
 
   
 

 
   
 
              
 

             PAROISSE CATHOLIQUE 

        MOUTIER FICHE DOMINICALE 11/12 AOÛT 2018 
 Miriam Quenet 
 

 
 

Assomption de la Vierge Marie ! 
 
 

 
 

Par l’élévation de Marie dans le ciel, par sa sanctification dans notre 
Eglise, Marie nous apparaît bien comme la mère du Christ. 

A la fin de sa vie terrestre, Marie s’est doucement endormie et son 

Fils est venu recueillir son âme, comme signe du passage de la vie 

d’être de chaire, à la vie d’être de Ciel, symbole d’espérance dans la 

Vie éternelle, pour nous aussi. 

Marie incarne tout cela, depuis le début de son Immaculée 

Conception jusqu’à la fin de son pèlerinage sur Terre, et continue sa 

mission aux côtés de son Fils et du Père. 

 

C’est dans le Christ que tous recevront la vie. 

L’Assomption de Marie est le fruit de la résurrection de son Fils et 

l’aboutissement de sa vie, vécue comme un pèlerinage de foi 
exemplaire. 

 

Dans la fête de l’Assomption, l’Eglise nous invite à la Vie éternelle, 

une vie qui triomphe de toutes les morts et ne connaît pas la 

décomposition qui suit la mort. 

 

Comme Marie, prenons la route des hommes pour porter la Bonne 

Nouvelle et la Vie éternelle! 

 
 



« Marie annonce la victoire du Christ » 

Extrait du message du Pape François 

lors de l’Assomption (en 2017) : 

Lors de son allocution le jour de l’Assomption de l’année 

dernière, le Pape François explique que « L’Assomption 

de la Vierge Marie concerne l’avenir des baptisés, 

de l’humanité (…). 

« La victoire du Christ » sur tout mal. Insistant sur la vertu de l’humilité, « Marie nous montre 

que l’humilité n’est pas la vertu des faibles, mais des forts qui ne maltraitent pas les autres pour 

se sentir importants. L’humble est puissant. Les grandes choses que Dieu a faites grâce aux 

personnes humbles, les grandes choses que Dieu fait dans le monde avec les humbles, parce que 

l’humilité est comme un vide qui fait de la place à Dieu. Voilà la grandeur de l’humble et de 

l’humilité. Je voudrais vous demander – et aussi à moi-même -, mais ne répondez pas à voix 

haute. Que chacun réponde dans son cœur : Comment va mon humilité ? » (cath.ch/zenit/gr). 

 

1ère lecture : Apocalypse 11, 19a ; 12, 1-6a. 10ab 

Un grand signe apparut dans le ciel. 

Psaume : 33 

Je cherche le Seigneur, il me répond 

2ème lecture: 1 Corinthiens 15, 20-27a 

C’est dans le Christ que tous recevront la vie. 

C’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu 

aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. 

Evangile: Luc 1, 39-56 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

Désormais tous les âges me diront bienheureuse.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quand la grotte d’Undervelier se mue en Eglise 

L’Assomption à Sainte-Colombe, mercredi 15 août à 14h00. 

Depuis six décennies, le traditionnel pèlerinage de l’Assomption se déroule à la grotte Sainte-

Colombe d’Undervelier. 60 ans que chaque 15 août, les porteurs du brassard rouge de 

l’Association jurassienne des hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame de Lourdes se 

dévouent pour accueillir près de 300 personnes, malades ou handicapées au « Petit Lourdes 

jurassien ». 

Cette « Journée des malades » nécessite toute une logistique, désormais bien rôdée, afin de 

transformer la grotte en église. Notamment, avec la pose 

d’un plancher pour faciliter l’accès des personnes 

à mobilité réduite, mais aussi son éclairage, sa 

sonorisation, afin de faire, l’espace d’une journée, 

la rencontre d’une Eglise autour de la Vierge Marie. 

Un verre de l’amitié ponctuera cet après-midi. 

Vous êtes toutes et tous invités ! 
 

https://www.jurapastoral.ch 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 13 août 
Pas de groupe de Prière à Notre-Dame ! - Reprise : le 20 août prochain. 
 

 Mardi 14 août 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 15 août, Assomption de la Vierge Marie 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

De 13h30 à 14h15  Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 20h00 Concert Cultura Bellelay à Notre-Dame 
 

 Jeudi 16 août 
A 19h30 Rencontre du Groupe de lecture à la MdO 
 

 Vendredi 17 août 
A 19h30 Méditation chrétienne à la crypte à Notre-Dame 
 

 Samedi 18 août 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 

 Dimanche 19 août, 20ème dimanche du temps ordinaire 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame, animée par la 

Sainte-Cécile 
 
 

 

 
Bienvenue à 
Ilian Müller, fils de Mustafa et de Cindy 
qui entre, ce dimanche, dans la grande 
famille de l’Eglise 
par le sacrement du Baptême. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aucune intention de messe 

La quête de ce jour est  de notre paroisse et 

diocésaines. Leurs produit et destinataire respectifs vous seront communiqués 

ultérieurement. 

Messe Anniversaire, Pierre Marie Rossé 

Messe Fondée, Marcel Ayer, sa sœur Cécile, et parents défunts 

Bonne fête à toutes les « Marie » ! 
Car avec ce prénom, 

On peut écrire : 
« Aimer » 



Concert Cultura Bellelay : 
Mercredi 15 août 2018, à 20h00. 

- Accueil sur le parvis avec sonnerie du bourdon 
«ville de Moutier » par Daniel Thomas, 
carillonneur professionel. 

- Présentation de l’Abbé Jean George Voirol, 
38è abbé de Bellelay 

- Récolte de dons au profit de la cloche Sainte-Vierge 
- Expérience du public 

 

Messe d’installation de notre nouveau curé : 

dimanche 26 août prochain, à 10h15 à Notre-Dame. 

Nous souhaiterons la bienvenue à l’Abbé Christophe Boillat ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le 6e Forum pastoral de notre paroisse aura lieu du  
 

jjeeuuddii  2200  aauu  ddiimmaanncchhee  2233  sseepptteemmbbrree  22001188  àà  llaa  MMddOO  
  

La célébration du dimanche sera aussi l’occasion de marquer à nouveau 
un « dimanche de la communauté », une spécificité de notre paroisse 
pour soigner le lien communautaire. 
 

IInnssccrriippttiioonn  àà  llaa  ccaattéécchhèèssee……  
Le forum pastoral est aussi traditionnellement le lieu d’inscription à la catéchèse:  
1ère-2e ; parcours première communion (3e) ; pré-ados; parcours confirmation (6e) 

jeudi  20 septembre, 19h00-20h30 
vendredi  21 septembre, 17h00-19h00 
samedi  22 septembre, 16h30-19h00 
dimanche  23 septembre, 11h30-12h15 

FORUM 
PASTORAL 
 

Une catéchèse par tous…et pour tous ! 

Au cœur des Orientations pastorales de notre région 
diocésaine, une petite révolution est programmée. Depuis 
quelques années, des éléments de cette nouvelle 
catéchèse ont été progressivement mis en place. Il est 
temps l’an prochain de procéder à des changements plus  

importants. C’est pourquoi, un groupe « pré-ado » prendra la relève du groupe de 
catéchèse 4è-5è année et surtout, un nouveau parcours « pour vivre en pardonné », 
proposé à tous les paroissiens de 7 à 107 ans, sera mis sur pied.  
Afin de vous donner un éclairage sur ces changements à venir, 2 rencontres d’une heure 
sont proposées au choix. Elles s’adressent à tous les paroissiens de Moutier et environ :  

 mercredi 29 août 2018 de 20h15 à 21h15 à la MdO 

ou jeudi 11 septembre 2018 de 19h00 à 20h00 à la MdO. Bienvenue ! 


