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, Marc 5, 21-43 
 

Dans l’Evangile de Marc ce merveilleux passage : 

Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui 

signifie :  

« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » 

Ce « Lève-toi » a une signification qui va au delà de simplement se 

dresser. 

Lorsque l’on cherche un synonyme à se verbe lever nous pouvons 

trouver : 

Elever, faire grandir, éveiller, hisser, redresser, bâtir, exhausser, dévoiler, 

bouger… 

Ces verbes nous font prendre conscience que nous sommes appelés à 

bouger, à nous mettre en mouvement. Quelle chance avons-nous de 

pouvoir nous mettre en mouvement tous ensemble ou alors de faire 

bouger les choses, bouger nos semblables. 

Et puis dans les textes bibliques, lorsque Jésus invite un lépreux à se 

lever, lorsqu’il invite Bartimé à se mettre debout, lorsqu’il guérit le 

paralysé qui est emmené par ses amis par le haut du toit, il y a bien plus 

que simplement un redressement physique. Il y a la guérison, il y a un 

changement de vie, une conversion, il y a un changement de statut 

social. 

D’ailleurs en liturgie, le temps qui court entre Pâque et la Pentecôte, les 

chrétiens pour signifier que le Christ est debout, ressuscité, qu’il s’est 

relevé des morts, nous nous mettons debout lors de la consécration pour 

signifier notre propre résurrection. 

Alors levons-nous, signifions notre désir d’être des femmes et des 

hommes ressuscités. 

Pour l’Equipe pastorale, 

Abbé Christophe Boillat 
 

THÈME  2018 

« Mission...impossible ? » 

  

  



La quête diocésaine de ce dimanche est en faveur de l’Action Sainte-Elisabeth. 
Comme chaque année et depuis maintenant 34 ans, cette oeuvre soutient des 
projets de femmes et de mères dans le Tiers-Monde. Que ce soit dans les 
domaines de la formation, de l’éducation, de la santé ou d’initiatives 
professionnelles personnelles. Merci de votre soutien! 

Le produit de la quête en faveur de l’Université de Fribourg CHF 340.65 

 

1ère lecture : Jérémie 33, 14-16 

Voici venir des jours où j’accomplirai 

la parole de bonheur 

Psaume 24 

Les voies du Seigneur sont amour et 

vérité 

2ème lecture : 1 Th. 3, 12-4,2 

Faites donc de nouveaux progrès, 

nous vous le demandons. 

Evangile : Luc 21, 25-28. 34-36 

Redressez-vous et relevez la tête, 

car votre rédemption approche.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

Journées de l’Action Sainte-Elisabeth, 
de femmes à femmes 

En ce dimanche de l’Action Sainte-Elisabeth, nos pensées et nos encouragements vont à 
toutes ces femmes qui se battent pour la dignité de leur famille à subvenir à leurs besoins par 
leur travail, en Suisse et dans le monde. 

 

Que ce soit dans nos régions dans lesquelles l’arrivée d’un enfant peut parfois provoquer un 
appauvrissement de jeunes parents déjà précarisés malgré leur travail (working poors), en 
passant par des régions plus lointaines, telles 
l’Inde où une partie de la population, 
vit oubliée des autorités. 

 C’est à cette grande tâche que 
 s’attelle la Ligue Suisse des 
 Femmes Catholiques. 
 
 

Site Internet de la fondation : https://www.frauenbund.ch 
 

http://www.notredame.ch/


 
 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 3 décembre 
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 4 décembre 
De 14h30 à 17h30 Rencar, Place Sainte–Catherine 
A 20h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 5 décembre 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 13h30 à 15h30 Temps fort de parcours de Première Communion à la MdO 
A 20h15 Répétition de Gaudete à la MdO 
 

 Jeudi 6 décembre, Saint Nicolas 
A 12h00 Jeudîne à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
 

 Vendredi 7 décembre 
De 17h30 à 18h30 Répétition de la Chorale Graine d‘Avenir à la MdO 
De 19h00 à 19h45 Adoration du Saint-Sacrement à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00 Répétition de Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 8 décembre, Immaculée Conception 
De 15h00 à 18h00 début de l’exposition des crèches au Forum de l’Arc à Moutier 
Sortie des ados de l’EPPP 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 

 
 Dimanche 9 décembre: 2ème dimanche de l’Avent 

A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame, animée par la chorale 
portugaise 

 
 
 
 
 
 
 

Michel Fontana et famille Arsène Charmillot 

Cécile Crelier Les défunts des familles Crelier-Riat 

Les défunts des familles Christe et Mahon 

Jean Maraldi et parents défunts 

Immaculée Conception  
 

Le 8 décembre pendant le samedi, il n’y aura pas de messe de l’Aurore cette année. 



Pour la 9ème année consécutive, une exposition de crèches sera organisée 
au Forum de l'Arc du 8.12.2018 au 13.01.2019 

de 15h00 à 18h00 
 

Entrée libre 
 

 

Si vous êtes intéressé-e à réaliser ou à prêter une crèche pour l'exposition, veuillez 

contacter, d'ici le 20 novembre 2018, en indiquant l'espace dont vous avez besoin,  

et pour assurer le gardiennage, un ou plusieurs jours, pendant l’ouverture : 
M. Giovanni Resta – 032/493.47.27 – g.resta@bluewin.ch 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXIL – Exposition de photographies 

 

Esther Narbaud-Mariacher, photographe et l'association ARAVOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

« Ensemble pour construire » 

C’est sous ce slogan que l’Association « Moutier-Rwanda » 
va nous faire part de ses projets : 

 samedi et dimanche 8 et 9 décembre prochains, 

lors des célébrations eucharistiques à Notre-Dame. 
Une délégation de la Communauté des Sœurs Oblates du Christ-Roi au Rwanda sera 
présente afin de nous présenter, notamment, un projet de construction d’école pour 
l’apprentissage de différents métiers pour les enfants parmi les plus pauvres du Rwanda. Si 
vous souhaitez déjà en savoir plus, des dépliants se trouvent au fond de l’église à votre 
intention. 
 

Monde de la Crèche - Crèches du monde
Association
CH-2740 Moutier

Du 6 novembre au 16 décembre 2018 

Centre Saint-François, Delémont 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

En dehors de ces heures et durant le week-end, 

permanence selon les activités. Entrée libre 

 

Elle s'appelle R., elle habite en Suisse. Il se nomme D. et vit au Caire.  

Ils sont mariés, mais ne se sont pas revus depuis six ans, faute d'avoir pu s'enfuir ensemble.  

Par manque d'argent, seule R. réussit à atteindre l'Europe. Depuis, ils attendent désespérément 

de pouvoir se retrouver. Mais les conditions exigées semblent inatteignables. 

mailto:g.resta@bluewin.ch

