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Quand Jésus parle de lui en se désignant comme le bon pasteur, le vrai 

berger, il cherche à dire quelque chose d’essentiel à son sujet et à notre 

sujet également. 
 

Un vrai berger n’hésite pas à donner 

sa vie pour ses brebis. 

Il est prêt à tout pour elles qui sont 

sa raison de vivre comme berger. 
 

Mais Jésus ajoute une chose : il 
donne sa vie « pour la recevoir à 

nouveau ». Le don de sa vie n’est 

donc pas une perte, mais une 

attitude qui consiste à s’en dessaisir 

pour la recevoir nouvelle. 

 Thierry Lamboley, jésuite. 

En cette Journée mondiale de prière pour les vocations, 

 
nous sommes invités à prier partout dans le monde pour appeler les 

témoins. 

 
Vocation ? 

 

Nous en avons tous une : celle de suivre le message laissé par le Christ, 

lui le « vrai berger ». Celle de regarder l’ensemble des souhaits d’un 
monde meilleur et de se tourner vers le Seigneur. 

Qu’il nous encourage à marcher dans les traces d’hommes et de femmes 

qui nous ont précédés, afin de construire « une Eglise plus fraternelle ». 

 

  



Ecouter – discerner – vivre l’appel du Seigneur 

Message du Pape François pour la 55è journée mondiale de prière 
pour les vocations : 

En octobre prochain se déroulera la 15ème Assemblée générale ordinaire 
du Synode des évêques, qui sera consacrée aux jeunes, en particulier au 
rapport entre jeunes, foi et vocation. 

Dans son message, le Pape François nous rappelle que notre vie et notre présence dans le 
monde sont fruits d’une vocation divine ! 
Même dans nos temps inquiets, Dieu vient toujours à notre rencontre et il est « Dieu-avec-
nous », passant le long des routes parfois poussiéreuses de notre vie et, accueillant notre 
poignante nostalgie d’amour et de bonheur, nous appelle à la joie. 
Dans la diversité et la spécificité de chaque vocation, personnelle et ecclésiale, il s’agit 
d’écouter, de discerner et de vivre sa Parole. Celle qui nous vient d’en-haut et qui nous 
permet de faire fructifier nos talents. 

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

 

1ère lecture: Actes 4, 8-12 

En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous 

le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, 

qui puisse nous sauver. 

Psaume 117 

La pierre qu’on rejetée les bâtisseurs, 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’oeuvre du Seigneur, la merveille 

devant nos yeux. 

2ème lecture: 1 Jean 3, 1-2 

Bien aimés, dès maintenant, nous sommes 

Enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a 

pas encore été manifesté. 

Evangile: Jean 10, 11-18 

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger 

qui donne sa vie pour ses brebis.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
 

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. 

http://www.notredame.ch/


 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 23 avril 

De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 20h40 Répétition du Groupe Envol à la MdO 
 

 Mardi 24 avril 
A 10h30 Liturgie de la Parole avec communion au home de 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 
De 20h15 à 21h45 Rencontre des catéchistes à la MdO 
 

 Mercredi 25 avril 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 

 
A 13h30 Essayage des aubes pour la 1ère Communion 

à la crypte 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 16h00 Rencontre du MCR à la MdO 
 

 Vendredi 27 avril 
A 10h15 Célébration eucharistique aux Aliziers à Crémines 
De 20h00 à 22h00 Répétition de Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 28 avril 
De 14h00 à 17h00 Rencontre de l’Eveil à la Foi à la MdO 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 

 
 Dimanche 29 avril, 5ème dimanche de Pâques 

A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame, animée par Graine d’Avenir 
 

 

Marcel Mahon Cécile Crelier Serge Zuber et parents défunts 

 Nelly et Jean Zbinden Mario Perissinotto 

Denis Roos, Messe Anniversaire Jean-Marie Theurillat, Messe Anniversaire 

Madeleine et Léon Henry-Beuret 

La quête diocésaine de ce jour est en faveur des activités des conseils, commissions et groupes 
de travail exécutifs, dans la pastorale de notre diocèse. 
Recommandée par notre évêque, cette quête contribue à la collaboration entre les différentes 
commissions de notre Eglise et de notre évêque, lequel les mandate pour différents sujets et 
tâches. Merci de votre don ! 
 

Le produit de la quête pour les Sœurs Amantes de la Croix de Vinh 
au Vietnam :  CHF 536.75 
Le produit des pochettes de Carême : CHF 3'187.20 

Jeanne Crelier 



 
 

 
 

 
 
 

Vous trouverez toute information complémentaire ainsi que le bulletin d'inscription sur 
le feuillet qui se trouve à l’entrée de l’église. 
Attention : dernier délai d’inscription : mardi 24 avril !  
Pour des raisons d'organisation, merci de respecter ce délai. 
Paiement à effectuer lors du dépôt du bulletin d’inscription auprès du secrétariat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions souhaitées au : 032 494 52 32, ou à : secretariat@espas-moutier.ch 

Camps Voc’ de cet été 
 

Tu as entre 8 et 20 ans ? 
Tu souhaites partager de grands moments en toute convivialité, 
tout en donnant un sens à ta vie ? 

 camps te sont proposés cet été, depuis le plus « Fun’tastic » 

en Valais jusqu’aux « Ados-Béat’ » à Lourdes, en passant par le théâtre, 
la musique ou la marche, tous répartis en Suisse Romande. 
Tu trouveras toutes les informations utiles ainsi que 
des bulletins d’inscriptions au fond de l’église, dans le coin « Jeunes », 
 

ou encore sur le site Internet : www.vocations.ch/camps-voc 
 

En route pour l’aventure !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ASCENSION : PÈLERINAGE PAROISSIAL 
 

 jeudi 10 mai 2018 
 

EGLISE ST-JOSEPH AUX BREULEUX 
 


