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« Va lui faire des reproches », c’est un ordre. Ce 
n’est pas facultatif. Quelle audace! Nous ne 
sommes pas chargés de remettre les autres sur le 
droit chemin. Eh bien, il semblerait que si.  
 
Il nous en faudra du courage pour aller dire à un 
membre de la famille ou à un collègue de travail ou 
à un membre de ma communauté ou à un ami que 
là, il fait fausse route. Et en plus, nous dit Jésus, 
s’il ne t’écoute pas, recommence et recommence 
avec d’autres. Serions–nous des juges les uns 
pour les autres ?  
Ne risquons-nous pas d’être des « pères ou mères 
la Morale » ? 
  

 
Certes la démarche est loin d’être facile.  
La meilleure façon n’est-elle pas de se placer dans la confiance en Dieu qui 
guidera nos paroles et nous fera sortir du jugement? 
Confiance aussi que Dieu ouvrira le cœur de l'autre si ce dernier y consent, et 
c'est sa liberté! Alors "va" !  

 
 

Marie-Bernadette Caro,  
CVX 

 

 

Jésus nous invite en ce début du mois de septembre à revisiter les 

fondamentaux de notre foi. Cette semaine : la miséricorde en 

actes. Elle passe par le courage d'une parole "seul à seul". Dans 

quel but ? "Gagner son frère", dit Jésus. 

 

 

""SSII  TTOONN  FFRRÈÈRREE  AA  CCOOMMMMIISS  UUNN  PPÉÉCCHHÉÉ  CCOONNTTRREE  TTOOII,,  

VVAA  LLUUII  FFAAIIRREE  DDEESS  RREEPPRROOCCHHEESS……  
  
 



Du 15 au 17 septembre, les confirmands de notre paroisse seront à Raimeux.  
En effet, ils investiront le Chalet Saint-Georges pour y passer deux journées 
bien remplies. Moments de prière, préparation à la confirmation, détente et 
jeux rythmeront la vie de ces jeunes.  
Nous leur souhaitons de passer de superbes moments de convivialité et d’amitié. 

 

 

1ère lecture: Ezékiel 33, 7-9 

"Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la 

maison d'Israël." 

Psaume 94 

Nous sommes le peuple que Dieu conduit. 
 

2ème lecture: Romains 13,8-10 

"Frères, n'ayez pas de dette envers personne, 

sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime a 

pleinement accompli la Loi." 

Evangile: Matthieu 18, 15-20 

"Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je 

suis là, au milieu d'eux." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La quête diocésaine de ce jour est en faveur de la Faculté de Théologie à Lucerne. 
Afin d’accomplir sa tâche, l’Eglise a besoin de théologiens et théologiennes 
motivés qui s'investissent avec volonté, compétence et engagement dans l'Église 
et dans la société! Cette Faculté est soucieuse d’assurer une formation solide aux 
personnes qui se destinent à un ministère ecclésial. Grâce à votre soutien vous 
aidez cette Institution à remplir sa mission théologique et ecclésiastique. Merci! 
Le produit de la quête pour l’ AJAFEC : Frs 1'391.35
     
 

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).  

Bienvenue à 
Léo Domon, fils de Yann et de Stéphanie, 
Raphaël Charpié, fils de Stéphane et de Anne 
qui entrent, ce dimanche, dans la grande famille de l’Eglise  
par le sacrement du Baptême. 
 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 
 
 
 
 

 Lundi 11 septembre 
A 19h15 Groupe de Prière à Notre-Dame 

 

 Mardi 12 septembre 
A 10h30 Célébration à l’hôpital à Moutier 
 

 Mercredi 13 septembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

A 09h15 (après la messe)  Evangile à la maison chez Brigitte Fleury, chemin de la chapelle 7 
De 13h30 à 15h30  Temps fort des enfants des 4ème et 5ème années de catéchèse  
  à la MdO 
De 13h30 à 14h15  Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 17h30 à 19h00  Répétition de Saint-Augustin à Notre-Dame 
A 20h00  Assemblée du Groupe d’Accueil à la MdO 
A 20h15  Répétition de Gaudete à la MdO 
 

 Jeudi 14 septembre 
A 12h00  Jeudîne à la MdO 
 

 Vendredi 15 septembre 
Week-end des Confirmands à Raimeux 

De 17h00 à 18h30  Rencontre du MADEP au Local des Jeunes 
A 19h30  Méditation chrétienne à la crypte à Notre-Dame 
A 20h00  Pièce musicale pour chœur à la MdO 
 

 Samedi 16 septembre 
A 17h30  Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 

 

 Dimanche 17 septembre, Fête de la paroisse à Raimeux 
A 11h00 Célébration œcuménique, avec la participation du violoncelliste 

Nathan Zürcher, au Chalet Saint-Georges à Raimeux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacqueline Theurillat, née Christ, Messe anniversaire  Yvonne et Charles Schneider  

Pierre Marie Rossé Marcel Eschmann    

RTSreligion    FAUT PAS CROIRE     RTS Deux      
« Roland Giraud, le pari de croire en la vie » 

Mardi 12 à 11h25 et Vendredi 15 à 15h30 
 

Roland Giraud, avec son épouse la comédienne Maaike Jansen, a connu un drame terrible. Leur fille 
unique Géraldine a été enlevée et assassinée en 2004 dans des conditions atroces. L’enquête n’a pas 
abouti à un procès et un questionnement lancinant demeure. Comment survivre et peut-on pardonner ? 
Ses forces, Roland Giraud les puise notamment dans la foi protestante que ce fils d’athée a découverte à 
travers la famille de sa femme. 
 

 
 

 

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



 

 
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. 

La fête traditionnelle de la paroisse nous offre le cadre idéal pour célébrer le Créateur à 

travers sa création ! 

 

Cet instant solennel sera suivi de l’apéritif et du traditionnel pique-nique tiré du sac (possibilité 

de griller sur place, boissons disponibles et les desserts sont les bienvenus; comme 

d'habitude, ils seront partagés entre tous).  

 

 

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 22 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… ! 

Ensemble partageons cet évènement! 

Le mois de la Mission dédié à l'Inde 
Une fois par année, en octobre, l'Eglise célèbre de manière particulière son caractère 
universel. Le dimanche 22 octobre, en particulier, elle est attentive aux diverses formes que 
peut prendre le partage entre Eglise.  
En préambule au mois de la Mission universelle, l'Association 
Fraternité Jura Monde organise une conférence publique sur l'Inde, 
qui est l'Eglise-hôte, animée par Sylvie Roman (photo), le 20 
septembre prochain, à 19h00 au Centre Saint-François à 
Delémont. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FÊTE A RAIMEUX - CHALET SAINT-GEORGES 

 

FORUM 
PASTORAL 
 




