
Nous célébrons ce dimanche l'action de grâce au Seigneur 
pour les 10 ans de ministère de Michelle Schaller, 
animatrice pastorale, dans notre paroisse de Moutier. Un 
ministère qui s'achève ces jours pour raison de santé. 
Toute notre gratitude à Michelle pour tout ce qu'elle a 
donné avec générosité et inventivité au long des années ! 

 

"Un nouveau départ c'est comme un bateau qui change de cap. Alors nous te 
souhaitons, Michelle, d'avoir bon vent, bonne voile et de beaux horizons 
devant toi." 
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Où sommes-nous ? 
 
 

Le désert, lieu d’aridité ou lieu de fécondité 

où tous les possibles deviennent possibles ?  

Lieu de silence vide ou bien lieu où résonne 

une seule parole, invitation à la Vie ? 

C’est dans le désert, qu’une voix crie :  
 

« préparez les chemins du seigneur ». 
 

N'aurait-il pas été plus efficace de crier en pleine place publique pour 

toucher le maximum de personnes, comme nous serions enclins à le 

penser aujourd’hui ? 
 

Pour que cette parole mette en branle « toute la Judée », il a bien fallu 

que ces personnes vivent un désert intérieur : faire de la place pour 

recevoir, faire le vide pour creuser son désir, faire silence pour écouter et 
savourer cette annonce de la plus belle nouvelle qui soit, le Seigneur 

vient! 
 

Dans le tohu-bohu de nos vies, prenons soin cette semaine de nos déserts 

pour qu’ils soient lieux de fécondité.                   Emmanuelle Huyghues Despointes, 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

""  AA  TTRRAAVVEERRSS  LLEE  DDEESSEERRTT,,  UUNNEE  VVOOIIXX  CCRRIIEE  ::  

PPRRÉÉPPAARREEZZ  LLEE  CCHHEEMMIINN  DDUU  SSEEIIGGNNEEUURR  !!  ""  



 

 

 

Saint Augustin: 
 
"Gardez-vous d'arrêter vos regards sur les choses visibles, mais portez-
les sur les choses invisibles. Les premières sont passagères, les secondes 
sont éternelles. Or, comme nous espérons ce que nous ne voyons pas 
encore et ce que nous attendons par la patience: Attendez le Seigneur, 
agissez avec courage, que votre cœur soit ferme dans l'attente du 
Seigneur." 

 

 
 

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

1ère lecture: Isaïe 40, 1-11 

Dieu, Consolateur, attentif à son 

peuple lorsque celui-ci met tout en 

œuvre pour vivre sa foi en dépit des 

entraves rencontrées.  

Psaume 84 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour 

et donne-nous ton salut. 

2ème lecture: 2 Pierre 3, 8-14 

Gardons au fond de notre cœur 

l'espérance de la venue du Seigneur. 

Evangile: Marc 1, 1-18 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers: tout être vivant 

verra le salut de Dieu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La quête de ce dimanche, recommandée par les Evêques suisses, est en faveur de 
l’Université de Fribourg. Ce lieu de formation vise à transmettre un savoir, mais 
favorise également, dans toutes ses facultés, les valeurs qui sont le fondement 
d’une société en paix. Elle propose notamment à chaque étudiante et étudiant un 
questionnement sur le sens de son action. Cette offre a été rendue possible et sera 
poursuivie grâce à votre don. Merci de votre générosité ! 

Le produit pour l'Action Ste-Elisabeth (Vente 2'674.20/Quêtes 484.10)            Frs  3'158.20  

 

Bienvenue à 
Ylan Valentino, fils de Stefanio et de Marcela, 
Léon Del Nin, fils de Ricardo Jorge et de Melody Amélie 
qui entrent, ce dimanche, dans la grande famille de l’Eglise  
par le sacrement du Baptême. 
 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 11 décembre 
Dès 12h00   Repas de Noël de l’Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants de 1ère et 2ème années de catéchèse  
     à la MdO 
De 17h30 à 18h00 Calendrier de l'Avent à Notre-Dame 
 

 Mardi 12 décembre 
De 15h00 à 18h00 Rencar, entre la Sociét’halle et le Collège 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants des 1ère et 2ème années de catéchèse  
     à la MdO 
De 17h30 à 18h00 Calendrier de l’Avent à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 13 décembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 

 

A 9h15 Evangile à la maison chez les Sœurs, Midi 8 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 16h30 Rencontre du MCR 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 18h00 Remise des jetons de présence et apéritif de fin d’année à la MdO 
A 19h00 Temps fort du parcours de confirmation à la MdO 
A 19h30 Répétition du Groupe Envol à Notre-Dame 
A 20h00 Séance du CP à la cure 
 

 Jeudi 14 décembre 
A 17h00 Rencontre de partage du groupe St-Augustin à la MdO 
De 17h30 à 18h00 Calendrier de l’Avent à Notre-Dame 
A 19h30 Rencontre du Groupe de lecture à la MdO 
A 19h30 Célébration pénitentielle à Notre-Dame 
 

 Vendredi 15 décembre 
De 17h30 à 18h00 Calendrier de l’Avent à Notre-Dame 
A 19h30    Méditation chrétienne à la crypte à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00 Répétition de Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 16 décembre  
 

Dés 16h00 Un million d’Étoiles en vieille ville à Moutier 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

Dimanche 17 décembre, 3ème dimanche de l'Avent- GAUDETE 
 

 Dimanche 17 décembre: 3ème dimanche de l'Avent Gaudete  
A 10h15 Célébration eucharistique animée par Envol à Notre-Dame 
Dès 12h00 Repas de Noël pour les Aînés de la paroisse à la MdO 

Cécile Crelier Les défunts des Familles Crelier et Riat 

Paula et Marcel Simon-Walper 



 

St- Nicolas de Flüe 
Clôture de l'année jubilaire 

le dimanche 10 décembre 2017 à 17h00 
Concert à la chapelle de Crémines 

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. 

 

FFÊÊTTEE  PPAATTRROONNAALLEE    --    DDIIMMAANNCCHHEE  1188  FFÉÉVVRRIIEERR  22001188    
  

Le Comité de préparation et l'Equipe pastorale vous invitent d'ores et déjà à 
réserver la date de ce temps fort communautaire en se réjouissant de vous y 
accueillir nombreux. 

 
 

 

"Rendez-vous sous l'Etoile" 
le dimanche 10 décembre à 15h00 

Théâtre par la compagnie "Fleur de Ciel" 
Maison des Œuvres à Courrendlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

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 ! 

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 

Assemblée de paroisse 
Réunie mercredi soir 30 novembre 2017, l’Assemblée de paroisse a 
suivi les propositions du Conseil de paroisse et voté un budget 
équilibré, présentant un léger excédent de revenus de 170.00. 
En outre, l’Assemblée a élu une nouvelle conseillère en la personne de Mme Véronique 
Resta. Le Conseil de paroisse remercie les paroissiens de la confiance témoignée et 
souhaite une cordiale bienvenue à Véronique Resta.                     Le Conseil de paroisse 
 

PAROISSE CATHOLIQUE 
MOUTIER 
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