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Notre église paroissiale vient de fêter ses 50 ans. Quel 
symbole pourrait mieux représenter l’invitation qui est 

adressée à tous et toutes de bâtir une communauté 
vivante ? Pour arriver à Notre-Dame, pas de route droite, 

seulement des dédales et des enfilades : comme nos vies 
sinueuses, tout est utile au Seigneur pour nous attirer vers 

Lui, y compris parfois nos difficultés personnelles ou 
relationnelles qu’Il peut transcender. 

  

Dans l’entrée de l’église, le baptistère est signe du baptême comme porte d’entrée dans 
l’Eglise, peuple des croyants assemblés. Impossible d’y être plongé vraiment si on ne veut 

pas se mouiller ! Les dons reçus de l’Esprit nous poussent dès lors à prendre notre place 
dans la nef, lieu du rassemblement. L’acte liturgique auquel nous sommes appelés à 

prendre une part active nous y constitue comme corps du Christ, où chacun a sa place, un 
corps riche de sa diversité et de sa complémentarité : « celui qui agit en tout cela, c’est 

l’unique et même Esprit » nous dit S. Paul (cf. 1 Co 12, 4-31). 
 

Le corps ecclésial que nous formons est orienté vers le chœur de l’Eglise, lieu qui célèbre 
le mystère de la présence de Dieu, origine et fin de toute chose et qui ne cesse de se 

donner à nous par sa Parole, par l’Eucharistie et aussi par son peuple assemblé ! 
 

Ce dimanche de la communauté, nous l’avons instauré l’an dernier dans notre paroisse 
pour prendre conscience toujours plus de notre chance de vivre la vie communautaire, 

rendre grâce au Seigneur pour les dons qu’Il nous fait par l’engagement de centaines de 

bénévoles et Lui demander de renforcer notre foi et nos liens pour être ensemble encore 
plus témoins de son Amour. C’est pourquoi, nous voulons renouveler régulièrement l’appel 

adressé à chaque baptisé-e de s’engager au service de l’Eglise et du monde, dans 
l’annonce de l’Evangile, le soutien à la Vie, la célébration du Seigneur et en favorisant le 

« vivre ensemble ».  
 

C’est le sens de la démarche du questionnaire que vous recevrez à la fin 
de la célébration de ce dimanche et lors des dimanches à venir. Nous 

vous proposons de le remplir et nous le retourner (secrétariat de la 
cure). Il peut s’agir d’un appel à des engagements nouveaux, mais aussi 

à renouveler ceux déjà assumés et pourquoi pas, recentrer vos forces 
dans de nouvelles perspectives ? L’occasion également de sonder ce que 

l’Esprit fait résonner en nous, de faire place à des intuitions innovantes… 
 

A l’image de l’envoi en mission des membres de l’EAF (voir au verso), le 

Seigneur ne cesse d’appeler des ouvriers à sa vigne. Avec générosité, 
nous pourrons construire ensemble une communauté vivante qui 

rayonne de la lumière du Ressuscité ! 
 
          

 Pour l’équipe pastorale : Christophe Salgat, assistant pastoral 

Lever de soleil  
sur la mer de Galilée 

UUnnee  ccoommmmuunnaauuttéé  vviivvaannttee 



 

« Chaque deuil est différent, chaque départ pour l’au-delà  

provoque des questionnements fondamentaux. 

Participer aux préparations des cérémonies,  

partager la peine des proches dans la douleur  

nous obligent à nous remettre sans cesse en question. » 

 

Témoignage de l’Equipe d’Accompagnement lors des Funérailles (EAF) 

Toute notre reconnaissance à : 

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.  
 

 

1ère lecture: Isaïe 55, 6-9 

« Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins.»  
Psaume 144 

« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ! » 

2ème lecture: Philippiens 1, 20c-24. 27a 

« Soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. » 

Evangile: Matthieu 20, 1-16 

 « Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 

 Lundi 25 septembre 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 26 septembre 
A 10h30 Célébration à l'Hôpital à Moutier 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Ste-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 27 septembre 
A 08h30 Exceptionnellement pas de Célébration eucharistique, 
 ni de liturgie de la Parole à Notre-Dame 
De 13h30 à 17h00 Sortie des Communiants à Crémines 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h45 Répétition de Saint-Augustin à Notre-Dame 
A 19h30 Réunion du CPCI à la MdO 
 

 Vendredi 29 septembre 
A 18h00 Jass de la Sainte-Cécile à la MdO pour les personnes inscrites 
De 20h00 à 22h00 Répétition de Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 30 septembre 
A 17h00 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
De 18h30 à 20h00 Répétition de Saint-Augustin à la MdO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 1er octobre 
A 08h45 Messe à la chapelle à Crémines 
 
 
 
 

A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
De15h00 à 16h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame, avec animation 

par la chorale Portugaise de Delémont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30
ème

 Pierre Ferro Agnès Morf, Messe Anniversaire 

Marcel Eschmann Thérèse et Max Winistoerfer Martino Bianchi 

Marie-France et Laurent Kammermann Jean-Louis Gygax  

Messe Fondée, Simon Andrès 

Jean-Louis Ruch Famille Jolidon-Fleury 

Emilie et Max Christ Denis Roos 

La quête diocésaine de ce jour est destinée aux charges financières imprévues. 
Par votre don, vous aidez ainsi l’évêque à faire face à des situations de détresse 
financière exceptionnelles. Il permet également à l’évêché de supporter 
d’autres charges imprévues, comme ce fut le cas après l’incendie de la 
cathédrale de Soleure. Merci de votre générosité ! 
Le produit de la quête pour Oeco :          Frs       371.30 



 : 

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  

En cas , vous pouvez appeler le : 077 426 12 51 

Nous vous souhaitons un bel automne ! Le secrétariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dimanche de la communauté, 

questionnaire à votre disposition. 

Le questionnaire distribué à l’issue de la célébration de ce dimanche sera 

encore à votre disposition dans les semaines à venir, à l’entrée de l’église. 

Merci de le retourner au secrétariat de la cure, d’ici mi-novembre. 

Fête de l’arrivée 

du Père Blanchard à Soyhières : 
 

Dimanche 1er octobre 2017, 

à 10h00 à l’église de Soyhières : 

Eucharistie de fête, présidée par Mgr Gérard Docourt 

davantage d’informations sur :ww.maisonchappuis.ch 

25 septembre  :  Saint  N ico las  de F lue  :  

Né en 1417 à Unterwald et décédé en 1487 à Sachseln, il est le Saint Patron de 

notre pays. 

Homme de paix appelé aussi « Frère Nicolas », il se retire dans un ermitage à 

l’âge de 50 ans, après avoir vécu une vie aisée durant laquelle il a été juge et 

conseiller de son canton. 

C’est en 1471 qu’il sauva sa patrie en intervenant afin d’éviter la guerre civile, 

faisant la promotion de la paix dans l’unification de la Suisse d’alors. 

 

 

Une intercession attribuée à notre saint patron : ici à Boncourt, tout près de la frontière 

française, la statue érigée rappelle que, durant la 2ème guerre mondiale, le village fut épargné 

par une bombe qui tomba entre les 2 douanes, sans faire de blessés ! 

 


