé Nassouh Toutoungi
VACANCES DU CURE
Le curé est en vacances du 20 juillet au 2 août. Pendant cette période, vous
pouvez appeler la cure (032/341.21.16) qui vous donnera les informations
nécessaires sur les remplacements d'urgence.
Annexes : - bulletin d'inscription pour la journée d'excursion du 5 juillet
- bulletin de versement pour l'abonnement de Présence
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10.00 Messe, homélie, suivie de l'assemblée générale
Excursion paroissiale à la chapelle de Saint-Imier à Lugnez
10.00 Messe, homélie
10.00 Messe, homélie
10.00 Messe, homélie

UN PEU DE SPIRITUALITE : Déploiement
Aux premières lueurs du Commencement, avec le sourire de ta tendresse, tu as remis le
monde entre nos mains. Comme un champ à cultiver ! Comme un cadeau à partager ! Et
vois, Seigneur : avec la surabondance des ons que tu as déposés en nous, nous l'avons
façonné, le monde !
Il n'est pas parfait. Comment le serait-il puisque nous-mêmes, entremêlés de terre et de ciel,
hésitons chaque jour entre l'ombre et la lumière ? Le voici, Seigneur : déchiqueté par les
violences et fracturé par les haines, souillé par les déchets et disloqués par les guerres,
racorni par la jalousie ! Le voici, Seigneur : la fraternité se lève comme la moisson, la
solidarité prépare les tables du partage, la justice et la vérité, patiemment, établissent l'égalité
des droits, les esprits se mettent à la paix et les coeurs entreprennent la réconciliation.
Vois, Seigneur, c'est notre monde, la quotidienne demeure de nos amours, de nos vies et
de nos rêves courant éperdument vers l'infiini ! Comment nous serait-il possible de ne pas
l'aimer avec passion ?
Vois, Seigneur, et viens avec ton Esprit ! Qu'il souffle en nous sa puissance créatrice ! Qu'il
éveille inlassablement notre courage et nous inspire la persévérante audace de travailler à
l'accomplissement de notre monde où l'immense peuple de tes enfants déploie, enfin, la
pleine beauté de son humanité transfigurée à ton image et à ta ressemblance !
Charles Singer
MBSt-Imier 15/2

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA PAROISSE
à l'ssue de la messe du dimanche 7 juin à 10h à la cure (Rue des roses 6, 2610
Saint-Imier)
Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de l'assemblée du 7 décembre 2014
3. Rapports de gestion 2014 + présentation + votation
a. du Conseil
b. du curé
4. Comptes - exercice 2014 : présentation + rapport des vérificateurs de
comptes + discussion + votation
5. Règlement d'organisation de la paroisse : présentation + discussion + votation
6. Contrat sur la péréquation financière entre les paroisses catholiqueschrétiennes du canton de Berne : présentation + discussion + votation
7. Contrat de desserte entre les paroisses de Bienne et de Saint-Imier :
présentation des modifications + discussion + votation
8. Informations
a. du Conseil (démission du curé des paroisses de Bienne / Saint-Imier +
avenir de l'Eglise)
b. du curé
9. Divers
le président:
Roger Brun

Au nom du Conseil de paroisse
le curé
Nassouh Toutoungi

EXCURSION A LA CHAPELLE DE SAINT-IMIER A LUGNEZ (5 juillet 2015)
Pour donner un petit goût de vacances à la messe de juillet, je vous propose une
excursion-pèlerinage aux origines onomastiques de notre cité imérienne. En effet,
selon la tradition, Imier, ermite défricheur du 6ème siècle, serait originaire de
Lugnez, village de Haute-Ajoie. C'est pourquoi une chapelle y a été construite en
son honneur.
Programme de la journée :
- 9h15 : pour les personnes qui le souhaitent, rendez-vous à l'église catholiquechrétienne de Saint-Imier pour partir en voiture ensemble à Lugnez
- 10h45 : messe à la chapelle de Lugnez
- 12h : transport direction le restaurant Sur le Mont à Coeuve
- 12h15 : repas
- vers 15h : retour à Saint-Imier avec les personnes qui on souhaité un transport
- vers 16h : arrivée à St-Imier

ABONNNEMENT A PRESENCE 2015
Les abonné-e-s à Présence sont invité-e-s à soutenir notre journal romand en
versant une contribution de Fr. 40.- en utilisant le bulletin de versement ci joint
(CCP 23-2226-5 Paroisse catholique-chrétienne 2610 Saint-Imier, mention
"Journal Présence"). Merci beaucoup pour votre indispensable soutien !
UN SIGNE DE SOLIDARITE FINANCIERE ENTRE LES PAROISSES
CANTONALES
Comme vous le voyez au point 6 dans l'ordre du jour de l'assemblée, un projet de
péréquation financière est en cours. C'est un signe encourageant dans la
direction d'une solidarité plus forte entre les paroisses catholiques-chrétiennes
cantonales. Le projet consiste à répartir en parts égales les impôts
ecclésiastiques cantonaux issus des personnes morales entre les quatre
paroisses. Pour des raisons de faisabilité, la paroisse de Berne va changer ses
statuts pour ce contrat puisse déployer ses effets, puisque, concrètement, ce sera
la paroisse de Berne qui payera les autres paroisses. La paroisse de Berne
changera ses statuts lors de son assemblée générale le 30 mai.
En attendant le résultat, nous nous réjouissons que la motion de la paroisse de
Saint-Imier ait permis une discussion sur ce thème difficile qu'est la solidarité
entre nos paroisses cantonales. Peut-être que la solution trouvée n'est pas
forcément la plus solide, ni la plus pérenne, mais elle a au moins le bon goût
d'exister.
PERSPECTIVES D'AVENIR...
Le conseil de paroisse vient d'être informé que la fondation Warmbrodt
souhaiterait nous faire don du portrait du curé Maxime Gorce en leur possession.
Il n'a pas encore statué sur la question, mais l'ambiance semble être plutôt
positive. Cela pourrait être l'occasion de faire un petit cycle sur le curé Gorce, tel
qu'il a été conçu pour le curé Pierre César. Ces nouvelles sont toutes fraîches, le
conseil de paroisse doit encore prendre une décision, mais ce serait une
excellente idée, du moins votre curé le pense !
Il est important de proposer des activités ciblées et en lien avec la paroisse. Cela
ne sert à rien de vouloir s'embarquer dans de grandes manifestations : nous n'en
avons simplement pas les moyens financiers ou personnels. Une action comme
celle menée autour du curé César peut être réitérée. En tous les cas, cela vaut la
peine de plancher sur la question. Les manifestations autour du curé César ont
été un succès, surtout la conférence de la prof. Angela Berlis qui a rassemblé une
quarantaine de personnes, ainsi que la messe festive qui, elle a accueilli une
trentaine de personnes, comme notamment l'ex-maire de Saint-Imier, M.
Stéphane Boillat.
Cela vaut la peine ! Non ?
MBSI

