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L’action “Un Temps pour la Création” débute le 1er septembre pour 

s’achever le 4 octobre, fête de saint François d’Assise. Elle s’étend entre 

ces deux dates et englobe le Jeûne fédéral. Elle s’adresse à toutes les 

Eglises de Suisse.  
Oui, aujourd'hui est un jour d'action de grâces pour la création 

magnifique que nous admirons et dont nous vivons. 
 
 
 
 

" Parfums célestes, odeurs 

terrestres. " 
 

L'odeur de Dieu 

Il y a en outre dans la terre une odeur foisonnante. 

Car c'est dans la terre que poussent les herbes 
dont on extrait les substances odorantes pour les 

baumes. C'est de la terre aussi que viennent les 

fleurs des fruits qui sentent si fort…. 

Car sans nul doute, l'odeur des épices, des baumes, des fleurs et des 

fruits ne serait pas la même s'il n'y avait pas en elles l'odeur de Dieu qui 

confère une odeur agréable à tout ce qui existe dans le monde. 

Et de manière figurée, les Ecritures disent à ce sujet:  

"L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a 

béni (Gn 27,27)." 

Ce champ rempli de parfums est le monde qui cache l'odeur de Dieu 

dans ses fleurs, ses fruits, ses épices et ses baumes. 
 
 

 

Oui, aujourd'hui est un jour d'action de grâces, dans toute la 

Confédération suisse parce que ce jour est la fête du Jeûne fédéral, 

jour  d’action de grâces, de pénitence et de prière qui vise la 

consolidation des relations religieuses et sociales. 

 
 

 

 

Oui, aujourd'hui, 

Seigneur, nous te rendons grâces 
 

Eternel, notre Dieu, source de toute vie 

ensemble, nous voulons te louer et te remercier 

parce que nous sommes des vivants,  

appelés à faire route commune dans ta magnifique création.  

C’est de Toi que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. 

Amen. 

http://deborahfontana69.centerblog.net/creation.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nitence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re


 
 

1ère lecture: Ben Sira le Sage 27, 30 – 28,7 

Si un homme nourrit de la colère 

contre un autre homme, comment 

peut-il demander à Dieu la guérison? 

Psaume 102 

Bénis le Seigneur, Ô mon âme, car il 

pardonne toutes tes offenses et te 

guérit de toute maladie. 

2ème lecture: Romains 14, 7-9 

Dans notre vie comme dans notre 

mort, nous appartenons au Seigneur. 

Evangile: Matthieu 18, 21-35 

Combien de fois dois-je pardonner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

La quête de ce jour est destinée à l’association " Oeku Eglise ". Créée en 1986, 
Oeku est reconnue en qualité d’organe de consultation pour les questions 
écologiques par la Conférence des Evêques suisses et la Fédération des Eglises 
Protestantes de Suisse. L’engagement d’ "Oeku Eglise" dans l’environnement n’est 
possible que grâce au soutien de ses membres, à des dons et à des collectes. Nous 
vous remercions vivement de votre soutien. 
Le produit pour la Faculté de théologie de Lucerne    Frs  450.10     

Le Jeûne fédéral tire son origine des 

traditions chrétiennes du Moyen Age.  

Au 16e siècle, les épidémies de peste et les 

disettes amènent des cantons réformés à 

instituer des journées de prière et de 
pénitence. En 1796, la Diète (l'assemblée 

des députés des Cantons suisses) fixa pour 

la première fois un jour de jeûne commun 

entre catholiques et protestants.  
 



 

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! 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 18 septembre 
A 19h15 Groupe de Prière à Notre-Dame 

 

 Mardi 19 septembre 
A 10h30 Célébration eucharistique à l’hôpital à Moutier 
De 15h00 à 18h00 Rencar près de la Sociét’halle 
De 20h00 à 22h00 Répétition Ste-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 20 septembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h45 Répétition de Saint-Augustin à Notre-Dame 
De 14h15 à 16h30 Rencontre du MCR à la MdO 
De 17h00 à 19h00 Préparation du Forum Pastoral à la MdO 
A 20h00 Répétition de Gaudete à la MdO 
 

 Jeudi 21 septembre 
De 19h00 à 20h30 Forum Pastoral à la MdO 
 

 Vendredi 22 septembre 
De 17h00 à 19h00 Forum Pastoral à la MdO 
De 17h30 à 18h30 Animation vocale de Graine d’Avenir au Forum Pastoral à la MdO 
 

 Samedi 23 septembre 
De 16h30 à 19h00 Forum Pastoral à la MdO 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 

 

 Dimanche 24 septembre, Dimanche de la Communauté 
A 10h15  Célébration eucharistique et remise des mandats aux Membres 

de l'Equipe d’accompagnement aux funérailles, animée par la 
chorale  "Gaudete", à Notre-Dame 

Après la messe et jusqu’à 12h30, 
  Forum pastoral à la MdO et apéritif 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Yves Theurillat 

FORUM 
PASTORAL 
 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JASS DE LA SAINTE-CÉCILE 

Organisé par le chœur mixte Sainte-Cécile de Moutier, le jass par équipe et aux points aura 
lieu le vendredi 29 septembre 2017 à la Maison des Œuvres. 

Un repas sera servi dès 18h30 et le tournoi débutera à 20 h00. 
Le prix est de Fr. 30.– par personne,  
sur inscription uniquement jusqu’au 22 septembre 2017. 
Contact : 078 876 08 71 ou par courriel : sophie.juillerat@gmail.com 

 

2244  sseepptteemmbbrree  22001177  
  

DDiimmaanncchhee  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  
 

55 groupes, mouvements et conseils, des centaines de 
bénévoles, notre paroisse est riche de sa diversité et de son 
dynamisme ! Une réalité à mettre en valeur.  
C'est pourquoi, depuis l'an dernier, l'équipe pastorale a proposé de vivre un "dimanche de la 
Communauté", une manière de célébrer et mettre en exergue toute cette générosité qui se 
déploie au fil de l'année. Une action de grâce au Seigneur mais aussi un appel à s'engager 
pour toutes et tous au service de l'annonce de l'Evangile, du soutien des personnes en 
difficulté et des célébrations. 
 
 

RReemmiissee  ddeess  mmaannddaattss  aauuxx  MMeemmbbrreess  ddee  ll''EEqquuiippee  

dd''aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  ffaammiilllleess    

aauuxx  ffuunnéérraaiilllleess  ((EEAAFF))  
 

Nous voulons remercier  
Dominique, Françoise, Michèle, Odile, Rosaria, Pierre-Alain  

qui ont accepté la mission d'accompagner les familles touchées par la perte d'un proche, 
depuis l'annonce du décès jusqu'à la fin de la première année de deuil, en collaboration avec 
l'Equipe pastorale. Leur ministère, représentant notre communauté, est porteur de notre foi et 
de notre espérance chrétienne. Merci ! 
 

 

mailto:sophie.juillerat@gmail.com



