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Par le passé, nos pères dans la foi parlaient de l'esprit humain comme de 

la meule d’un moulin qui, actionnée par l'eau, ne peut pas être arrêtée. 

Celui qui est responsable du moulin a cependant la possibilité de décider 

de moudre du grain ou de l’ivraie.  
 

Je voudrais atteindre et encourager tous ceux qui, dans leur milieu 

professionnel ou dans leurs relations personnelles, "moulent" chaque jour 

beaucoup d’informations pour offrir un pain frais et bon à ceux qui se 

nourrissent des fruits de leur communication. Je voudrais exhorter 
chacun à une communication constructive qui, en rejetant les préjugés 

envers l'autre, favorise une culture de la rencontre grâce à laquelle il est 

possible d’apprendre à regarder la réalité en toute confiance. 
 

La confiance dans la semence du Royaume de Dieu et dans la logique 

de Pâques ne peut que façonner la manière dont nous communiquons. 

Cette confiance nous permet d'agir avec la conviction qu’il est possible 

d’apercevoir et d’éclairer la bonne nouvelle présente dans la réalité de 

chaque histoire et dans le visage de toute personne. 
 

Aujourd'hui encore c’est l'Esprit qui sème en nous le désir du Royaume, 

à travers de nombreux "canaux" vivants, par le biais de personnes qui se 

laissent conduire par la Bonne Nouvelle et qui sont comme des phares 

dans l'obscurité de ce monde, qui éclairent la route et ouvrent de 
nouveaux chemins de confiance et d'espérance. 

 
Pape François 



Tous nos meilleurs vœux de bonheur à  
Géraldine Safjan et Baptiste Prétôt 
qui ont uni leur amour devant Dieu.  
Félicitations! 
 

 

1ère lecture: Actes 1, 12-14  

Entre l'Ascension et la Pentecôte, les Apôtres 

sont en prière dans l'attente de l'Esprit promis.  

Psaume 26 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui 

aurais-je crainte? 

2ème lecture: 1 Pierre 4, 13-16 

Les disciples du Ressuscité suivent son chemin, 

un chemin qui passe par la souffrance mais 

conduit à la joie.  

Evangile: Jean 17, 1-11 

D'un seul cœur, unis dans l'amour du Seigneur, présentons-lui notre supplication en 

l'élargissant aux besoins du monde entier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire entendre sa voix, être présente dans la société et dans la vie quotidienne, 
rappeler sans se lasser la présence de Dieu fait partie de la mission ecclésiale. 
L'Eglise prend cette tâche très à cœur – entre autres par les médias. La quête de ce 
jour, recommandée par nos évêques, est destinée à renforcer la présence de 
l'Eglise dans les médias. Les trois centres de médias catholiques que la quête 
soutient dans les trois régions linguistiques contribuent à diffuser la Bonne 
Nouvelle dans l'espace public. Merci de votre générosité! 
Le produit de la quête pour la pastorale du Diocèse                                Frs       429.70           
 

" En prière " 
Les onze Apôtres montent à l'étage d'une maison à Jérusalem. Voici donc la 

première communauté qui se rassemble, avec Marie, dans la prière. Que nos 

silences manifestent notre propre attente de la venue de l'Esprit dans nos 

vies ! 

Une pensée, une prière pour  
Orféo Raval 
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

http://www.bing.com/images/search?q=alliances


LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 
 

 Lundi 29 mai 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 30 mai 
 De 15h00 à 18h00 Rencar  à la Sociét'halle 

A 20h00 Rencontre du Groupe Ecoute-Voir à la MdO 
 

 Mercredi 31 mai 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 

 
 

A 13h30 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 19h30 Rencontre du CPCI à la MdO 
De 20h15 à 22h00 Préparation communautaire au baptême à la MdO 

 

 Jeudi 1er juin 
De 12h00 à 14h30 « Jeudîne » à la MdO 
A 20h00 Rencontre de la communauté portugaise à la MdO 
 

 Vendredi 2 juin 
De 17h00 à 18h30 Rencontre du MADEP au local des jeunes 
De 17h30 à 18h30 Répétition de Graine d’Avenir à la MdO 
De 19h00 à19h45 Adoration du Saint-Sacrement à Notre-Dame 
De 19h30 à 21h30 Rencontre du groupe Ados de 7ème année au local des jeunes 
 

 Samedi 3 juin 
A 09h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques, RV/Place Sainte-Catherine 
A 10h00 Messe de 30ème pour Denis Roos à Crémines, suivie du dépôt 
 d’urne au cimetière de Grandval 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 

 

 Dimanche 4 juin: Solennité de la Pentecôte 
A 08h45 Messe à la chapelle à Crémines 
 
 
 
 

A 10h00 Célébration de la Pentecôte animée par le chœur-mixte Sainte-Cécile 
à Notre-Dame 

De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame 

Cécile Crelier et parents défunts 

Antonio Cantando  Les défunts des familles Castro et Romar 

Marcel Eschmann et parents défunts 

Jean-Louis Ruch Emilie et Max Christ 

Familles Jolidon et Fleury Fanny Strambini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Conçu comme un itinéraire 
initiatique, ce spectacle offre 
une rencontre avec cette jeune 
hollandaise, dont le témoignage 
résonne avec force. 

Jeudi 8 juin 2017 
20h00 

Centre st-François – Delémont 

Frs 20.00 
 

Chaque mardi de 15h00 à 18h00 vous trouverez le 
rencar à l'emplacement suivant: 

Moutier Sociét'halle 

L’accueil est ouvert sans rendez-vous, vous pouvez vous 
y arrêter à n'importe quel moment durant les heures 
d'ouverture, vous y serez toujours le/la bienvenu-e. 

 

    L'assemblée de paroisse a lieu le MMEERRCCRREEDDII  77  JJUUIINN  22001177    ÀÀ    2200HH1155  ÀÀ  LLAA  MMDDOO 

 ORDRE DU JOUR 

1. Informations du Conseil de Paroisse 
2. Comptes 2016 

 Acceptation d’un crédit additionnel pour dépréciations complémentaires d’un 
montant de Fr. 190'000.- 

 Présentation des comptes 

 Rapport des vérificateurs des comptes curiaux et Rapport de l’organe de révision 

 Approbation des comptes de l’exercice 2016 
3. Election d’un/e conseiller/ère de paroisse  
4. Informations de l’Equipe pastorale 
5. Divers et imprévus 

 

Cordiale bienvenue. 
 

PAROISSE CATHOLIQUE  ROMAINE 
MOUTIER 

RTSreligion    FAUT PAS CROIRE     RTS Deux 

«Jésus dans les bidonvilles de Calcutta» 
Dimanche 28 à 18h25, Mardi 30 à 11h20 et Vendredi 2 juin à 15h20 

Depuis son arrivée à Calcutta en 1965, François Laborde, un prêtre français, a découvert la plus 
grande pauvreté des indiens dans le bidonville de Pilkhâna. Puis, un frère consacré, Gaston 
Dayanand, d’origine suisse, l’a rejoint au tournant des années 80, pour installer sa propre 
association, Howrah South Point, qui agit surtout au service des enfants handicapés moteurs et 
cérébraux, totalement ignorés par la société indienne en pleine croissance.  

 
 

 

 




