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F I CHE D O M IN ICA L E
22/23/24 DÉCEMBRE 2018
Miriam Quenet

Difficile d’échapper à la frénésie des préparatifs de Noël : entre soucis pratiques
pour tout préparer et course aux achats, notre temps comme notre esprit et notre
cœur sont vite saturés de « choses à faire ». Attention cependant de ne pas
manquer l’essentiel de l’événement !
Le cadeau le plus important à Noël, est certes sous le sapin, mais il s’agit de bien
le repérer : c’est évidemment Jésus, au centre de la crèche, qui mérite de
récolter toute notre attention. C’est sa venue qui donne sens à tous les autres
échanges de cadeaux que nous pourrions nous faire dans les jours à venir.
La simplicité de cette naissance nous appelle à la simplicité du cœur pour
l’accueillir dans l’aujourd’hui. C’est bien maintenant qu’Il vient ! Noël n’est pas
qu’un simple anniversaire, c’est le don infiniment renouvelé pour chacun de la
venue de ce Dieu qui se veut proche de nous. Si proche qu’Il vient épouser notre
condition humaine pour mieux la diviniser !
Joyeux Noël à vous toutes et tous ainsi qu’à vos familles !
Pour l’Equipe pastorale :
Christophe Salgat, Assistant pastoral

1ère lecture : Michée 5, 1-4a
Toi, Bethléem Ephrata, c’est de toi que sortira pour
moi celui qui doit gouverner Israël.
Psaume 79
Berger d’Israël, écoute, réveille ta vaillance et viens
nous sauver.
2ème lecture : Hébreux 10, 5-10
C’est grâce à cette volonté que nous sommes
sanctifiés.
Evangile : Luc 1, 39-45
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.

Seigneur, que la fragile flamme qui vient de Bethléem nous rappelle que Tu es la
Lumière du monde qui brille sur nous au cœur de la nuit de Noël et qui vient
réchauffer nos cœurs et nos vies.
La quête de ce jour est destinée à « Table couvre-toi ». En ces veilles de fêtes,
beaucoup de ménages de notre région peinent à nouer les deux bouts. Grâce à vos
dons, cette association s’occupe de récupérer les invendus encore consommables
dans les supermarchés puis de les leur redistribuer. Merci de votre soutien !
Les offrandes de Noël sont en faveur de l’Hôpital des enfants à Bethléem. Fondé
en Palestine il y a 65 ans par des catholiques suisses engagés, il prend en charge les
enfants de toute religion et nationalité. L’hôpital pédiatrique de Bethléem est un
porteur d’espoir et un îlot de paix dans cette région secouée par la crise. Merci de
votre geste de solidarité!
Le dimanche de la Sainte Famille destine sa quête à l'Œuvre séraphique de la
charité de Soleure. Dans la maison Saint-Antoine, cette œuvre reçoit beaucoup de
familles en difficulté ayant besoin de vêtements et de produits de première
nécessité. Merci de l'aider à soutenir des familles en détresse dans toute la Suisse.
La quête du 1er janvier est destinée à l’entraide communautaire. Par votre soutien,
des personnes démunies habitant près de chez nous peuvent ainsi bénéficier de
notre aide. Nous vous remercions encore de votre générosité !
Le produit de la quête en faveur du secours d’hiver :

CHF

693.40

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Dimanche 23 décembre : 4e dimanche de l’Avent
A 10h15
Célébration eucharistique animée par le groupe Envol à Notre-Dame
Lundi 24 décembre : Nuit de Noël
A 17h30
Messe de Noël avec les familles à Notre-Dame, animée par Gaudete
A 24h00
Messe de Minuit à Notre-Dame, animée par la Ste-Cécile, et suivie du vin chaud
sur le parvis
Mardi 25 décembre : Nativité du Seigneur
A 10h15
Messe du jour de Noël à Notre-Dame, animée par la Sainte-Cécile
Pas d’intention de messe
Mercredi 26 décembre
Pas de messe à Notre-Dame !
A 13h30
Méditation du chapelet à Notre-Dame
Samedi 29 décembre
A 17h30
Célébration eucharistique à Notre-Dame
Yves Theurillat
Dimanche 30 décembre : dimanche de la Sainte Famille
A 10h15
Célébration eucharistique à Notre-Dame
Suzanne et Paul Thiévent

Cécile Crelier

Sergio Formentini

Mardi 1er janvier : Nouvel An, Sainte-Marie, Mère de Dieu
A 17h30
Célébration eucharistique de l’An Nouveau à Notre-Dame
Pas d’intention de messe
Mercredi 2 janvier
Françoise Grosset
Pas de messe à Notre-Dame !
A 13h30
Méditation du chapelet à Notre-Dame
Jeudi 3 janvier
A 12h00
Jeudîne à la MdO
Vendredi 4 janvier
A 19h00
Adoration du St-Sacrement à Notre-Dame
Samedi 5 janvier
A 09h00
Randonnée des Amis de Saint-Jacques, place Sainte–Catherine
A 17h30
Célébration eucharistique à Notre-Dame
Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts
Marcelle et Emile Bayard et Famille Pauk

Les défunts des familles Castro et Romar
Lucienne Boegli-Cuenin

Dimanche 6 janvier : Epiphanie du Seigneur
A 8h45
Messe à la chapelle de Crémines
Emilie et Max Christ
A 10h15

Max Ruch

Célébration eucharistique animée par la Sainte-Cécile à Notre-Dame
Jean Maraldi et parents défunts

A 15h00

Messe Fondée Jean-Louis Ruch

Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame

Durant la période des fêtes, le secrétariat de la paroisse sera fermé
du lundi 24 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019 inclus !
Reprise : mardi 8 janvier 2019, aux heures habituelles.
En cas d'urgence, vous pouvez appeler le numéro : 077 426 12 51
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et vous présentons nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année !
Le secrétariat
EXPOSITION DE CRÈCHES
Monde de la Crèche - Crèches du monde
Association
CH-2740 Moutier

À MOUTIER
PLUS DE 200 CRÈCHES

du 09.12.2017 au 07.01.2018 de 15h00 à 18h00
Forum de l'Arc

Entrée libre

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA
52 JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 1er JANVIER
2019
e

“La bonne politique est au service de la paix”
« La responsabilité politique appartient à chaque citoyen, mais en particulier à ceux qui
ont reçu le mandat de protéger et de gouverner. Haute expression de la charité,
l’engagement politique porte en lui l’inquiétude pour le futur de la vie et de la planète,
des plus jeunes et des plus petits, le dialogue entre les générations et les cultures.
La bonne politique promeut la participation des jeunes et la confiance dans l’autre, afin
que ceux-ci ne soient pas tentés par la méfiance d’un pouvoir politique les marginalisant.
Quand, au contraire, la politique encourage les jeunes talents et les vocations qui
demandent à se réaliser, la paix se dans les consciences et sur les visages.
Cette mission consiste donc à encourager le dialogue entre les générations et les cultures,
à pouvoir dire : « J’ai confiance en toi et je crois en toi ».
Sources : http://w2.vatican.va, notamment.

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 fort communautaire en se réjouissant de vous y
accueillir nombreux.
Retrouvez cette fiche dominicale et d'autres informations sur notre site: www.notredame.ch

