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NNNoootttrrreee   ttthhhèèèmmmeee   pppaaassstttooorrraaalll:::   
 

 
 

 

 

 
 

"Où demeures-tu ?, telle est la question ! 
 

Lorsque les disciples sont avec Jésus, ce dernier leur demande:  

"Que cherchez-vous?", 

ils répondent:  

"Seigneur, où demeures-tu?" 
 

Ils ne cherchent pas quelque chose, ils cherchent à vivre avec le 

Seigneur, à demeurer avec lui, être proche de lui, à vivre en amis. 

Durant cette année, nous voulons nous aussi poser la question à Jésus:  
 
 

"Où demeures-tu?" 
 

Où pouvons-nous aujourd'hui, dans le quotidien de notre vie, dans 

les événements les plus simples, rencontrer le Seigneur?  

La rencontre du Christ dépend de la qualité de notre préparation, de notre 

disposition intérieure, de la fidélité de notre vigilance! 

Chacun doit choisir sa manière de veiller et d’en prendre les moyens en 

ce temps de l’Avent, pour y parvenir. 
 

 

 

 

Seigneur, En ce début de l’Avent,  
viens réveiller notre cœur alourdi,  

secouer notre torpeur spirituelle. 

Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit  

qui en nous prie, veille, espère. 
 

Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi  

afin de nous engager partout où la vie est bafouée,  

l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 
 

En ce temps de l’Avent,  

fais de nous des Veilleurs… 

Depuis 2013, le Service du cheminement de la foi (SCF) propose des thèmes d'année en 

lien avec le cycle liturgique. Nous entrons en ce premier dimanche de l'Avent dans une 

série de cinq thèmes… cinq étapes essentielles de l'existence : demeurer, se lever, 

cheminer, subsister et être en relation. 



Le Seigneur vient! 
 

L'Avent est un cheminement, une progression vers 

la joie de Noël. Ouvrant l'année liturgique, il 

marque un nouveau commencement nous invitant à 

reconnaître le Seigneur se donnant à nous.  
 

Nous vous rappelons que les années liturgiques sont appelées années A, B, et C. 

Les lectures de l'évangile du dimanche sont généralement tirées de l'Évangile de 

Matthieu durant l'année A, de l'Évangile de Marc en année B et de l'Évangile de Luc 

pour l'année C. 

L'Évangile de Jean structure le temps pascal et marque d'autres fêtes de l'année. 

A partir de ce dimanche, début de l'année B, avec l'Evangile de Marc. 
 

 

 

                                              partager un temps d’animation et de convivialité… 

 cheminer…   

tous les soirs de la semaine, à 17h30 dans notre église…  

 
 

Une pensée, une prière pour 
Raymond Champion 
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle 
Nous présentons nos sincières condoléances à la famille en deuil. 
 

1ère lecture: Isaïe 63, 16 – 64, 7 

La bonté de Dieu est celle d'un Père et 

sa miséricorde, celle d'un Rédempteur.  

Psaume 79 

Dieu, fais-nous revenir; que ton visage 

s'éclaire, et nous serons sauvés! 

2ème lecture: 1 Corinthiens 1, 3-9 

Les gestes, les actes, la parole de Jésus 

nous révèlent l'amour du Père.  

Evangile: Marc 13, 33-37 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quête de ce dimanche est destinée, comme le fruit de la vente des différents 
produits confectionnés, à l’Action Sainte-Elisabeth qui marque notre solidarité 
envers les femmes les plus démunies en Bolivie, en Inde, ou encore en Ouganda, 
afin quelles puissent mener une vie plus digne et responsable et générer un 
revenu pour elles et leurs familles.  Merci de vos gestes de solidarité… 
Le produit de la quête pour soutenir les responsabilités de l’évêque :  Frs    404.50 

Calendrier de l’Avent 

Venez nombreux 
 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 4 décembre 
De 17h30 à 18h00 Calendrier de l'Avent à Notre-Dame 
 

 Mardi 5 décembre 
De 15h00 à 18h00 Rencar, entre la Sociét’halle et le Collège 
De 17h30 à 18h00 Calendrier de l’Avent à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 6 décembre, Saint-Nicolas 
A 08h00 Prière de l’Office des heures à Notre-Dame 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 

 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 13h30 à 15h30 Temps fort du parcours de Première communion à la MdO 
De 14h15 à 15h45 Répétition de Saint-Augustin à Notre-Dame 
De 17h30 à 18h00 Calendrier de l’Avent à Notre-Dame 
A 19h30 Répétition d’Envol à la MdO 
De 20h15 à 22h00 Préparation communautaire de baptême à la MdO 
 

 Jeudi 7 décembre 
De 17h30 à 18h00 Calendrier de l’Avent à Notre-Dame 
A 20h00 Rencontre du Groupe "Anni" à la MdO 
 

 Vendredi 8 décembre 
A 06h00 Messe de l’Aurore, suivie du petit-déjeuner  
De 17h30 à 18h30 Répétition de Graine d’Avenir à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 9 décembre  
 

Sortie des ados de l’Ensemble Pastoral Pierre Pertuis 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 

A 20h00 Messe en langue portugaise 
 

 Dimanche 10 décembre.  2ème dimanche de l'Avent  
A 10h15 Célébration eucharistique d'action de grâce pour les 10 ans de 

ministère de Michelle Schaller, animée par le chœur-mixte Ste-
Cécile, à Notre-Dame, suivie du verre de l'amitié à la MdO 

A 11h15 Baptêmes de : 
 - Ylan Valentino, fils de Stefanio et de Marcela, 
 - Léon Del Nin, fils de Ricardo Jorge et de Melody Amélie 
A 17h00 Concert de clôture de l’année jubilaire Saint Nicolas de Flüe 

à Crémines 

Josiane Broquet 

Gertrude et Emile Fleury       José Canestro Marquez 

Marcel Eschmann et parents défunts 



 

EEXXPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  CCRRÈÈCCHHEESS    

ÀÀ  MMOOUUTTIIEERR  
 

du 09.12.2017 au 07.01.2018 de 15h00 à 18h00   
Forum de l'Arc       Entrée libre 

C'est parti! La saison 2018 des Camps Voc' est sur les rails. Âges, dates 
et lieux: toutes les informations sont disponibles sur notre site 
www.vocations.ch/camps-voc. Il est désormais possible de planifier vos 
vacances et/ou celles de vos enfants: à Pâques ou en été. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Jeunes de notre paroisse s'engagent à vous faire vivre un temps féérique à quelques 
jours de Noël. Notez qu'une vente de biscuits sucrés et salés, de vin et de thé chauds sera 
proposée. Les organisateurs se réjouissent de vous accueillir.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 

Le 8 décembre, Immaculée Conception 
 

Notre paroisse célèbre une messe de l'Attente, à 06h00, suivie d'un petit-
déjeuner communautaire chaleureux, préparé par le Groupe d'Accueil. D'avance 
nous remercions ses membres de leur disponibilité. 
A la lumière des seules bougies, cette messe nous aide à recentrer notre journée 
sur le mystère que nous allons bientôt célébrer: la naissance du Christ-Sauveur. Il 
est bon d'arriver à Noël avec un cœur préparé et joyeux.  

 

Dans le cadre des animations du calendrier de l'Avent, la chorale d'enfants 
"Graine d'Avenir" nous fera vivre un moment musical lumineux à 17h30, à 
Notre-Dame, avec une quinzaine de chants à son programme. 
 

Monde de la Crèche - Crèches du monde
Association
CH-2740 Moutier

L'ACTION "UN MILLION D'ÉTOILES" SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017,  
RUE PIÉTONNE EN VIEILLE-VILLE DE MOUTIER, DÈS 16H00 

 

QQuuee  ddiirriieezz--vvoouuss  ddee  vviivvrree  llaa  ppaauussee  ddee  mmiiddii  ssuurr  llee  mmooddee  ssppiirriittuueell  ??  
 

Une fois par semaine, durant le temps d’Avent, vous offrir une heure pour vivre une démarche 
spirituelle puisée dans divers trésors… Partage de la Parole de Dieu, prière monastique, 
danse sacrée, shibashi, méditation, adoration, prière de Taizé, lectio divina, etc…  Et 
silence…Juste une respiration, un souffle, de Dieu à vous… de vous à Dieu ! 

mardi 5, mercredi 13, jeudi 21 décembre 2017 
12h15 à 13h15 Centre Saint-François, Delémont 

 

 
 

Les camps voc' s'adressent à toi, 

fille ou garçon de 8 à 20 ans 

Une idée originale de cadeau  
à mettre sous le sapin! 

Retrouvez cette fiche dominicale et d'autres informations sur notre site: www.notredame.ch 

http://www.vocations.ch/?email_id=6&user_id=605&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy52b2NhdGlvbnMuY2gvY2FtcHMtdm9jLTIwMTgtZGF0ZXMtbGlldXgv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.vocations.ch/?email_id=6&user_id=605&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy52b2NhdGlvbnMuY2gvY2FtcHMtdm9jLTIwMTgtZGF0ZXMtbGlldXgv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.vocations.ch/

