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LA MESSE SUR LE MONDE 
 

Vous qui lisez cet édito de ce feuillet dominical, vous devez vous interroger sur 

l’étrangeté de ce titre. Et vous avez raison de vous interroger à son sujet. Ce titre 

surprenant est tiré d’un ouvrage de Pierre Teilhard de Chardin : Hymne de l’univers.  

Pour ceux et celles qui se souviennent peut-être de mon ordination presbytérale ici 

même à Moutier, il y a 25 ans, une citation de cette ouvrage ornait mon faire part 

d’invitation. Permettez que je reprenne ce passage : 
 

« Je placerai sur ma patène, Ô mon Dieu, 

la moisson attendue de ce nouvel effort.  

Je verserai dans mon calice 

la sève de tous les fruits qui seront aujourd’hui 

broyés. » 
 

Une nouvelle étape de ma vie s’ouvre aujourd’hui ; je suis accueilli officiellement 

dans la paroisse de Moutier. Vous me voyez ravis et réjouis. J’imagine avec plaisir 

votre joie de m’accueillir ici. 

Après ces quelques considérations personnelles, j’aimerais ajouter que nous 

formons avec Christophe S. la nouvelle Equipe pastorale. Nous allons marcher 

ensemble, avec vous, les membres de la communauté, pour continuer de faire vivre 

une Eglise rayonnante de l’Evangile par l’écoute, l’accueil, l’ouverture et le 

témoignage. 

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, 

des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, 

les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment 

humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » (Gaudium et spes N°1) Cette 

affirmation du Concile Vatican II, nous la faisons nôtre tous ensemble. Notre 

communauté paroissiale se doit de se sentir intimement solidaire du genre humain.  

Alors, permettez, au nom de l’Equipe pastorale de nous souhaiter une bonne route 

sur ce chemin qui sera fait de belles découvertes et de belles rencontres. 

           Pour l’Equipe pastorale 

           Abbé Christophe Boillat 
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1ère lecture: Josué 24 1-2a 15-17.18b 
«Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur.»  
Psaume 33 
«Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres 
m’entendent et soient en fête !» 
2ème lecture: Éphésiens 5, 21-32 
«Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, 
resplendissante.» 
Evangile: Jean 6, 60-69 
« Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie.» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La quête de ce dimanche, est destinée à Caritas Suisse qui vient en aide aux victimes de la 

faim en Afrique de l’Est. 

Ces dernier mois, la situation déjà dramatique s’est encore aggravée au Somaliland, en 

Éthiopie et au Soudan du Sud, des millions de personnes subissent des conséquences de 

trois de sécheresse, l’ONU estime à 23 millions le nombre de personnes souffrant de la faim. 

Elles sont 5,5 millions à avoir dû quitter leur foyer en quête de nourriture, d’eau et de 

pâturages pour leur bétail. Par notre partage, nous leur manifestons notre solidarité. 

Merci de votre générosité ! 

Le produit de quête en faveur de l’Aide à l’Eglise en détresse s’élève à Frs 506.55 

Bienvenue à Malya Maret, fille de Frédéric et Natascha 

qui entre ce samedi dans la grande famille de l’Eglise, par le sacrement du 
baptême. 
 

Une pensée, une prière pour 

Marie Claire Rais qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

 

Fêtes du Vorbourg - 9 au 16 septembre 2018 
"Avec Marie, réjouissez-vous, exultez de joie !" 

Cette année, l'invité de cette semaine de festivités est : 
Mgr Yves Patenôtre, 

évêque émérite du diocèse de Sens-Auxerre (F). 
 

Célébration d’ouverture : Dimanche 9 septembre à 16h 
 

Vous êtes cordialement invités à prendre part à ce temps de prière en participant aux 
messes célébrées chaque jour à 5h30, 7h00, 9h30 et 19h30. 
Adoration et pardon: lundi à samedi, de 8h15 à 9h15 (sauf jeudi). 
Célébration pour le Jura bernois – Bienne, La Neuveville et les Franches-Montagnes :  

Samedi 15 septembre à 9h30.  
Invitation à toutes et tous ! 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 27 août 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 28 août 
De 14h30 à 17h30 Rencar – Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 29 août 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 19h30 à 21h00 Répétition de la chorale Saint-Augustin à Notre-Dame 
De 20h15 à 21h15 Séance d’information sur les changements en catéchèse à la MdO 
 

 Vendredi 31 août 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
A 19h45 Rencontre du CdOp à la MdO 
 

 Samedi 1er septembre 
A 09h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques, place Sainte-Catherine 
A 15h00  Jubilé des Noces d’Or à la cathédrale Saints Urs et Victor à Soleure 
A 17h30  Messe animée par la Chorale Jakarta Mia Patria à Notre-Dame 
 
 

 

 
 

 
 

De 19h00 à 21h00  La chorale Mia Patria 
Jakarta présentera son 
spectacle artistique à la 
MdO suivie d’un apéritif 
indonésien. Collecte à la 
sortie 

 

 Dimanche 2 septembre 22ème dimanche du temps ordinaire 
A 8h45 Messe à la Chapelle de Crémines 
 
 
 

 

A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
  
 
De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame 

 

 

Giuseppina Mouttet née Verga et parents défunts Marcel Eschmann et parents défunts 

Les défunts des familles Castro et Romar Patricia Bouilleret Da Rocha 

Et parents défunts Jean-Louis Guillet et familles 

Denis Roos Jean-Louis Ruch 

Emilie et Max Christ 

Aucune intention de messe 

Fredy Seydoux  Hermo Champion et familles 



Dimanche 16 septembre 2018 à 11h00 

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

Après "Tendre l'oreille à la création"  (2016), "Parfums célestes, odeurs terrestres" 

(2017), la série "les cinq sens" se poursuit par  "A fleur de peau : le toucher". 

C'est avec nos amis réformés que nous célébrerons ce temps particulier. 

C’est pour fêter cela et pour célébrer le Créateur, que 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 6e Forum pastoral de notre paroisse aura lieu du  

jeudi 20 au dimanche 23 septembre 2018 à la MdO 

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. 

Inscription à la catéchèse… 

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 4e-5e 
années 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 environs :  

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

 jeudi  11 septembre   de 19h00 à 20h00 à la MdO 

Bienvenue ! 


