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                Paroisse Sts Germain & Randoald    FICHE DOMINICALE 02/03 JUIN 2018 

          Moutier                                            Natacha Grossert             

 
 

Jour de Fête et de Joie ! 

Entre la Pentecôte et le temps ordinaire, l’Église nous 

propose un dimanche pour  fêter la Sainte-Trinité et un 

autre pour fêter le Saint-Sacrement. Tout simplement 

pour prendre le temps de goûter la saveur de ces 

mystères, en explorer la profondeur, la largeur et la 

hauteur ; pour nous laisser saisir par eux afin qu’ils  

transforment davantage nos vies personnelles et 

communautaires. 

Ce dimanche, comme chaque dimanche lors de l’eucharistie, Jésus nous dit : « Ceci 

est mon corps, prenez et mangez ;  ceci est mon sang, prenez et buvez ! » Et nous 

répondons : Il est grand, le Mystère de la foi ! » 

Le Christ ressuscité se donne à nous à travers un peu de pain, un peu de vin. Réalités 

quotidiennes qui prennent une dimension nouvelle. Il nous donne son corps, son sang, 

pour que nous soyons son corps en ce monde. Oui, il est vraiment grand le Mystère de 

la foi !           Anne-Marie Aitken, xavière 
 

Ces jeunes paroissiens vont recevoir pour la première fois le sacrement 

de l’Eucharistie : 

 

 

 

 

Fête de la 1ère Communion 

Flavie ABBATIELLO   Alexiane MARET 

Clara CASSELLA   Stella MASCELLINI  

Yannick David CHARPIE   Yvann MERAT  

Luca COCCIANTELLI   Alex MOTTAZ 

Isabella DI BELLO Ruben OLIVIERA 

Cruz FERNANDEZ   Martim PATRICIO   

Dany GONCALVES DIAS Nathan PELLICANO   

Mélanie GONCALVES Elean PESSOTTO   

Loucine GRUEWALD Luca ROOS   

Zoa HENNIN  Quentin ROSSIER   

Link LANEIRO BORGES  Pierre SALGAT   

Thomas LOPES GUEDES Alexis UZAMUKUNDA   
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1ère lecture: Exode 24, 3-8 
«Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, 
le Seigneur a conclue avec vous.»  
Psaume 115 
«Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.» 
2ème lecture: Hébreux 9, 11-15 
«Le Christ, poussé  par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à 
Dieu comme une victime sans défaut »  
Evangile: Marc14, 12-16.22-26 
«Les disciples de Jésus lui disent : «Où veux-tu que nous allions 
faire les préparatifs pour que tu manges la Pâques ?» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée, une prière pour 
 Renato Costa 

qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 
 

La quête de ce dimanche, est en faveur de l’Association suisse du Mimosa du 
bonheur. Son action est réservée à des enfants ou adolescents issus de familles à 
revenu modeste ou confrontées à des difficultés financières. L’aides est destinée à 
soutenir toutes activités de loisirs, de cours de musique, des traitements 
d’orthodontie ou des primes de caisse maladie dans le but de favoriser le 
développement personnel de l’enfant et pour « SOS Futurs Mamans » 
Jura/Prévôté. Votre don permet de venir en aide auprès des mères ou des 
couples pour lesquels la venue d’un enfant signifie soucis, difficultés, voire même 
catastrophe. Merci de votre générosité ! 
Le produit de quête en faveur de Saint-Joseph       Frs 337.25 

Cloches et carillon en exposition à Moutier 
La présentation du Mémorial de Bellelay et le baptême des cloches  
aura lieu mardi 5 juin à 
20h à l’église Notre-Dame par le chanoine  
Thomas  Roedder qui baptisera trois cloches, 
le bourdon Ste trinité d’un poids de 2'200 kg, Saint-Ange-Gardien et  
Sainte-Vierge. Après quoi chacun-e pourra les frapper, se convaincre de leur qualité sonore 
tout en buvant un verre. 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 
 

 Lundi 4 juin  
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 20h40 Répétition du groupe Envol à la MdO 
 

 Mardi 5 juin 
De 15h00 à 18h00 Rencar au Collège 
A 20h00 Vernissage et inauguration des Cloches et carillons à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 6 juin 
A 8h00 Prière de l’Office des heures à Notre-Dame 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 
 
 
 
 

 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h45 Répétition de la chorale Saint-Augustin à Notre-Dame 
De 16h00 à 17h00 Retour des aubes à la sacristie à Notre-Dame 
A 20h00 Concert  I Campagnoli à Notre-Dame 
 

 Vendredi 8 juin 
A 10h15 Célébration au home les Aliziers à Crémines 
De 17h00 à 18h00 Retour des aubes à la sacristie de Notre-Dame 
De 17h30 à 18h30   Répétition du chœur d'enfants  "Graine d’Avenir" à la MdO 
A 20h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 9 juin 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 

 

 

De 18h30 à 20h00 Répétition de la chorale Saint-Augustin suivie d’un repas à la MdO 
 

 Dimanche 10 juin: 10ème  dimanche du temps ordinaire 
A 9h00 Messe radiodiffusée à Notre-Dame animée par la Sainte-Cécile  
A 11h15  Baptême de 
 Logan Nobel, fils de Romi et Frank 
 Yaiza Tudela, fille d’Evelyn et Jérôme 
 à Notre-Dame 

 

Gertrude et Emile Fleury Antonio Cantando 

Arsène Charmillot 

Les défunts des familles Jolidon et Fleury Les défunts des familles Crelier et Riat 

Une intention particulière Josiane Broquet 

Jean-Marie Chételat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée de paroisse   MERCREDI 13 JUIN 2018  À  20H15  À LA MDO 
 

Ordre du jour :  1. Information du Conseil de Paroisse 

 2. Attribution au financement spécial d’un montant de CHF 100'000.-- 
 3. Comptes 2017 

 Acceptation d’un crédit additionnel pour dépréciations complémentaires d’un montant de 
CHF 24'839.- 

 Présentation des comptes 

 Rapport des vérificateurs des comptes curiaux et Rapport de l’organe de révision 

 Approbation des comptes de l’exercice 2017 
4. Libération d’un crédit de CHF 75'000.- pour la rénovation de la Cure 
5. Nomination du nouveau curé 
6. Informations de l’Equipe pastorale 
7. Divers et imprévus 

 

Le Conseil de Paroisse 
  
 

 

Eglise Notre-Dame de la Prévôté, Moutier 
Mercredi 6 juin 2018 à 20h00 
   Concert " I Campagnoli " 

                               

 En première partie  

                  Chœur-mixte Sainte-Cécile de Moutier 
 

Ouverture de la caisse : 19h00 
 

Prix d’entrée : Fr. 30.- enfants en âge de scolarité Fr. 5.- (places non numérotées) 
 

Billetterie : 
Librairies • Point-Virgule, Moutier • Page d’encre, Delémont • Le Pays Porrentruy et Delémont •  

F.M. Tschan, Tramelan • Cure catholique Moutier 
 

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE - MOUTIER 

"TU AS DU PRIX À MES YEUX" 
DU 3 AU 5 JUILLET 2018 

 

130èmePèlerinage du Jura pastoral 
à Einsiedeln 

 
Vous trouverez tout complément 
d'informations à l'entrée de l'église 
 

Inscription jusqu'au 15 juin 
au Centre pastoral à Delémont 
 
 
 

032 421 98 88 – cpj@jurapastoral.ch 
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