
Voilà ton programme-caté 8H - Un caillou dans la sandale -  2022-2023 
Responsable de l’année 8H : Julien Neukomm, catéchète pro, Tavannes, tél. 078 632 92 49, mail : julien.neukomm@referguel.ch 
L’équipe-caté 8H est composée de : Florence Ramoni, catéchète pro, Bienne et Macaire Gallopin, pasteur, Courtelary 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les dates des rencontres du vendredi sont à privilégier pour faire vivre le groupe des 8H qui continuera ensuite son parcours en 9H, 10H et 11H. Cependant, s’il y une date du vendredi qui 
pose un gros problème d’agenda, ou des entrainements importants le vendredi qui empêcheraient de suivre les rencontres, n’hésitez pas à contacter Julien Neukomm pour les remplacer 
par les mercredis. 

 
                                                                      A bientôt ! 

Quand Quoi Horaire Où 
Dimanche 28 août Installation de Julien Neukomm et 

ouverture d’année 
17h Collégiale de Saint-Imier 

 
Mercredi 31 aout Soirée d’informations réunissant les 

parents des 7H et des 8H 
 

20h-21h30 Cure de Saint-Imier en face de la place du marché et de la 
collégiale 

Du vendredi 16 septembre 
au samedi 17 septembre 

 

Week-end-caté  Vendredi 19h au 
samedi 17h 

Cure de Villeret, Rue principale 35, 
 avec une animation à l’extérieur 

Dimanche 23 octobre Culte retour de camp 10H 10h Eglise de Corgémont 
Vendredi 18 novembre 

Ou mercredi 23 novembre 
Séquence-caté  16h-19h avec un 

souper inclus 
Salle de paroisse de Sonceboz, Rue du Collège 19  

Dimanche 29 janvier 2023 Cult’une place pour toi ! 10h Eglise de Sonceboz, à côté du cimetière 
Vendredi 3 février 

Ou mercredi 8 février 
Séquence-caté 16h-19h avec un 

souper inclus 
Cure de Courtelary (elle est située au-milieu du « Y » rue de la 
Fleur de Lys, rue de la Préfecture avant de monter à l’église) 

Dimanche 5 mars Cult’une place pour toi ! 10h Eglise de Villeret, culte fait intégralement par les 
catéchumènes de 10H 

Vendredi 28 avril 
Ou mercredi 10 mai 

Séquence-caté  
 

16h-19h  avec un 
souper inclus 

Salle de Paroisse de St-Imier 

Vendredi 2 juin  Evénement Hé-Sens – Nuit des 
Eglises 

 Corgémont 

Vendredi 9 juin 
Ou mercredi 7 juin 

Séquence-caté  16h-19h  avec un 
souper inclus 

Maison de paroisse de Sonvilier, La Ruette, juste après avoir 
traversé la Suze, après et en dessous de la boulangerie Henry 


