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"Le propriétaire de la vigne fait une dernière 

tentative: il envoie son propre fils, convaincu 

que lui, au moins, ils l'écouteront. C'est le 

contraire qui arrive: les vignerons le tuent 

justement parce qu'il est le fils, autrement dit 
l'héritier, convaincus de pouvoir ainsi prendre 

facilement possession de la vigne. Nous voyons 

clairement ici comment le mépris pour l'ordre 

donné par le maître se transforme en mépris 

envers lui: c'est le véritable rejet de Dieu: le 

mystère de la Croix apparaît.  

Mais les paroles de Jésus contiennent une promesse: la vigne ne sera pas 

détruite. Alors qu'il abandonne à leur destin les vignerons infidèles, le 

maître ne se détache pas de sa vigne et la confie à d'autres serviteurs 

fidèles. 

Une fois tué, Il ne restera pas dans la tombe, au contraire, et ce qui 

semblait être une défaite totale, marquera le début d'une nouvelle 
victoire. A sa passion douloureuse et à sa mort sur la croix succédera la 

gloire de sa résurrection. La vigne continuera alors à produire du raisin et 

sera louée par le maître « à d'autres vignerons, qui lui en livreront 

les fruits en leur temps »."  
Benoît XVI  

 

 

 

Nous avons une lourde responsabilité parce 

que nous sommes les ouvriers à qui le maître a 

demandé de collaborer à son œuvre. 

Sans notre action, un tel s’éloignerait de 

la vigne. 

Sans notre parole, une telle oublierait le 

temps de la vendange. 

Sans notre prière, il manquerait certains 

fruits à la récolte. 

À nous tous, nous ne formons qu’un seul corps puisqu’il n’y a qu’un 

seul pain.  Amen. 

""  LLAA  VVIIGGNNEE  NNEE  SSEERRAA  PPAASS  DDÉÉTTRRUUIITTEE  ""..  



La Journée Mondiale du Refus de la Misère  
est célébrée chaque 17 Octobre. 

Née de l’initiative du père Joseph Wresinski et de celle de plusieurs milliers de 
personnes de tous milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de 
l’Homme à Paris en 1987, cette journée est officiellement reconnue par les 
Nations Unies depuis 1992. 

Pourquoi une Journée mondiale du refus de la misère ? 
Faire entendre ceux qui sont habituellement réduits à leurs difficultés, voire en 
sont jugés responsables. "C’est notre journée. On peut exprimer ce que l’on a 
dans le cœur sans honte, sans gêne", dit une participante.  

La Journée mondiale du refus de la misère leur donne la parole, sur les conditions indignes 
qu’elles vivent, sur leurs résistances quotidiennes et leurs aspirations.  
On ne peut vaincre la misère qu’avec les premiers concernés. 

 

 
 

1ère lecture: Isaïe 5, 1-7  

Le Seigneur exprime sa déception et 

sa colère devant son peuple qui est 

comme sa vigne. 

Psaume 79 

La vigne du Seigneur de l'univers, 

c'est la maison d'Israël. 

2ème lecture: Philippiens 4, 6-9 

Gardons notre espérance et notre 

confiance dans le Christ. 

Evangile: Matthieu 21, 33-43 

C'est moi qui vous ai choisis afin que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure, dit le Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

""PPoouurr  êêttrree  eennsseemmbbllee  llaa  ppaarrooiissssee""  
  

" A d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps " 
Travailler à la Vigne du Seigneur, c'est aussi participer 
activement à la vie de notre paroisse. 
Comment se faire connaître et s'y prendre ? 
Un document est à votre disposition à l'entrée de l'église, vous donne la possibilité 
d'apporter votre contribution aux différents mouvements de notre communauté en cochant 
les activités qui vous intéressent. 
Document à retourner au secrétariat d'ici mi-novembre. 
Merci de votre attention! 
 

La quête de ce jour est en faveur du Séminaire St-Béat à Lucerne pour 
l’accompagnement et le suivi spirituels des étudiants en théologie du diocèse de 
Bâle. L’Evêque, la direction diocésaine et les responsables de la formation ont 
grand besoin que tous les fidèles les accompagnent par la prière, l’encouragement 
et les dons. Merci de votre générosité! 
Le produit pour le Fonds des subsides du Jura Pastoral    Frs  334.85     



 : 

du 2 octobre au 20 octobre 2017 : 

M a r d i  e t  v e n d r e d i  :   

de  0 9 h0 0  à  1 1 h0 0  e t  de  1 4 h00  à  1 7 h3 0  

vous pouvez joindre un agent pastoral au 032 493 11 63 

Nous vous souhaitons un bel automne ! Le secrétariat 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 
 

 Lundi 9 octobre 
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 

 

 Mardi 10 octobre 
A 10h30 Célébration à l’Hôpital à Moutier 
De 15h00 à 16h00 Rencar près de la Sociét’halle 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 11 octobre 
A 08h30 Messe du jour à Notre-Dame 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h45 Répétition de Saint-Augustin à Notre-Dame 

 

 Vendredi 13 octobre 
De 20h00 à 22h00 Répétition de Saint-Kizito à la MdO 

 

 Samedi 14 octobre, Fête de Notre-Dame de Fatima 
Pas de messe à 17h30 à Notre-Dame de la Prévôté 

 

A 19h30 Départ de la Procession de Notre-Dame de Fatima de la MdO,  
A 20h00 Célébration eucharistique, animée par la chorale portugaise,  

 à Notre-Dame, suivie du partage du verre de l'amitié 
 

 Dimanche 15 octobre 
A 10h15 Messe dominicale, animée par la Sainte-Cécile, à Notre-Dame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NNOOTTRREE--DDAAMMEE  DDEE  FFAATTIIMMAA    Samedi, 14 octobre 2017  
 

Mère de Jésus et de l'Église, accordez-nous 
la lumière qui rayonne de Votre Bonté, 

le réconfort qui émane de Votre Cœur Immaculé,  
la charité et la paix dont vous êtes la Reine. 

 

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

http://www.aufeminin.com/fiche/deco/f3932-comment-bien-eclairer-sa-maison.html


FRIBOURG  11-12 novembre 2017 
 

Depuis 25 ans, 1500 chrétiens de toute la Suisse romande partagent 
chaque année à Fribourg durant deux jours des temps de célébrations 
et reçoivent les témoignages de chrétiens, célèbres ou non, dans une 
ambiance fantastique !  

Le thème de cette année : "Ensemble… tous disciples" 
Nous vous invitons à participer à cet événement. 

Inscription jusqu'au 30 octobre 2017 
 

Vous trouverez tous les renseignements complémentaires ainsi que les bulletins 

d'inscription sur les flyers à l'entrée de l'église. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SSSEEEMMMAAAIIINNNEEE    MMMIIISSSSSSIIIOOONNNNNNAAAIIIRRREEE    MMMOOONNNDDDIIIAAALLLEEE   

La Semaine missionnaire mondiale 2017 se tient 
du 15 au dimanche 22 octobre. 

 

Le thème retenu cette année est 
" Ensemble, osons la mission ! " 

 

La Semaine Missionnaire Mondiale répond à un triple objectif :  
–  S’informer sur la vie des chrétiens à travers le 

monde ; 
– Prier pour la mission ; 
– Participer financièrement au fonds missionnaire 

mondial pour soutenir l’Evangélisation dans le 
monde. 
 

DDDIIIMMMAAANNNCCCHHHEEE    222222    OOOCCCTTTOOOBBBRRREEE    222000111777   

C'est ce jour-là que sera célébré le Dimanche de la Mission universelle 
dans toute l'Église catholique.  
 

La réflexion qui nous est proposée: 

" Rayonner Dieu, servir la vie " 
 

 

Samedi 4 novembre 2017 – de 09h30 à 16h30 – Centre St- François – 

Frs 69.00 avec repas de midi – Délai d'inscription : 13 octobre 2017 

 




