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Au moment où Jésus va être séparé 
physiquement des Douze, il a besoin de 

leur laisser, dans l'Eucharistie, le signe 

qu'il demeure en eux. 

Par la communion, Jésus vient en nous. Il 

fait de chacun de nous un temple de sa 

présence ;  les chrétiens réunis en Eglise sont le  Corps du Christ, pour 

que la Bonne Nouvelle soit entendue de tous les hommes.  

Quand les chrétiens vont communier, le prêtre leur donne le "Pain 

rompu", l'Hostie consacrée, en leur disant "Le Corps du Christ" : ils 

répondent "Amen". Cet amen signifie que nous croyons que Jésus est 

présent dans l'Eucharistie, qu'il nous nourrit de sa Vie, qu'il veut nous 

rassembler pour faire de nous son Corps, signe visible de sa présence en 
ce monde. Nous voulons ainsi faire de notre vie un immense merci, une 

action de grâce au Père.  
 

Comment alors ne pas penser, de façon spéciale, à ces enfants qui 

aujourd'hui reçoivent le sacrement de l'Eucharistie pour la première fois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

German AZUAGA MARQUEZ 
Alicia BARBOSA FERNANDES 

Alan BLAEUER 
Demis BROGNA 
Amélie BUCHER 

Eva CAPUCHO 
Thibaut CREVOISERAT 

Matilde CUNHA CARODOSO 
Liana DE JESUS CORREIA CAVACA 

Arianit DEMAJ 
Julian FERKOVIC 

Alessia FERNANDEZ RODRIGUEZ 
Malika FRESARD 
Loïs GROSSERT 

Margaux KOENIG 
Charles-André KONATE 

Taïs LOPES ROXOS SABROSA 
Diego MARCOS MARQUES 
Olivia MARQUES SANTOS 

 
 

Rodrigo MARTINS MATOS 
Léane MENOZZI 

Jules-Aurélien MOMO TEGOUA 
Loris MONTANARI 

Lalie NUSSBAUMER 
Emma PARZIALE 

Simao PINTO MONTEIRO 
Emily RICETTI 

Emilie ROHRER 
Timothée RYF 

Martim SERRA JONUCRIO 
Lissia SERRANO MORENO 

Maeva STAEGER 
Robin TERREAUX 

Roger TEXERIA 
Janelle TISSOT-DAGUETTE 

Zahra VALENTINO 
Fabio VARISCO 

Maël VOGT 
 
 



 

Samedi 

Evangile: Matthieu 16, 21-27  

SUIVRE JÉSUS… 

La vie chrétienne ne se vit pas dans du coton ! Elle se heurte à toutes 

les intempéries de notre monde car c’est bien au cœur du monde que 

nous sommes appelés à vivre en vrais disciples du Christ, en acceptant 

ce qui ne peut être évité et en ayant le courage de notre foi dans un 

contexte ou tout pourrait nous attirer loin de Dieu … 

La vie chrétienne demande effort et dépassement de soi, pour l’amour 

de Dieu et des autres. C’est la grande leçon de cet évangile …. Allons-

nous l’entendre ? 
 

Dimanche 

Evangile: Luc 22, 14-20 

LA CÈNE… 

L'agneau dans le repas de la Pâque, pour les Juifs, est celui qui est 

offert en sacrifice à Dieu pour le remercier de la libération d'Égypte du 

peuple hébreu sous la conduite de Moïse. 

Un sacrifice est un acte à travers lequel l'homme exprime son respect 

de Dieu, son désir de vivre en relation avec Lui. Jésus aide ses disciples 

à découvrir que toute leur vie quotidienne, avec ses joies et ses peines, 

ses réussites et ses échecs,  doit devenir offrande d'amour pour Dieu : 

voilà le sacrifice qui Lui plaît.  

A partir de la Cène, c'est Jésus qui s'offre lui-même à Dieu, en sacrifice, pour sauver le monde du 

péché et de la mort. Ainsi il nous rend libres. Il est l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde : nous l'entendons à la messe. Jésus accomplit le sacrifice parfait, qui remplace tous les 

anciens sacrifices du Temple.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée, une prière pour  
Pierre Marie Rossé 
Pierino Ferro 
qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

La quête de ce jour est en faveur de l'Association Jurassienne qui vient en Aide aux 
Familles d'Enfants atteints du Cancer. Cette association tend à répondre présente 
pendant et après la maladie, à rester constamment à l’écoute des familles, à leur 
apporter un soutien financier, à réaliser des rencontres entre elles, à favoriser les 
échanges et à organiser des activités ludiques durant l’année au sein du jura 
historique. « Avec la maladie, la vie continue ». Merci de votre soutien! 
Le produit de la quête destinée à Caritas Suisse:                                           Frs 334.10 
 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 4 septembre 

A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 Mardi 5 septembre 

De 20h00 à 22h00 Répétition de la Ste-Cécile à la MdO 
 

Du 5 au 8 septembre session des agents pastoraux à Sancey 
 

 Mercredi 6 septembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 

 
 

 

 

A 13h30 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 13h30 à 15h30 Temps fort des enfants de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Retour des aubes des 1ers communiants à la crypte 

 Jeudi 7 septembre 
A 19h00 Conférence UP « Le Message de l’eau » animée par Minthé  
 (Carine Berleur) à la MdO 
A 19h30 Groupe de lecture à la MdO 

 

 Vendredi 8 septembre 
De 17h30 à 18h30  Répétition de Graine d’avenir à la MdO 
De 17h30 à 18h00 Retour des aubes des 1ers communiants à la crypte 
De 20h00 à 22h00 Répétition de St-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 9 septembre 
A 17h30 Célébration eucharistique animée par la Ste-Cécile à Notre-Dame 
 

 
 
 
 
 

 Dimanche 10 septembre, 23ème Dimanche du temps ordinaire 
A 10h15  Célébration eucharistique animée par St-Kizito à Notre-Dame 
A 11h30  Baptême de  Léo Domon, fils de Stéphanie et Yann et 

 Raphaël Charpié, fils de Anne Carolle et Stéphane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gertrude et Emile Fleury Famille Jolidon-Fleury 

Auguste Paupe 

Yvonne et Hermann Uebelhart Georges Aeschbacher 

Fredy Seydoux Christiane Bregnard 

Josiane Broquet 

 

Saint Nicolas de Flüe dans le Jura 
du 7 au 10 septembre, église catholique Notre-Dame de MOUTIER 

**************************************** 
Jeudi soir : 19 h 00 – 21 h 30 Ouverture officielle + exposé sur la vie de 

Frère Nicolas 
Vendredi soir : 16 h 00 – 22 h 00 20 h 00 : Film « Les Suisses » 
 Le Guerrier et le Saint (52 min.) 
Samedi soir :    16 h 00 – 22 h 00 17 h 30 : Messe + Mémoire Père Blanchard 
Dimanche : 16 h 00 – 19 h 30 19 h 00 : Prière du chapelet pour la Paix                    
 19 h 30 : Clôture 
 
 



 

 
Dimanche 17 septembre 2017 à 11h00 

 

Chaque année les Eglises suisses recommandent de célébrer un « Temps 
pour la création ». Cette année le thème est 

"Parfums célestes, odeurs terrestres". 
C'est avec nos amis réformés que nous célébrerons ce temps particulier. 
Pour fêter cela et pour célébrer le Créateur, nous vous invitons à la fête traditionnelle de la 

paroisse à Raimeux, au chalet St-Georges ! 
Possibilité de faire des grillades sur place. Des boissons sont disponibles. Les desserts, les 
biscuits et les tartes sont les bienvenus. 

La fête aura lieu par n’importe quel temps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Dimanche 2 septembre 2012 à 11h00 
 

 

Chaque année les Eglises suisses recommandent de célébrer un « Temps pour la 

création » et, cette année, ce sont les jardins, les prairies, les pâturages et les terres 

cultivées qui seront au cœur de ce temps. 

PIECE MUSICALE POUR CHŒUR 

Vendredi 15 septembre 2017  20h00 à la MdO 

Accompagnée par un ensemble instrumental – 

Avec des chanteurs de la région – 

Chef de chœur: Jacques Chételat – 

Textes: Julien Theurillat 

Entrée libre 

A la MdO : 

- jeudi 21 septembre de 19h00 à 20h30 
- vendredi 21 septembre  de 17h00 à 19h00 
- samedi 23 septembre de 16h30 à 19h00 
- dimanche 24 septembre de 11h30 à 12h15 

 

Toutes  les personnes qui le souhaitent pourront venir découvrir les nombreux lieux qui 
leur sont proposés pour s'engager dans l'Eglise et nourrir leur foi à travers les différents 
groupements et mouvements qui leur sont ouverts. C'est aussi l'occasion pour les 
parents d'inscrire leurs enfants dans les groupes de catéchèse. 
Osez la curiosité, laissez-vous surprendre par ce Forum, notre « Moutier-Expo » 
paroissial!  

Ensemble partageons cet évènement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE A RAIMEUX - CHALET SAINT-GEORGES 

 

Mercredi 13 septembre, de 19h00 à 22h00, à la Maison des Œuvres, 
 

le Relais catéchétique propose une soirée d'introduction au thème d'année 

"Où demeures-tu?" 
Monsieur Hervé Farine, théologien et assistant pastoral en sera l'animateur. 

Cette soirée s'adresse aux équipes pastorales, aux catéchistes, aux membres des CdOp, aux 
membres de groupes de liturgie, aux fleuristes, aux animateurs de temps communautaires et 
à toute personne intéressée. 
Les personnes qui souhaitent partager un temps convivial avant la formation peuvent venir à 18h00 
pour partager un pique-nique canadien (boissons sur place).  

FORUM 
PASTORAL 
 




