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RAYONNER DIEU; SERVIR LA VIE 
Thème du dimanche de la Mission universelle 2017 

 

Aimer son prochain comme soi-même: appel à la mission 

 
Prière de l’Inde, pays d'hôte 

 

Dieu, Père très aimant, 
Nous fêtons la communauté des chrétiens 
qui, dans le monde entier, 
marchent ensemble sur le chemin de la foi. Le sacrement du baptême nous réunit, 

par-delà les frontières et les cultures, 
Tu nous envoies dépasser les frontières pour ne former qu’une seule famille. 
pour rencontrer nos contemporains 
afin qu’ils deviennent nos frères et  
nos sœurs. Comme les disciples, tu nous envoies 

servir la vie là où nous sommes afin que 
chaque personne ait cette vie en 

Nous te prions spécialement pour l’Église  plénitude. 
en Inde, qui, dans un contexte multi-religieux  

proclame et témoigne de l’amour de Dieu 
pour chaque personne, sans distinction. Accompagne notre marche commune, 

guide-nous par la Parole de ton Fils et fortifie-
nous par la puissance de ton Esprit. 
Amen 

 Qu’est-ce que s’aimer soi-même ? 

L’image de soi est souvent fonction de notre passé et quand on a été dévalorisé par le 
passé, il est difficile de s’aimer. Cependant, comme nous sommes tous aimés de Dieu (car 
Dieu a tant aimé le monde…), on peut compter sur son aide afin de nous aimer comme il 
nous aime. 

 Qu’est-ce qu’aimer son prochain ? 

Ce n’est pas toujours facile d’aimer ceux qui nous on fait mal. Cependant, avec la grâce de 
Dieu et avec le temps, on peut pardonner et aimer son prochain comme Jésus nous l’a 
demandé. 
Seigneur par ton Saint-Esprit permet-nous de te voir à travers nos frères et sœurs s’ouvrent 
à ton amour inconditionnel afin que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous 
aimes. Seigneur, viens nous apprendre à regarder aux cœurs et non aux apparences et 
donne-nous des cœurs purs pour aimer notre prochain comme nous-même.     
Dominique Dumond 

https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission/images-de-linde.html


1ère lecture: Exode 22, 20-26 

«Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les 

accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri.» 

Psaume 17 

«Il m’a libéré, car il m’aime.» 

2ème lecture:1 Thessaloniciens 1,5c-10 

«En accueillant la Parole au milieu de bien des 

épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint (…) 

Evangile: Matthieu 22, 34-40 

«’’Quelle est le grand commandement ?’’ (…) ’’Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, 

de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, commandement. ET le second lui est 

semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même’’» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Une pensée, une prière pour 
Marcelle Duvaud 
Qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle 
Nous présentons nos sincières condoléances à la famille en deuil 

Oratoire de Notre-Dame du Grand-Val 
 

Construit avec les éléments puisés dans la région, de fer et 
de verre, comme un écrin, cet oratoire est solidement érigé 
sur un parterre de pierre. 
 

Notre–Dame du Grand-Val vous accueille et vous invite à la méditation. 
A 10h15, une messe suivie de la bénédiction aura lieu le dimanche 5 novembre 
à la chapelle de Notre-Dame du Raimeux à Crémines . 

En mission dans le monde 2017-2018 
En ce dimanche de la Mission universelle, vous avez la possibilité de faire 
connaissance avec les missionnaires jurassiens qui œuvrent à travers le  
monde entier. 
Merci de les soutenir en emportant chez vous la brochure qui se trouve à 

l’entrée de l’église. Elle est gratuite. Fraternité Jura Monde vous remercie.  

Calendrier de l’Avent 
Où demeures-tu ? 
Venez partager un temps convivial en attendant Noël, 
tous les soirs de la semaine, à 17h30 dans notre église… 
 

Soirée d’information le mardi 24 octobre à 20h15 à la MdO 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjps8nVovfWAhVDSRoKHR5HC9MQjRwIBw&url=http://lhomeliedudimanche.over-blog.com/article-l-amour-du-prochain-et-le-care-85669043.html&psig=AOvVaw3Pz2ej6kGUhKy0LU9EdWJJ&ust=1508316368302907
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyjPv23_7WAhVGGhQKHU_YBKgQjRwIBw&url=http://www.prima.fr/loisirs-creatifs/le-calendrier-de-lavent-en-3d/7925794/&psig=AOvVaw01auPP5m-AQ77cYV_3apMB&ust=1508573349424824


LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 23 octobre 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 

 Mercredi 25 octobre 
A 08h30 Pas de messe ce jour  
Dès 9h00 Récollection du MCR du Jura-bernois, Franches-Montagnes et 

Moutier à la MdO 
 Jeudi 26 octobre 

A 09h45 Sortie-suprise, Jeudîne, Rendez-vous place Ste-Catherine 
A 09h15 Evangile à la maison chez Yolande Leuenberger 
A 19h30 Séance du CP à la cure  

 Vendredi 27 octobre 
De 17h00 à 19h00 Rattrapage pour l’inscription des enfants à la catéchèse  
 à la MdO 
De 17h00 à 18h30 Rencontre du MADEP 

 Samedi 28 octobre 
De 9h00 à 17h00 Journée  du pardon pour les confirmands à la MdO 
A 17h30 Célébration anticipée de la Toussaint à Notre-Dame  
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 29 octobre 30ème dimanche du temps ordinaire 
 

A 10h15 Messe anticipée de la Toussaint à Notre-Dame, animée par la 
Ste-Cécile 

 

A 11h45 Baptême de Lia et Tyler Houlmann,  
 fille et fils de Tamara et Gaetan 
 

A 14h30 Commémoration de tous les fidèles défunts au cimetière de 
Chalière 

 
 

La quête de ce dimanche, est en faveur de Missio, l’œuvre pontificale missionnaire, 
est le « fonds de solidarité » de l’Eglise catholique. Dans le monde entier, Missio veille 
à un meilleur équilibre matériel entre les églises locales et cherche à favoriser 
l’échange avec d’autres chrétiennes et chrétiens au sujet de la foi et de leur vie. 
Cette quête permettra à Missio de favoriser la pastorale et la formation dans les 
régions les plus pauvres du globe et de soutenir les institutions et projets  ecclésiaux 
dans les églises locales défavorisées financièrement. 
Le produit de la quête en faveur de SOS futures mamans s’élève à : Frs  312.60 

Marie-France et Laurent Kammermann   Yves Theurillat 

Michel Bilat   Yolande et Joseph Monnerat 

Germaine et Jules Rérat   Eva Rérat 

Gervais Maradan   André Hauser et parents défunts 

Amélie et Joseph Beuchat et parents défunts 



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. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCR 
 

Mercredi 25 octobre 2017,  
 

aura lieu une récollection du Mouvement Chrétien des Retraités  

à la Maison des Œuvres à Moutier 
09h30 - 11h45 et 14h00 - 16h00 

 

Avec l'Abbé François-Xavier Amherdt, le thème abordé sera 
Le bonheur et les béatitudes au quotidien. 

 

Toute personne intéressée sera la bienvenue. Nous nous réjouissons de vous y 
rencontrer nombreuses et nombreux. 

 
 

Jeudi 26 octobre de 18h30 à 20h30 à l’Entre-Pots de 

Delémont (sous-sol du Centre l’Avenir - Rue de l'Avenir 41) 
 

Invitation à tous les jeunes du Jura Pastoral qui souhaiteraient 
participer aux rencontres européennes de Taizé  

du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018 
et/ou 

qui voudraient s’investir dans la préparation de l’accueil  
des 250 jeunes qui seront accueillis à Delémont. 

 

Temps de prière, d’informations et d’échanges qui se clôturera par 
un repas. 
Deux jeunes permanentes à Taizé venues d’Allemagne et de 
Laponie seront présentes pour nous y accueillir et nous présenter 
le projet, venez les entourer. 
 

Contact : Mélanie Cornet 077/404 44 14  melanie.cornet@jurapastoral.ch 
 

mailto:melanie.cornet@jurapastoral.ch

