
 

 

  

Paroisse Sts Germain & Randoald             FICHE DOMINICALE 15/16 DÉCEMBRE 2018 

           Moutier                                      Natacha Grossert 
 

 

LE  FEU 
Le feu peut être destructeur et source de désolation. 

Arrêtons-nous cette semaine sur le feu source de chaleur, de bien être et de bonheur. 

Si nous avons une cheminée, 

choisissons un temps de 

tranquillité et allumons un feu. 

Contemplons-le. La flamme 

surgit, les braises rougissent, 

les cendres se forment 

grisonnantes. L’odeur du bois 

se répand. Écoutons-le 

crépiter. La chaleur nous 

envahit. Relisons, pour nous en 

imprégner, le passage de l’Évangile qui sera proposé dimanche prochain.  

Pas de cheminée ? Eh bien, faisons le même exercice à la tombée du jour avec une ou 

deux bougies de ménage, odeur, léger bruit, lumière, et bientôt chaleur. Là aussi nous 

sommes prêts pour nous imprégner du baptême que propose Jésus ? 

www.versdimanche.com 
 

UN MOT D’ACCUEIL 
Chacun le sait, la vie n’est pas toujours facile. La vie est parfois parsemée d’embûches, 
de drames, d’accidents ou de maladies. La vie, fort heureusement, est aussi composée 
de moments de fêtes et de joies.  
Qu’il s’agisse de moments en famille ou avec des amis, ce sont tous ces instants de 
convivialité, de partage et de bien vivre ensemble qui rendent la vie agréable.  
Le repas des aînés que nous organisons aujourd’hui fait partie de ces instants 
privilégiés, riches, qui rassemblent notre communauté et qui nous rappellent 
l’importance de nos valeurs, des liens d’humanité et de solidarité que nous souhaitons 
avec vous, tisser et renforcer.  
Le partage, la chaleur humaine, la convivialité, sont les valeurs qui nous animent et 

continueront de nous animer. Nous vous souhaitons à tous un agréable dimanche et 

un bon appétit ! 
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1ère lecture : Sophonie 3,14-18a 
«Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui 
apporte le salut. 
Cantique : Isaïe 12 
«Ma force et mon chant, c’est le Seigneur; il est pour moi 
le salut.» 
2ème lecture : Philippiens 4,4-7 
«Soyez toujours dans la joie du Seigneur. 
Evangile : Luc 3, 10-18 
«Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui 
qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu.» 
 

 

 

 

squ'à fin octobre. 

Prochainement à Moutier 
15 mas d'ins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une manière d’accueillir Jésus 

Acheter un cadeau, même modeste, et l’offrir à une personne de la rue. Je peux 
le faire seul ou bien avec tous les membres de la famille. La manière dont je 
donnerai le cadeau est aussi importante que le cadeau lui-même. Cela peut être 
un objet. Cela peut peut être du temps, tout simplement. Seigneur Jésus, 
j’apprends à (me) donner comme toi. 
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La quête de ce dimanche est destinée à « Secours d’hiver » qui prend en charge 

les dépenses urgentes telles que les factures de médecins et fournit des lits, des 

vêtements et de la nourriture aux personnes touchées par la précarité en Suisse. 

Votre don permet de leur redonner confiance et ainsi d’échapper à la pauvreté de 

manière durable.  

Merci de votre générosité ! 

Le produit en faveur des sœurs du Christ Roi, mission au Rwanda s’élève à CHF 1’530.00 

Le bonheur à tout prix     Dimanche 6 janvier 2019 à 11h00 - Espace 2 

Notre société semble obsédée par le bonheur. Etre heureux semble même être 

devenu une injonction morale. Pourquoi cette tyrannie du bonheur ? Entretien 

avec Pierre-Yves Brandt, Professeur de psychologie de la religion à l’Université 

de Lausanne. 

 

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur note site : www.notredame.ch 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Lundi 17 décembre 
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à Notre-Dame 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 18 décembre 
De 14h30 à 17h30 Rencar, Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 19 décembre 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 

 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 14h15 Rencontre du MCR à la MdO 
A 20h15 Répétition de la chorale Gaudete à Notre-Dame 
 

 Jeudi 20 décembre 
De 22h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
 

 Vendredi 21 décembre 
A 10h15 Célébration eucharistique aux homes les Aliziers à Crémines  
A 19h30 à 20h15 Méditation Chrétienne à la crypte à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 

  

 Samedi 22 décembre 
De 16h00 à 17h00 Permanence à l’église pour recevoir le sacrement du pardon 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 

 
 

 Dimanche 23 décembre, 4ème Dimanche de l’Avent 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par le groupe Envol et Entrée en 

catéchuménat de deux enfants Kendal et Eden à Notre-Dame. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gertrude et Emile Fleury Arsène Charmillot 

Marcel Eschmann et parents défunts Gracinda Rudrigues (messe anniversaire) 

Cécile Crelier 

Madeleine et Léon Henry 

Fête Patronale  –  Dimanche 17 février 2019 

Le comité de préparation et l’Equipe pastorale vous invitent  

d’ores et déjà à réserver la date de ce temps forts communautaire.  
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EXPOSITION DE CRÈCHES  
À MOUTIER 

 

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

Fermeture du Secrétariat 

Durant la période des Fêtes, le secrétariat de la paroisse sera fermé 

du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 inclus 

En cas d’urgence, vous pouvez appeler le numéro : 077 426 12 51  

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la 

Nouvelle Année ! 

NOS CÉLÉBRATIONS DE NOËL ET DU TEMPS DE NOËL À NOTRE-DAME 
 

Lundi 24 décembre à 17h30 Messe de la nuit de Noël avec les familles animée par le 
chœur Gaudete 

Lundi 24 décembre à minuit Messe de la nuit de Noël animée par le chœur-mixte Ste-
Cécile, suivie du vin chaud 

Mardi 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 (Sainte Marie Mère de Dieu) 
Samedi 5 janvier à 17h30  Messe anticipée de l'Epiphanie 
Dimanche 6 janvier à 10h15 Messe de l'Epiphanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PÉTITION 

Pour un monde sans torture ni peine ni mort 
 

A l'occasion de la journée des droits de l'homme du 10 décembre 2018, l'ACAT (Action 

des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) attire notre attention au sujet des droits 

des enfants de détenus en Suisse. Les droits de l'enfant sont toujours valables - aussi 

pour les enfants qui ont un parent en prison. Cependant, dans la réalité, le droit des 

enfants d'avoir du contact avec leurs parents est fort limité si le père ou la mère est en 

détention. 

L'ACAT - Suisse se fait l'avocate de ces enfants. A la sortie de l'église vous trouverez 

des feuilles de pétition, à signer sur place. Nous vous remercions pour votre 

engagement. 
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