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""PPAARROOLLEE  DDEE  RREECCOONNCCIILLIIAATTIIOONN::    

LL''AAMMOOUURR  DDUU  CCHHRRIISSTT  NNOOUUSS  PPRREESSSSEE"" 
 

2 Corinthiens 5, 14-20 
 

14L’amour du Christ nous étreint, à cette pensée qu’un seul est mort pour 

tous et donc que tous sont morts. 15Et il est mort pour tous afin que les 

vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et 

ressuscité pour eux. 16Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus 

personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la 

manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. 
17Aussi, si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le 

monde ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là. 18Tout vient 

de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le 

ministère de la réconciliation. 19Car de toute façon, c’était Dieu qui en 

Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes 

au compte des hommes, et mettant en nous la parole de réconciliation. 
20C’est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous, 

c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du 

Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

 

 

Le passage biblique choisi souligne que la réconciliation 
est un don de Dieu pour l’ensemble de la Création. « 

C’était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec 
lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte 
des hommes, et mettant en nous la parole de 
réconciliation » (v. 19). Par effet de l’action divine, la 
personne réconciliée en Christ est à son tour appelée à 
proclamer la réconciliation en paroles et en actes :  
 

« L’amour de Dieu nous presse » (v. 14). 
 

 

« Nous sommes en ambassade, et par nous, c’est Dieu lui-même qui, 

en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en 
supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (v. 20). Le texte souligne 
que cette réconciliation ne sera pas sans sacrifices. Jésus a donné sa vie, il 
est mort pour nous tous. Les ambassadeurs de réconciliation sont donc 
appelés, en son nom et à son exemple, à faire don de leurs vies. Ils ne vivent 
plus pour eux-mêmes ; ils vivent pour lui qui est mort pour eux. 



Prier dans la prière du Christ pour l'unité 
1ère formule (1937) 
 

Seigneur, sous l’intolérable poids de cette détresse des chrétiens 

séparés, mon cœur défaille. 

J’ai confiance en Toi qui as vaincu le monde. 

Ma prière de pécheur, c’est ta prière à Toi, et ta prière est mon unique 

apaisement. 

Quand ? Comment se fera l’unité ? Quels sont les obstacles à 

vaincre ? 

C’est ton affaire ! 

Ma foi ne peut rien me commander de plus que prier avec Toi, en Toi, 

pour qu’arrive Ton Unité, celle que Tu n’as cessé de vouloir, 

celle que Tu aurais réalisée depuis longtemps déjà si tous, et moi, 

avaient été de cristal 

entre ce qui de la création par le chrétien veut monter vers Toi, 

et ce qui de Toi, par lui encore, veut descendre au monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Unité Chrétienne 

est une association qui a pour objectif de poursuivre l'œuvre de l’abbé Paul 

Couturier (1881-1953), c'est-à-dire de travailler à l'unité visible des chrétiens, 

unité pour laquelle le Christ a prié : "Père, que tous soient un, comme nous 

sommes un, afin que le monde croie" (Évangile de Jean, 17, 21). 

 

Basée à Lyon, ville de l'abbé Couturier, Unité Chrétienne : 

 Réalise et diffuse le matériel en français pour la Semaine de prière pour 

l'unité chrétienne du 18 au 25 janvier (création d'un visuel et production 

de divers outils pour célébrer cette Semaine de prière) à partir des 

documents internationaux, à destination de la France et la Suisse 

Romande. 
 

 Organise des activités de recherche et de formation, en partenariat avec 

l'université catholique de Lyon, en particulier un colloque triennal. Le 

dernier colloque organisé conjointement par Unité Chrétienne et la faculté 

de théologie de Lyon a eu lieu les 18 et 19 novembre 2014 au domaine 

Lyon Saint-Joseph, sur le thème : "Communion dans nos Églises, 

communion entre nos Églises". Le prochain est prévu en novembre 2017. 
 

 Le 31 octobre 1517, Martin Luther affichait sur la porte de l'église du 

château de Wittenberg ses 95 thèses sur les indulgences qui 

déclenchèrent le mouvement de la Réforme protestante. A l'occasion des 

500 ans de cet événement et pour une commémoration commune des 

origines de la Réforme en 2017, les Églises d’Allemagne proposent comme 

fil conducteur de la Semaine de prière pour l'unité chrétienne l’œuvre de 

réconciliation du Christ, à partir d’un passage de la deuxième lettre de 

Paul aux Corinthiens (2 Co 5,14-20). 

 

 

 

 

Les Eglises d'Allemagne nous invitent à reconnaître la douleur causée par les profondes 

divisions que la Réforme a générées et qui ont affecté l'Église, à nommer ouvertement les 

fautes commises et en demander pardon, nous offrant ainsi une opportunité de progresser 

vers la réconciliation. Le passage biblique choisi souligne que la réconciliation est un don de 

Dieu pour l’ensemble de la Création. Ayant en nous « la parole de réconciliation » (v.19), le 

Christ Jésus lui-même, nous sommes à notre tour appelés à devenir « ambassadeurs de 

réconciliation » (cf. v. 20). 

http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-en-cours/materiel-2017
http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-en-cours/materiel-2017
http://www.unitechretienne.org/formation-recherche/colloques/colloque-en-cours


 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 

 Lundi 23 janvier  
De 16h00 à 18h00 Temps forts des enfants de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 

 Mardi 24 janvier 
De 16h00 à 18h00 Temps forts des enfants de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 

 Mercredi 25 janvier 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 20h15 Répétition de Gaudete à la MdO 
A 20h00 Répétition chorale Saint-Kizito à la MdO 

 Jeudi 26 janvier 
A 12h00 Jeudine à la MdO 

 Vendredi 27 janvier 
De 18h00 à 21h00 Retrouvailles des nouveaux confirmés à la MdO 
A 20h00 Soirée témoignage sur le pardon et la réconciliation 
  avec L.-M. Zwahlen à l'église mennonite, Rue Neuve 23 – Moutier  

 Samedi 28 janvier 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

 
 

 
 
 
 

 

A 18h00 Soirée de partage de la communauté italienne à la MdO 
 

 Dimanche 29 janvier: 4ème dimanche du temps ordinaire 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par le chœur-mixte Ste-Cécile  
 à Notre-Dame 
A 17h00 Prière de Taizé à l’église de Saint-Imier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce dimanche de l'Unité, la quête est attribuée à deux projets: d'une part, à 
l'édition de la brochure de l'Ecole de la Parole qui propose sept célébrations de 
lectio divina; d'autre part, à la révision de la Bible en français courant. Cette 
version, fruit d'une collaboration largement interconfessionnelle, est utilisée 
dans de nombreuses éditions destinées au grand public. La révision de  la BFC est 
elle aussi œcuménique. Merci de votre générosité ! 
Le produit de la quête pour le fonds de Solidarité "Mère et enfant":        Frs 474.10 

Gertrude Mühlethaler 

Yves Theurillat  Patricia Fioroni 

Marcel Saner et parents défunts  Marie Fridez 

Marie-France  et Laurent Kammermann Armand Sassi et parents défunts 

MF, Edmond Jolidon 

Ce dimanche 22 janvier 2017 à 17h00 à Notre-Dame de la Prévôté 
 

Causerie sur les cloches qui seront installées à l'abbaye de Bellelay 
agrémentée d'un intermède musical d'orgue. Soyez toutes et tous les bienvenus. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Urgent 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
Une maman de notre paroisse, seule avec un enfant recherche 

pour fin février, 

un appartement de 2,5 ou 3 pièces ne dépassant pas Frs 800; charges comprises. 

Si vous avez connaissance d’un appartement qui peut être disponible, merci de bien vouloir 
prendre contact avec cette dame au 077 909 58 25. 
Pour plus de renseignements, il vous est aussi possible de me contacter soit en passant par 
le secrétariat de la cure, soit au numéro suivant 032 493 25 85. 
Merci d’avance pour l’intérêt que vous porterez à cette demande.                      Michelle Schaller 
 

DDIIMMAANNCCHHEE  1199  FFÉÉVVRRIIEERR  22001177  --    FFÊÊTTEE  PPAATTRROONNAALLEE    
  

Le Comité de préparation, l'EP et le CP invitent tous les paroissiens et les 
paroissiennes à participer à la fête des Saints Germain et Randoald autour 
de la Table eucharistique à Notre-Dame et au repas qui suivra à la MdO. 

Inscription au repas communautaire ouvert à tous. 
Pour un meilleur accueil et en raison du nombre des places limité (240), nous vous 
encourageons à vous inscrire jusqu'au lundi 6 février au moyen du bulletin déposé au fond 
de l'église.  
 

 

L'école Saint-Paul de Porrentruy ouvre ses portes au public 
le mercredi 25 janvier de 14h00 à 20h00. 

Venez assister aux leçons et aux ateliers! L'association aDsr 
projettera le film "Empreintes de dyslexies" et se tiendra à votre 
disposition. La fondation O2, partenaire de l'école, présentera le 
programme "Bien dans sa tête, Bien dans sa peau".  
Venez également découvrir la nouvelle filière de 12ème année pré-professionnelle.  
Pour connaître les horaires de la journée, rendez-vous sur notre site: www. ecole-st-paul.ch.  

 

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

 

A l'occasion des 500 ans de la Réforme, 
l'exposition propose de découvrir une 
tradition protestante méconnue à travers sa 
création originale, les quilts amish et 
mennonites. 

 
 

26 janvier à 20h00: "Amish-Mennonites hier-aujourd'hui"   Conférence de Michel Ummel 
 

29 janvier à 16h30:  Musique et Parole   Concert et méditation 
 




