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S'ils ne le savaient pas, le week-end à 
Raimeux leur a permis de le découvrir. 
En effet, à l'adolescence, on n'est pas 
toujours sûr de ce que l'on vaut, de ce 
que l'on sait faire, de la place que l'on 

occupe dans ce monde. 
 
Les animateurs du parcours les ont 
aidés, par le jeu et la réflexion, à y voir 
un peu plus clair, et surtout à déceler les 
richesses qui les habitent: capacité 
d'écoute, d'empathie, de partage, 
d'humour, et tant d'autres encore.  
L'évangile de ce dimanche 19 novembre, 
la parabole des talents (Mt 25, 14-30) 
invite tout particulièrement à cette 
réflexion puisque nous y sommes 
appelés à faire fructifier les dons de 
Dieu, nos talents. 

 
La symbolisation de cette démarche est visible dans les vitraux qu'ils ont 
confectionnés, en lien avec le thème d'année "La lumière a brillé dans les 
ténèbres". Ils y ont mis toute la patience et le talent nécessaires pour que cet 
objet ait du sens pour eux. 
 

Ils sont 32 à recevoir aujourd'hui le sacrement de la confirmation, non comme 
la fin de leur "caté", mais comme une étape dans leur vie où ils sont appelés à 
développer leurs talents pour vivre en confirmés, certains que Dieu est à leur 
côté chaque jour. 
 

L'Esprit Saint, le don de Dieu, reçu dans l'onction de saint chrême, en est le 
signe. Une jeune adulte, qui avait choisi d'attendre pour demander le 
sacrement quand elle était ado, sera aussi confirmée ce dimanche  
Portons-les, eux et leur famille, dans nos prières. 

 Marylène Rusterholz 

 

NNOOSS  CCOONNFFIIRRMMAANNDDSS  OONNTT  DDUU  TTAALLEENNTT  !!  



 

1ère lecture: Livre des Proverbes 

31, 10-13.19-20.30-31 

Ses mains travaillent volontiers. 

Psaume 127 

"Heureux qui craint le Seigneur"! Lapin Bleu non encore là 

2ème lecture:  

1 Thessaloniciens 5, 1-6 

"Vous êtes tous des fils de 

la Lumière" 

Evangile: Matthieu 25, 14-30 

Parabole des talents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prions pour les 33 confirmés de ce jour : 

Mara Aerosa De Ascensao Judite Martins Jobé 

Lidia Baccari Emma Mauron 

Yvan Bénon Marta Mendes Marques 

Doria Berend Léna Nussbaumer 

Arthaud Choffat Lia Parziale 

Elisa Cocciantelli Judy Ramos Lema 

Solène Crevoiserat Fatima Rodrigues Lourenço 

Mariana De Jesus Matos Cindy Rodrigues Marques 

Paola Di Bello Camille Ruetsch 

Rodrigo Fernandes Matos Ines Sousa Morais 

Ludmilla Frésard Daniel Stefanini 

Ilenia Guido Benoît Terreaux 

Axel Gurb Maxime Texeira Salgado 

Noé Hagmann Alessio Varisco 

Diana Lopes Amaral Océane Vogt 

Marisa Maceiras Aïsha Gabrielle Uzamukunda Soumah 

Matias Marcos Marques 

La quête de ce dimanche de la Confirmation est en faveur de Missio-Enfance. 
« M’approcher de toi avec mes cinq sens ». Tels sont les projets à venir, 
notamment en Inde, afin de venir en aide aux enfants dits « intouchables », 
handicapés ou orphelins. Engagées dans l’église catholique, des personnes 
travaillent là-bas de tout leur cœur pour améliorer les conditions des plus 
démunis. Merci de votre générosité ! 

Le produit pou "Prier et Témoigner" s’élève à :                                       Frs 454.70 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 20 novembre 
De 16h00 à 17h00 Temps fort des enfants des 4ème et 5ème années à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 21 novembre 
A 10h30 Célébration de l’Eucharistie à l’Hôpital à Moutier 
De 15h00 à 18h00 Rencar, entre la Sociét’hall et le collège 
De 16h00 à 17h00  Temps fort des enfants des 4ème et 5ème années à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la Ste-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 22 novembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 

 
A 09h15 Evangile à la Maison chez Charlotte Eschmann 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h45 Répétition de St-Augustin à Notre-Dame 
A 20h15  Répétition de Gaudete à la MdO 
 

 Vendredi 24 novembre 
De 08h30 à 17h30 Rencontre Entre Sancey à la MdO. 
De 17h30 à 18h30 Répétition de Graine d’Avenir à la MdO 

De 20h00 à 22h00 Répétition de St-Kizito à la MdO 
 

 

 Samedi 25 novembre 
 

Toute la journée Rencontre du Synode à Berne 
De 14h30 à 16h30 Eveil à la Foi à la MdO 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
De 18h30 à 20h00 Répétition de St-Augustin à la MdO 
 

 Dimanche 26 novembre, solennité du Christ, Roi de l’Univers 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par Gaudete à Notre-Dame 

 
 

 
 

A 17h00 au Foyer réformé, spectacle de la Marelle intitulé « Painting 
Luther », de Jean Naguel. 

 
 

Pierre Marie Rossé 

Yves Theurillat Marie-France et Laurent Kammermann 

Fredy Seydoux 

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



  
Assemblée de Paroisse – mercredi 29  novembre 2017 – 20h15 – MdO 

ORDRE DU JOUR : 

1. Informations de l’Equipe Pastorale 
2. Information du Conseil de Paroisse 
3. Adoption du budget 2018 et du taux de l’impôts paroissial 
4. Election d’un/e conseiller/ère de paroisse 
5. Election de l’organe de révision pour l’année 2018 
6. Election des vérificateurs des comptes paroissiaux pour l’année 2018 
7. Divers et imprévus  
 LE CONSEIL DE PAROISSE 

BIENVENUE A TOUTES ET TOUS ! 

PAROISSE CATHOLIQUE

MOUTIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAccttiioonn  SSaaiinnttee--EElliissaabbeetthh  ––  DDee  ffeemmmmeess  àà  ffeemmmmeess  

SSaammeeddii  22  ddéécceemmbbrree  eett  ddiimmaanncchhee  33  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinnss  

aura lieu la traditionnelle vente de l’Action Sainte-Elisabeth qui marque notre solidarité envers 
les femmes du Tiers-Monde. Ce sont de modestes projets se concentrant sur le quotidien 
des femmes. 
 
Nous faisons donc appel à vous pour la confection de pâtisseries maison, de confitures, de 
pain, ou encore de bricolages qui seront vendus après la messe. Nous vous prions de les 
déposer à la sacristie:  
 

vendredi 1er décembre de 17h00 à 18h00 

et samedi 2 décembre de 10h00 à 12h00  

à la sacristie. 

D'avance nous vous remercions de votre généreuse participation ! 

Il était deux foi(s) 

Spectacle humoristique, avec Samir Arab et Steeve Gernez, comédiens : 

- Vendredi 1er décembre à 20h00, 
- Samedi 2 décembre, à 16h00 et 20h00 

- Dimanche 3 décembre à 15h00, 
 

Salle du séminaire à Porrentruy 
Adultes : Fr. 10.- / Enfants et jeunes jusqu’à 18 ans : Fr. 7.- 

 

Organisé par l’Unité pastorale des Sources à Porrentruy, ce spectacle parle de l’histoire d’un chrétien 

et d’un musulman, enfermés dans un lieu des plus étranges. Ils comprennent alors assez rapidement 

qu’ils sont morts et qu’ils sont au même endroit. Les voilà dans l’obligation de cohabiter d’apprendre à 

se connaître. 


