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Dimanche de GAUDETE  
Le troisième dimanche de l’Avent est un dimanche ROSE,  il marque une 
halte dans un temps de pénitence, où les ornements sont normalement 
violet. L’Avent est un temps de pénitence, de purification et de 
recueillement qui nous prépare à la venue du Sauveur. Ce jour de répit est 
un jour de joie, car nous en profitons pour entrevoir le but, qui est le salut 
et la rédemption finale. Aussi ce dimanche est-il appelé Gaudete, du 
premier mot de l’Introït : Réjouissez-vous. 

 

 
 

La vierge Marie écrivant les paroles du Magnificat, par Botticelli, galerie des offices 

C’est Marie qui nous donne Jésus : Tu es heureuse, Marie, parce que tout 
ce qui t’a été dit de la part du Seigneur s’accomplira en toi. C’est de 
Bethléem que sortira le Roi dominateur qui apportera la paix à toutes les 
nations et qui délivrera son peuple du pouvoir de ses ennemis. Nos âmes 
participeront d’une façon spéciale à cette délivrance aux fêtes de Noël. 
Fais que la nouvelle naissance de ton Fils unique selon la chair nous 
délivre de l’antique servitude qui nous tient sous le joug du péché. Saint 
Jean-Baptiste prépara les Juifs à la venue du Messie ; il nous prépare de 
même à l’union, chaque année plus intime, que Jésus contracte avec nous 
à Noël. Rendez droite la voie du Seigneur, dit le Précurseur. Aplanissons 
donc les chemins de notre cœur et le Sauveur Jésus y viendra pour nous 
donner ses grâces libératrices.  



Calendrier de l’Avent 
 

Tous les jours de la semaine de 17h30 à 18h00 ouverture du calendrier de 
l’Avent à l’église Notre-Dame, après un moment de prière, le partage se 
poursuit avec un thé et une friandise maison. 
Nous tenons d’ores et déjà à remercier  
le groupe brico,  toutes les personnes, 
les familles et les mouvements pour leur  
engagement.  
 

Nous vous attendons nombreux  
pour la cette dernière semaine de l’Avent, 
avant la nuit de Noël ! 

1ère lecture: Is 61, 1-2a.10-11 

«Le prophète Isaïe se sent fort de la puissance du Seigneur ; c’est ce qui lui permet 

d’envisager sa mission avec joie et optimisme. Entrons dans ce même dynamisme 

puisque nous avons été baptisés pour témoigner des bienfaits de Dieu.» 

Cantique : Lc1, 46b-48, 49-50, 53-54 

Mon âme exulte en mon Dieu 

Mon âme exalte le Seigneur, 

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

Désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. 

2ème lecture:1 Th 5, 16-24 

«Saint Paul exhorte les Thessaloniciens à 

laisser vivre l’Esprit Saint qu’ils ont reçu : 

ils y trouveront la joie qui vient de Dieu. 

L’Esprit qui nous a été donné nous  

sanctifie et nous rend capable d’accueillir le Seigneur. 

Evangile: Jn 1, 6-8.19-28 

Alléluia. Alléluia. 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : 

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Alléluia 

 

Une pensée, une prière pour 
Yvonne Bauser, née Châtelain 
Qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle 
Nous présentons nos sincières condoléances à la famille en deuil 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 18 décembre 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants de 4ème et 5ème années de catéchèse à la 

MdO 
De 17h30 à 18h00 Calendrier de l’Avent à Notre-Dame 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 19 décembre 
De 15h00 à 18h00   Rencar entre la sociét’halle et le collège 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants de 4ème et 5ème années de catéchèse à la 

MdO 
De 17h30 à 18h00 Calendrier de l’Avent à Notre-Dame 
A 20h00  Répétition de la Ste Cécile 
 

 Mercredi 20 décembre 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 
De 17h30 à 18h00 Calendrier de l’Avent à Notre-Dame 
 

 Jeudi 21 décembre 
 De 17h30 à 18h00   Calendrier de l’Avent à Notre-Dame 
 

 Vendredi 22 décembre 
De 17h30 à 18h30   Répétition Graine d’Avenir à la MdO 
De 17h30 à 18h00   Calendrier de l’Avent à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00   Répétition de St-Kizito à la MdO  
 

 Samedi 23 décembre 
 A 17h30                    Messe anticipée du 4ème Dimanche de l’Avent 

 
 
 
 

 Dimanche 24 décembre 
Pas de messe le matin 
A 17h30                   Messe de Noël avec les familles, animée par Graine d’Avenir à  
                                 Notre-Dame  
A 24h00                   Messe de Minuit à Notre-Dame suivie du vin chaud sur le parvis 
 
 
 La quête de ce dimanche, est en faveur du secours 

aide aux personnes dans le besoin en Suisse. Nous octroyons une aide à plus de 30'000 
personnes par année. 
Le produit de la quêt  :          Frs   464.90 

Anny Varisco Janser,  messe anniversaire               Pierre Marie Rossé 

Teresa et Antonio Mele              Giovanna et Salvatore Martella 

Marcel Eschmann et parents défunts Paul Meusy 

Marthe Meusy Raymond Beuchat parents et défunts 



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. 

 

FÊTE PATRONALE  -  DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018  
 

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. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Que diriez-vous de vivre la pause de midi sur le mode spirituel ? 
 

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 ! 

 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! 

Invitation aux jeunes des paroisses de l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis 
Une journée à la rencontre de Taizé à Bâle le vendredi 29 décembre 2017 

 

Pour qui ? 
Les jeunes, dès 15 ans, des paroisses   
Catholique de l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis 
 

Pour quoi ? 
Partager un temps de prière avec des jeunes  
du monde entier  
 

Prix ? 
Fr. 35.— 
(à apporter le 29 décembre) 
 
Voyage ? 
Transport en bus ou en voiture 
 

Délai d’inscription ?  
Mercredi 20 décembre 2017 auprès de la  
Paroisse catholique de Moutier 032 493 11 63 
 

Départ  

8h30 de St-Imier (église catholique) 

8h20 de Tramelan (gare CJ) 

9h00 de Moutier (église catholique) 

 

Retour  

Même lieux, vers 23h30 
 

Prendre avec soi 

Fr. 35.— 

Habits chauds 

Pique-nique pour midi 

Argent de poche 
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