
 

   

 

                  

                 Paroisse Saints Germain & Randoald                FICHE DOMINICALE 14/15 AVRIL 2018 

           Moutier                                                                                Martine Saner             
 

 

 
 

 

 

C’est Jésus qui se donne à voir alors que les disciples n’attendaient rien. 

Pour eux, tout était fini. 
 

La surprise est totale : ils croyaient voir un esprit. Les disciples ne 

pouvaient pas imaginer la nouveauté radicale 

dont ils deviennent les témoins : Jésus n’est 
pas revenu en arrière comme si la mort ne 

l’avait pas atteint.  
 
 

Le ressuscité est dans son humanité même 

transfiguré, glorifié, transformé, il est ce 

même Jésus avec toute sa personne. Il n’est ni un 

esprit ni un ange. S’il montre à ses disciples ses 

mains et ses pieds, c’est qu’il porte la marque des 

clous. Le ressuscité est bien le crucifié. La Passion 

n’est pas effacée par la résurrection. Jésus est à 

jamais le Messie crucifié. 
 
 

Que la résurrection concerne la totalité de la 

personne de Jésus et pas seulement son âme est 

clairement signifié par le fait que Jésus se propose de manger devant 
ses disciples. 

 
 

La Passion et la Résurrection de Jésus sont à comprendre à la lumière 

des Écritures : l’amour de Dieu pour les 

hommes, sa fidélité malgré leurs infidélités se 

trouvent portés à leur perfection dans la mort et 

la résurrection de Jésus. Celui-ci ne s’est pas 

contenté de commenter les Écritures à la 

manière des scribes, il les a mises en œuvre, 

réalisées et portées à leur perfection. 
 
 

Cette bonne nouvelle est destinée à tous les 

hommes. Les disciples en seront les témoins. 
 

François Brossier 

 " A VOUS D'EN ÊTRE LES TÉMOINS "  



 

1ère lecture: Ac 3, 13-19 

Bonne Nouvelle à annoncer aux hommes 

d'aujourd'hui, à qui le Christ donne vie. 

Psaume 4 

"Qui nous fera voir le bonheur?" A cette question 

que notre foi réponde en louant le Seigneur.  

2ème lecture: 1 Jn 2, 1-5 

En Jésus, le Père nous dit tout son amour. 

Evangile: Jn 24, 35-48 

La foi s'enracine dans la rencontre du Ressuscité 

et le mémorial du salut qu'il nous a obtenu en sa 

Passion-Résurrection. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Permettre aux 500 sœurs de la maison mère des Sœurs 
Amantes de la Croix de Vinh (Vietnam) de pouvoir enfin 
disposer d’une eau propre à la consommation,  telle est la 
recommandation de la quête de ce 4e dimanche de Pâques. 
La rivière qui approvisionne les sœurs en eau est polluée 
depuis environ deux ans. Les détritus et les eaux usées y 
sont déversés. Les Sœurs sont en instance de faire construire 
une pompe de dépollution d’eau – un chantier gigantesque à 
l’échelle du Vietnam. Elles ont instamment besoin d’aide 
pour aller au bout de ce projet d’une importance vitale. 
Merci de votre aide et de votre générosité. 
Le produit de la quête en faveur d'AGAPA : Frs    482.75 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Notre Père 
 

NOTRE PÈRE 

Notre Père qui es aux cieux, 

Que ton Nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au 

ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi, à ceux qui nous ont offensés, 
ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN 

TENTATION, 

Mais délivre-nous du mal. Amen. 
 

Bienvenue à 
Sara Pietronigro, fille de Marc et Noriko, et 
Rodrigo-Manuel Rumo, fils de Gary et Jessica  
qui entrent, ce dimanche, dans la grande famille de l’Eglise  
par le sacrement du Baptême. 
 

La nouvelle formule du "Pater", 

met l'accent sur la communion 

avec le Christ qui a connu la 

tentation, alors que l'ancienne 

laissait supposer une certaine 

responsabilité de Dieu dans la 

tentation qui mène au péché, 

comme s'il pouvait être l'auteur du 

mal. 

"J'avais soif et vous 
m'avez donné à boire "  
Mt 25, 35b 



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

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 16 avril 

De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 17 avril 
A 10h30 Célébration eucharistique à l’hôpital à Moutier 
De 15h00 à 18h00 Rencar entre la Sociét’halle et le Collège 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO. 
 

 Mercredi 18 avril 
A 08h00 Prière de l’office des heures à Notre-Dame 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 

 
 

 
A 09h15 Evangile à la maison chez Ruth Meyer 
A 13h30 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h30 à 16h30 Répétition de Saint-Augustin à Notre-Dame 
A 20h15 Rencontre des parents des enfants de la Première Communion 

à la MdO, pour la préparation de la croix. 
 

 Jeudi 19 avril 
A 19h30 Groupe de lecture à la MdO 
 

 Vendredi 20 avril 
De 17h30 à 18h30 Répétition de Graine d‘Avenir à la MdO 
A 19h30 Méditation chrétienne à la crypte à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00 Répétition de Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 21 avril 
Durant la journée Réunion du catéchuménat des adultes du Jura pastoral à la MdO 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 22 avril, Dimanche des vocations 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame, animée par 

la Sainte-Cécile 
 
 

 

Pierre Marie Rossé Lucie Thélémaque 

Marcel Mahon 

Rosalia et Antonio Aprile, messe de 30
ème

  Georges Meusy, messe de 30
ème

 

Marthe Meusy Paul Meusy 

Giuseppe Baglivo Antonio Baglivo 

Corrado Di Maro Intention particulière 

 

Georges Meusy, messe de 30
ème

  

Marthe Meusy  Paul Meusy 

Jerry Sainte-Croix  Intention particulière 

 

http://www.notredame.ch/


 
 

 
 

 
 

 

Vous trouverez toute information complémentaire ainsi que le bulletin d'inscription sur 
le feuillet qui se trouve à l’entrée de l’église. 

Pour des raisons d'organisation, veuillez respecter le délai d'inscription, le 24 avril 2018. 
Paiement à effectuer lors du dépôt du bulletin d’inscription auprès du secrétariat. 
 

 
 

 

Prochains concerts en l'église Notre-Dame de la Prévôté : 
 

« I Campagnoli » : Mercredi 6 juin 2018, à 20h00 

 En première partie, Chœur-mixte Ste-Cécile de Moutier 
 

 

 

Nicolas de Flüe + Concert : Vendredi 15 juin 2018  
- à 19h30 : témoignage de Kathrin Benz, descendante de Nicolas de      

Flüe, 
- à 20h30 :  concert de clavecin et orgue, par Sr Marie, 

             et trompette, par Nicolas Bernard. 
 

Réservat ion  au  secrétar ia t  :  032  493 11 63  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASCENSION : PÈLERINAGE PAROISSIAL 
 

 jeudi 10 mai 2018 
 

EGLISE ST-JOSEPH AUX BREULEUX 

 

Journées Mondiales de la jeunesse                 Cathédrale de Fribourg 

Du vendredi 27 au dimanche 29 avril 2018 
 

Pour qui : Pour tous les jeunes motivés à (re-)rencontrer Dieu et qui ont entre 16 et 35 ans. 
 

Trois jours d’inspiration 
Pour la 2ème fois de son existence les JMJ Edition nationale, vont se dérouler 
à Fribourg ! Cette fois-ci, tout va se passer aux alentours de la Cathédrale. 
Toutes les régions linguistiques se rencontreront et beaucoup de choses vont 
se passer : concert, activités diverses et variées, chill-out et, bien sûr, 
moments de prière et messe 
 

Prix : Pour le week-end, repas et hébergement inclus frs. 75.--, un rabais de 5.-- pour les 
étudiants et apprentis !        Inscription : www.fr2018.ch 

Dimanche 29 avril 2018 à 16h 
Collégiale de St-Ursanne 

M. Philippe de la Chapelle, directeur de la Fondation Office 
Chrétien des personnes handicapées en France sur le thème 

“ Fragilité et bonheur, est-ce compatible ? ” 
Renseignements et organisation 
Fondation Au Fil du Doubs 079 298 15 58, aufildudoubs@gmail.com 
Aumônerie œcuménique des personnes handicapées, 032 423 38 94, pastorale.ch@jurapastoral.ch 

 


