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««  CCeelluuii--ccii  eesstt  mmoonn  ffiillss  bbiieenn--aaiimméé,,  

ééccoouutteezz--llee  !!  »»  
 

En ce 2ème dimanche de Carême, l’Evangile de la Transfiguration nous 

montre que le changement est possible ! 

Dans l’Evangile de Marc, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et 

les emmène, eux seuls, à l’écart sur 

une haute montagne. 

Et c’est devant eux que son visage et 

ses vêtements deviennent resplendis-

sants au travers d’une transfiguration. 

Elie leur apparaît avec Moïse et tous 
deux s’entretiennent avec le Christ. 

Par cet événement sur la montagne, 

Jésus est confirmé dans sa véritable 

identité de « Fils bien-aimé du Père ». 

Celui qui a été choisi par Dieu afin de 

nous conduire à notre salut. 

En ce moment particulièrement, ar-

rêtons-nous sur la révélation divine 

sur la montagne, avec l’apparition de 

Moïse symbolisant la Loi reçue de Dieu (les Dix Commandements), et 

Elie représentant les prophètes. 

De leur côté, suite à cette expérience, Pierre, Jacques et Jean deviendront 
également des témoins privilégiés, des « prophètes ». 

Après que le Christ soit ressuscité d’entre les morts, ils seront amenés à 

être les 1ers évangélistes, les 3 piliers de la base de notre Eglise. 
 

Face à la souffrance et à la mort, la Transfiguration est un moment 

charnière qui vient soutenir notre espérance de chrétiens, non seulement 

durant cette période de Carême, mais aussi après. 

Prenons part au changement, ayons confiance en notre capacité à être 

transformé, à écouter la Parole du Christ et à suivre l’Evangile, tout en 

acceptant nos faiblesses, mais en valorisant également nos talents et nos 

dons afin d’être transfiguré par le Christ. 

Bon Carême dans l’attente de la Résurrection ! 

 



Une pensée, une prière pour  
Simone Grosjean 
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 
 

 
 

1ère lecture: Genèse 22, 1-2. 9-13. 15-18 

Avec les yeux de l’amour et de la foi, 

que nos cœurs soient attentifs à la promesse 

que Dieu conclut avec l’humanité. 

Psaume 115 

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. 

2ème lecture : Romains 8, 31b-34 

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

Evangile: Marc 9, 2-10 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

CARÊME 2018 
 
 

«Prenons part au changement, 
créons ensemble 

le monde de demain ! » 

« Je suis parce que  tu es » 

Vie 

Tu es la source de toute vie, Dieu créateur 
Et de toi s’élance le fleuve immense 
où se multiplient et prolifèrent toutes formes de vie. 
Oui, il est bon d’être vivant ! 
Toute la création le chante pour Toi et nous aussi ! 
Dieu de la vie, merci de nous avoir créés. 
A chaque instant 
Tu nous recrées encore. 

La quête diocésaine de ce jour 
SOS 

en situation de 
détresse passagère.  
Merci de votre générosité ! 
 

Le produit de la quête pour les Œuvres caritatives et missionnaires 
de la paroisse :  Frs 833.-- 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 26 février 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Temps fort de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 20h40 Répétition du Groupe Envol à la MdO 
 

 Mardi 27 février 
A 10h30 Liturgie de la Parole à l’Hôpital, avec communion 
De 15h00 à 18h00 Rencar entre la Sociét’halle et le Collège 
De 16h00 à 18h00 Temps fort de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 28 février 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h45 Répétition de Saint-Augustin à Notre-Dame 
A 20h00 Répétition de Gaudete à la MdO 
A 20h00 Rencontre du Groupe Ecoute Voir à la MdO 
 

 Vendredi 2 mars 
A 10h15 Célébration eucharistique aux Home des Aliziers à Crémines 
A 12h00 Soupe de Carême à la MdO 
A 19h00 Adoration du Saint-Sacrement à Notre-Dame 
A 19h30 Assemblée générale des Amis du Chalet à la MdO 
A 20h00 Répétition de Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 3 mars 
A 09h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques, Place Sainte-Catherine 
Week-end du Groupe Envol à Chauveroche (France) 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 

A 20h15 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 

 Dimanche 4 mars, Sacrement des malades 
Pas de messe à Crémines 
A 10h15 Célébration du Sacrement des malades à Notre-Dame 
 
 
 

De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame 
 

Aucune intention de messe 

Giuseppina Mouttet née Verga, et parents défunts Etienne Mathieu et parents défunts 

Les défunts des familles Castro et Romar Yvonne et Charles Schneider 

Messe Fondée, Claude Candolfi 

Frédy Seydoux 

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



 

 
 

 
 

Le clown Gabidou présente 
Le 72ème disciple 

 
 
 
 

 
 

  
 
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Le Carême est un temps de partage, de jeûne et de prière. Vous trouverez à l'entrée 
de l'église une enveloppe contenant une lettre explicative de l'Equipe pastorale, un 
calendrier ainsi que la traditionnelle pochette. Servez-vous!  
 

 2 mars à midi à la Maison des Œuvres 
 9 mars à midi au foyer 
 16 mars à midi à la Maison des Œuvres 
 23 mars à midi à la Maison de paroisse de Grandval 

 
 
Par Danielle Varin et René Bregnard  
Conférence sur notre pèlerinage avec 
projection de photos.  
 

Mercredi 7 mars 2018 de 19h à 20h30 
à la Maison des Oeuvres 

 
 

Prix : Fr. 10.-  
Inscriptions recommandées :  
UPJ section de Moutier  
moutier@upjurassienne.ch /  

Tél .032 493 35 50 

Samedi - 17 mars 2018 

19h00 

Salle de paroisse Catholique 

Malleray 

Entrée libre - Collecte 

Invitation au spectacle biblique 
pour tout âge 

 

CONFERENCE 
Pèlerinage 

  St-Jacques de Compostelle 

 
Vendredi 9 mars à 19h30 

à Notre-Dame 
 

Célébration communautaire du pardon suivie 
vers 20h30 d’une veillée de prière animée par 
la chorale Gaudete durant laquelle des 
prêtres seront à disposition pour donner le 
sacrement du pardon jusqu’à 22h00. 
Possibilité de participer à tout ou partie de ce 
temps fort de l’année. 
 
 

 

CELEBRATION DU 
PARDON AVANT PÂQUES 

 

Seule offre communautaire 
pour vivre le sacrement du 
pardon avant Pâques sur notre 
paroisse 
 

Participation recommandée 
pour enfants, ados, jeunes et 
adultes. 
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