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Protéger le climat pour combattre  
la pauvreté 

 

 
 
 

Le changement climatique et les questions environnementales comptent-ils parmi les 
qestions au cœur de la foi chrétienne ? 
 

Si nous nous sentons intiment unis à tous ce qui existe, la sobriété et le souci de 
protection jailliront spontanément. «Tout est lié, et, comme être humains, nous sommes 
tous unis comme des frères et des sœurs, entrelacés par l’amour que Dieu porte à 
chacune de ses créatures.» 
Une telle communion crée alors une compassion, on ne se limite pas à rassembler des 
informations ou à collecter des données sur les dégâts causés à l’environnement et de 
tenir des statistiques. Mais plutôt, instaurer un dialogue pour nous mener vers de 
nouvelles solutions ? Car là où la Terre souffre, les pauvres souffrent aussi. 
 

« C’est de Lui et par Lui et pour Lui que sont toutes choses » 
Cette phrase de saint Paul nous ramène à la question : à quoi ou plutôt à qui nous 
accrochons-nous ? Y a-t-il encore, par-dessus et en tout ce qui devient et disparaît, un 
tiers, un restant, quelque chose qui tient tout ensemble…même quand ça s’effondre ? 
Disposons-nous encore d’une énergie éternelle, d’un Dieu éternel, à côté des sources 
d’énergies fossiles limitées et des énergies renouvables telles que l’eau, le vent et le 
soleil ? 
 

Finissons par une profession de foi optimiste «  Au cœur de ce monde, le Seigneur de la 
vie qui nous aime tant continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous 
laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte 
toujours à trouver de nouveaux chemins ».  Amen. 



1ère lecture: Isaïe 22, 19-23 

« Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, 

Éliakim, fils d’Helcias. Je le revêtirai de ta 

tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui 

remettrai tes pouvoirs. » 

Psaume 137 

« Je rends grâce à ton nom pour ton amour et 

ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout, ton 

nom et ta parole. »  

2ème lecture: Romains 11, 33-36 

« Quelle profondeur dans la richesse, la 

sagesse et la connaissance de Dieu ! Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. » 

Evangile: Matthieu 16, 13-20 

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ? Alors Simon Pierre prit la parole 

et dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! 

 
 
Le remplacement  

             Semaine du Vorbourg du 10 au 17 septembre 2017  
                                     " Temple de Dieu, réjouis-toi ! " 
 

Pour cette édition, le prédicateur invité à cette semaine de festivités est  
Mgr Claude Schockert, évêque émérite de Belfort-Montbéliard.  
 

Dimanche 10: à 16h00, Célébration d’ouverture 

En semaine: messes à 5h30, 7h00, 9h30 et 19h30 

Samedi: messes à 7h00 et 9h30 

Petit déjeuner servi du lundi au vendredi, de 6h00 à 9h30 par la  

Congrégation des Dames – Samedis: de 7h30 à 9h30 

Adoration et pardon: lundi à samedi, de 8h15 – 9h15 (sauf jeudi) 

Prière des laudes: lundi, mardi, mercredi, vendredi à 9h00 et dimanche à 9h30 

Mercredi 13: à 16h00, Bénédiction des petits enfants 

Samedi 16: à 9h30, Messe Jura bernois-Bienne romande et Franches-Montagnes  

Dimanche 17:à 10h00, Messe des familles, animée par la chorale africaine St-Joseph du 
Righi et à 16h00, Célébration de clôture 

 

REMERCIEMENTS 
Un mois a passé, il est déjà l’heure pour le Père Jean-Pierre de retourner en Belgique. 
Nous lui souhaitons un bon retour ainsi qu’un grand MERCI pour son remplacement à la 
paroisse. 
C’est toujours avec un énorme plaisir que nous l’accueillons. 

A bientôt 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 28 août 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mercredi 30 août 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 17h30 à 18h30 Répétition des chants de la 1ère Communion à la MdO 
De 17h30 à 21h30 Rencontre du CdOp à la MdO 
A 19h30  Répétition du groupe Envol à la MdO 
 

 Jeudi 31 août 
De 8h30 à 20h00 Retraite des enfants pour la 1ère Communion à la MdO 

 

 Vendredi 1er septembre 
De 8h30 à 18h00 Retraite des enfants pour la 1ère Communion à la MdO 
De 19h00 à 19h45 Adoration du St-sacrement à Notre-Dame 

 

 Samedi 2 septembre 
De 9h00 à 12h00 Répétition générale pour la 1ère Communion à Notre-Dame 
A 9h00 Randonnée des Amis de St-Jacques, sur la place Ste-Catherine 
A 15h00 Célébration pour les couples qui fêtent leurs noces d’Or à Soleure 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame  
 
 
 
 
A 20h15 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 

 Dimanche 3 septembre 22ème dimanche du temps ordinaire 
 

 Pas de messe à Crémines  
 

A 10h00 Première Communion animée par le groupe Envol, suivie de 

l’apéritif 
Cette année, 38 enfants se préparent à recevoir pour la 
première fois le corps du Christ sous forme d’hostie. La 
communion crée une relation personnelle au Christ en nous 
nourrissant de sa Parole et de sa vie.  
 

La quête de ce jour, 
contre la pauvreté et la détresse dans le monde. Les populations les plus pauvres sont les plus 
fortement touchées par le réchauffement climatique et ses conséquences. Nous pouvons 
soutenir cette aide par notre contribution ! 
Merci de soutenir généreusement le travail de Caritas 
 

Le produit de la quête en faveur de Mission intérieure : Frs               512.35 

Les défunts des familles Castro et Romar   Jean-Louis Ruch 

Emilie et Max Christ 
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Dimanche 17 septembre 2017 à 11h00 

 

Chaque année les Eglises suisses recommandent de célébrer un « Temps 
pour la création ». Cette année le thème est 

"Parfums célestes, odeurs terrestres". 
 

C'est avec nos amis réformés que nous célébrerons ce temps particulier. 
Pour fêter cela et pour célébrer le Créateur, que nous vous invitons à la fête traditionnelle de 
la paroisse à Raimeux, au chalet St-Georges ! 
Possibilité de faire des grillades sur place. Des boissons sont disponibles. Les desserts, les 
biscuits et les tartes sont les bienvenus. 

La fête aura lieu par n’importe quel temps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Dimanche 2 septembre 2012 à 11h00 
 

 

Chaque année les Eglises suisses recommandent de célébrer un « Temps pour la 

création » et, cette année, ce sont les jardins, les prairies, les pâturages et les terres 

cultivées qui seront au cœur de ce temps. 

La fête traditionnelle de la paroisse nous offre le cadre idéal pour célébrer le Créateur à 

travers sa création ! 

 

Cet instant solennel sera suivi de l’apéritif et du traditionnel pique-nique tiré du sac (possibilité 

de griller sur place, boissons disponibles et les desserts sont les bienvenus; comme 

d'habitude, ils seront partagés entre tous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

FÊTE A RAIMEUX - CHALET SAINT-GEORGES 

 

JASS DE LA SAINTE-CÉCILE 

Organisé par le chœur mixte Sainte-Cécile de Moutier, le jass par équipe et aux points aura 
lieu le vendredi 29 septembre 2017 à la Maison des Œuvres. 
Un repas sera servi dès 18h30 et le tournoi débutera à 20 h00. 
Le prix est de Fr. 30.– par personne, sur inscription uniquement jusqu’au 22 septembre 2017. 
Contact : 078 876 08 71 ou par courriel : sophie.juillerat@gmail.com 

 

Bienvenue au forum pastoral 
 

Le 5e forum pastoral de notre paroisse aura lieu du JEUDI 21 au DIMANCHE 24 septembre 

Inscription à la catéchèse de l’enfance… 
Le forum pastoral est l’occasion pour les parents d’inscrire leurs enfants de 6 à 12 ans aux 
groupes de catéchèse  
Mais pas que… 
Il est aussi une vitrine de la vie de la paroisse qui donne à découvrir une partie des 
nombreuses activités qu’il est possible d’y vivre. Des stands présentent près de la moitié de 
la soixantaine de groupes et mouvements de notre communauté locale. 
Des informations (dates de l’année à venir, activités proposées, etc.), des animations, de la 
convivialité : le forum pastoral, c’est un temps de partage et de découverte annuel, qui 
s’adresse à tous les paroissiens de tous les âges ! Bienvenue ! 

Mercredi 13 septembre, de 19h00 à 22h00, à la Maison des Œuvres, 
 

le Relais catéchétique propose une soirée d'introduction au thème d'année 

"Où demeures-tu?" 
Monsieur Hervé Farine, théologien et assistant pastoral en sera l'animateur. 

Cette soirée s'adresse aux équipes pastorales, aux catéchistes, aux membres des CdOp, aux 
membres de groupes de liturgie, aux fleuristes, aux animateurs de temps communautaires et 
à toute personne intéressée. 
Les personnes qui souhaitent partager un temps convivial avant la formation peuvent venir à 18h00 

pour partager un pique-nique canadien (boissons sur place).  
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