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Un lieu secret, un lieu d’histoire pour le
Peuple de Dieu. Un lieu de disponibilité,
où nous devons faire ce qui s’impose
directement : préparer notre nourriture,
manger, s’occuper de notre linge,
dormir… Un lieu où nous comprenons ce
qui se passe.
Là, sur ce fond de disponibilité, la
Parole de Dieu fait signe, elle touche,
elle déplace, elle prend consistance
… Comme nous sommes dans un moment de repos, loin de ce qui nous
contient… nous pouvons nous souvenir de ces moments-là, ils ont
souvent surgi à l’improviste dans notre vie, ils nous ont permis de
découvrir plein de choses sur nous, sur ce qui avait du prix pour nous…
Cette parole porte sa propre tradition de témoins, des événements
vécus jadis… Elle demeure toujours extraordinairement neuve, juvénile.
Cette parole nous devons prendre le temps de la recevoir, de
nous laisser guider par elle.

Voilà cette antique parole qui vient du
fond de notre mémoire, du fond de
l’histoire du Peuple de Dieu… la forme
d’une promesse qui dit ce qui devrait être
pour que la vie soit vraiment la vie…
Entendre cette promesse à nouveau, se
laisser porter par elle, lui laisser de la
place en notre cœur… Tout vraiment tout,
ravin, montagne, passages tortueux, notre
génétique et notre histoire, ce où nous y
pouvons quelque chose et ce où nous n’y pouvons rien… oui tout et
nous verrons le salut de Dieu, un salut qui a la couleur, le goût, la
saveur de cette vie que nous avons goûtée…
Père Jean-Luc Fabre

1ère lecture : Ba 5, 1-9
Dieu n'abandonne pas son peuple.
Psaume : 24
Chantons notre espérance et la joie du salut.
2ème lecture : Ph 1, 4-11
Chaque année, l'Avent nous encourage à nouveau à
progresser dans la foi et l'amour.
Evangile : Lc 3, 1-6
De la première à la nouvelle Alliance, le chemin se
poursuit : préparer le chemin du Seigneur.

8 décembre, fête de l'Immaculée Conception
Le 8 décembre est un jour de grâce particulier.
Il nous rappelle la destinée unique de cette femme juive, choisie par Dieu.
Lorsque le chemin est difficile et que la fatigue nous gagne,
prenons-lui la main.
Gardons dans notre cœur les exemples de sa vie, sa simplicité, sa
disponibilité sans faille, son courage et son silence, sa joie et sa
grâce, sa douceur et sa bienveillance.
Associons-la simplement à tout ce qui fait notre vie de chaque jour
et, infailliblement, nous aurons part à sa grâce et à sa beauté, pour
sa plus grande joie.

Morts pour rien ?
Ils étaient passionnés par leur Église. Ils en étaient les serviteurs, peu nombreux certes, mais
efficaces et zélés.
De 1994 à août 1996, 19 religieuses et religieux ont donné leur vie. Toutes et tous avaient fait le
libre choix, en ces années noires, de rester fidèles à l’Église d’Algérie et à leurs amis et voisins
algériens. Ce 8 décembre, ils seront béatifiés à Oran. Parmi ces martyrs figurent les sept moines de
Tibhirine, enlevés et assassinés au printemps 1996, ainsi que Mgr Pierre Claverie, ancien évêque
d’Oran, Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, dont la lente acceptation du martyre s’est réalisée
en communion avec la liturgie de l’Avent.
"On sait que le bois du berceau ne peut pas être dissocié du bois de la croix".
Sophie de Villeneuve, rédactrice en chef de Croire

La quête de ce dimanche est en faveur de l’Association « Moutier-Rwanda ». Une
délégation de la Communauté des Sœurs Oblates du Christ-Roi au Rwanda nous
présente un projet de construction d’école pour l’apprentissage de différents
métiers pour les enfants parmi les plus pauvres du Rwanda. Ecoutons-les !
Merci de votre générosité !
Le produit pour l'Action Ste-Elisabeth (Vente 1'903.40/Quêtes 1'102.60) Frs 3'006."Au nom du groupe Ste-Elisabeth, que chaque personne qui a confectionné et donné de son temps, sa
créativité, son savoir culinaire, soit remerciée chaleureusement. Merci aussi à tous ceux qui, très
généreusement, ont participé en achetant les friandises, les décos de Noël, les tricots et autres choses
proposées. Ces gestes de solidarité sont très appréciés dans le tiers monde et la ligue des femmes
catholiques qui gère cette action vous remercie pour cet important soutien." Monique
Ces gestes de solidarité sont très appréciés dans le tiers monde et la ligue des femmes catholiques qui

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 10 décembre
Dès 10h00 à 16h00 Ouvroir suivi du repas de fin d’année à la MdO
De 16h00 à 18h00 Temps fort, étape de vie «pré-ados» (10-12 ans) à la MdO
A 19h15
Groupe de prière à Notre-Dame
De 19h30 à 20h45 Répétition du groupe Envol à la MdO
Mardi 11 décembre
De 14h30 à 17h30 Rencar, Place Sainte Catherine
De 16h00 à 18h00 Temps fort, étape de vie «pré-ados» (10-12 ans) à la MdO
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO
Mercredi 12 décembre
A 8h30
Messe à Notre-Dame
Pour les défunts des familles Christe et Mahon
Léontine Guillet et parents défunts

Patricia Da Rocha

A 09h15
Evangile la maison chez Mme Charlotte Eschmann
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame
A 19h30
Célébration pénitentielle à Notre-Dame
Jeudi 13 décembre
A 20h15
Répétition du chœur Gaudete à la MdO
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO
Vendredi 14 décembre
De 19h00 à 21h00 Rencontre du parcours de Confirmation, «parents & enfants »
à la MdO
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO
Samedi 15 décembre
Dès 16h00
Un Million d’étoiles, sur le parvis de Notre-Dame,
animé par le chœur d’enfants Graine d’Avenir
A 17h30
Célébration eucharistique à Notre-Dame
Cécile, Céléstin et Jean-Louis Ostorero
Dimanche 16 décembre, 3ème dimanche de l'Avent Gaudete
A 10h15
Messe eucharistique animée par le chœur-mixte Sainte-Cécile
et Entrée en catéchuménat de Krystel et Eden à Notre-Dame
Sergio Formentini
Dès 12h00

Repas de Noël des Aînés de la paroisse à la MdO

En ce dimanche de Gaudete, l'occasion est donnée à nos Aînés de partager un moment de
convivialité et de fraternité, dans la paix et dans la joie, lors du repas qui leur est offert.
Belle fête et heureuse attente de Noël à chacun.

EXPOSITION DE CRÈCHES
À MOUTIER
Monde de la Crèche - Crèches du monde
Association
CH-2740 Moutier

du 08.12.2018 au 13.01.2019 de 15h00 à 18h00
Forum de l'Arc
Entrée libre

L'Action "Un million d'étoiles"

Samedi 15 décembre 2018, sur le parvis de Notre-Dame dès 16h00
Comme dans plus d'une centaine de villes suisses, dans le cadre de l'action de Caritas
Suisse "Un Million d'étoiles", les jeunes de notre paroisse s'engagent à vous faire vivre
un temps féérique à quelques jours de Noël.
Action destinée à mettre en lumière la nécessité de toute forme de solidarité pour
diminuer la pauvreté dans notre pays.
Notons la participation musicale du chœur d'enfants Graine d'Avenir et qu'une vente de
biscuits sucrés et salés, de vin et thé chauds sera proposée.
Les organisateurs se réjouissent de vous rencontrer nombreux à cette occasion.

NOS CÉLÉBRATIONS DE NOËL ET DU TEMPS DE NOËL À NOTRE-DAME
Mercredi 12 décembre à 19h30
Jeudi 24 décembre à 17h30
Jeudi 24 décembre à minuit

Célébration pénitentielle
Messe avec les familles animée par le chœur Gaudete
Messe de Noël animée par le chœur-mixte Ste-Cécile,
suivie du vin chaud
Vendredi 25 décembre à 10h15 Messe de la Nativité
animée par le chœur-mixte Ste-Cécile
Samedi 29 décembre à 17h30
Messe anticipée de la Sainte Famille
Dimanche 30 décembre à 10h15 Messe de la Sainte Famille
Mardi 1er janvier à 17h30
Messe du Nouvel An
Samedi 5 janvier à 17h30
Messe anticipée de l'Epiphanie
Dimanche 6 janvier à 10h15
Messe de l'Epiphanie
Assemblée de Mercredi
paroisse 12 décembre à 19h30 Célébration pénitentielle
Réunie le mercredi 28 novembre 2018, l’Assemblée de paroisse a suivi
PAROISSE CATHOLIQUE
les propositions du Conseil de paroisse et voté un budget équilibré,
MOUTIER
présentant un excédent de revenus de CHF 1’620 avec une quotité
d’impôt inchangée à 0,207.
Le Conseil de paroisse remercie les paroissiens de la confiance témoignée et vous
souhaite d'ores et déjà de belles et heureuses fêtes de fin d'année.
Le Conseil de paroisse
Retrouvez cette fiche dominicale et d'autres informations sur notre site: www.notredame.ch

