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Ça marche, pour Jésus, admirablement. La 
foule qui l’entoure est si dense et si 

enthousiaste qu’il n’arrive même plus à 

avaler une bouchée. Comment les gens de 

chez lui ne seraient-ils pas fiers de l’enfant 
du pays ? Qu’a-t-on donc colporté à 

Nazareth pour que les siens s’inquiètent? 

Les accusations des scribes le disant   

« possédé par Béelzéboul » 
 

ont-elles ébranlé sa parenté ?  
 

Il n’est pas très difficile de le repérer puisqu’une foule s’est assise autour 

de lui. Il est en train de leur parler en paraboles quand voilà qu’arrivent 

sa mère et ses frères. La parenté se resserre. Nous apprenons que  
 

« restant au dehors, ils le font appeler ». 
 

Est-ce que Marie est la première à s’inquiéter ? Le prend-elle aussi pour 

un exalté ? Pressent-elle déjà que cette histoire risque de mal tourner ? 
 

À vue humaine, la suite est insupportable. À ceux qui lui disent que sa 
mère est là, il sort une réplique qui la renie publiquement :  
 

« Qui est ma mère ? » 
 

La voilà renvoyée à sa place sans ménagement.  

L’Évangile invite à un au-delà du clan. Un au-delà du sang. Nos liens 
familiaux ne doivent pas nous détourner de nos liens fraternels. Nos 
parents ne sont pas nos parents ! 
 

Qui est ma mère ? Qui est cette mère au-delà de la mère ? Cette mère 

plurielle ? Cette mère universelle ? Une mère-frère. Une mère-sœur. Une 

mère-mère.  

Peut-être qu’en l’écartant, Jésus la rapproche et qu’il veut la donner en 

exemple, car qui, plus que Marie, a fait  
 

« la volonté de Dieu » ? 
 

Gabriel Ringlet 



Messe d'action de grâce de départ de l'Abbé Georges 
1er juillet 2018 – 10h15 

 
 

 

Comme lors du Jubilé de Notre-Dame de la Prévôté, nous proposons à tous les 
paroissiens, enfants, jeunes, adultes et aînés de s'unir pour animer les chants de cette 
célébration, sous la direction de Sylvie Salgat, avec Marika Minger au piano. 
Bienvenue donc pour une répétition le 

samedi 30 juin 2018 de 09h00 à 11h30 à l'église. 
Le 1er juillet, nous nous retrouverons sur place à 09h00 pour une seconde répétition 
avant la messe de 10h15. 
A la joie de vous voir nombreux partager cette belle démarche communautaire. 
Christophe Salgat – Assistant pastoral 

 
 

 

1ère lecture: Genèse 3, 9-15 

Même si le mal habite encore notre humanité, 

Dieu promet que l'un d'entre nous, né d'une 

femme, triomphera du mal: c'est Jésus Christ. 

Psaume 129 

Près du Seigneur abonde le pardon.  

 2ème lecture: 2Co 4, 13–5, 1 

Croire au Christ c'est l'annoncer au plus grand 

nombre, même s'il faut épuiser toutes ses 

forces. 

Evangile: Marc 3, 20-35 

Qui est Jésus? Sa famille le traite de fou, les scribes le disent possédé du démon. Et nous? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quête diocésaine de ce jour est destinée au financement d'institutions et de 
tâches pastorales qui concernent la Suisse entière, en collaboration avec les autres 
diocèses. Le montant annuel de la participation du diocèse de Bâle est de 450'000.-. 
Par votre don, vous contribuez à alléger le poids de ce poste important dans les 
finances diocésaines. Au nom de notre évêque, merci de votre générosité ! 

Une pensée, une prière pour   
Sylvia Schneeberger- Champion, 
Hermann Wyss et 
Pierre Corfu 
qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 
 

 

 

Bienvenue à 
Logan Nobel, fils de Romi et Frank et 
Yaiza Tudela, fille d’Evelyn et Jérôme 
qui entrent, ce dimanche, dans la grande famille de l’Eglise  
par le sacrement du Baptême. 
 

Venez tous chanter pour l'occasion ! 



Yvonne et Charles Schneider Un défunt  

Intention particulière 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 11 juin 

De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 

 Mardi  12 juin 
De 15h00 à 18h00 Rencar devant le collège à Moutier  
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Sainte Cécile à la MdO 

 Mercredi  13 juin 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PPÉLLEERRIINNAAGGEE  DDUU  MMCCRR  ÀÀ  LLUUXXEEUUIILL  
Départ pour les personnes inscrites à 7h40 de la place de l'Eglise  

Nous leur souhaitons une magnifique journée conviviale remplie d'agréables surprises. 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h45 Répétition de la chorale Saint-Augustin à Notre-Dame 
De 14h15-15h45 TF de catéchèse – après-midi conte « Où demeures-tu ? » 
De 20h15  Assemblée de paroisse à la MdO 

 Vendredi 15 juin 
De 10h15 Célébration eucharistique au home les Aliziers à Crémines 
A 19h00 Réunion du CPCI suivi d’un repas à la MdO  

Méditation Chrétienne reportée au 22 juin 
A 19h30  Témoignage de Mme Kathrin Benz à Notre-Dame 
A 20h30 suivi du concert clavecin, orgue et trompette à Notre-Dame 
A 20h00 Répétition de la chorale Saint Kizito à la MdO 

 Samedi 16 juin 
 A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 17 juin  11ème dimanche du temps ordinaire 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par la Sainte-Cécile à Notre-Dame 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Da Rocha et parents défunts Jean-Louis Guillet et parents défunts 

Suzanne Weber Domenica De Rinaldis 

Addolorata Giaccari Antonio Baglivo 

Intention particulière 

 

MMoonn  aaïïeeuull,,  ssaaiinntt  NNiiccoollaass  ddee  FFllüüee  
Témoignage & Concert 

Vendredi 15 juin 2018 - Église Notre-Dame de la Prévôté de Moutier 
A 19h30, Témoignage de la journaliste Kathrin Benz, descendante du célèbre ermite de 
la 16e génération, suivi à 20h30 du concert : clavecin, orgue et trompette. Sœur Marie du 
Sacré Cœur au clavecin et à l'orgue (virtuose de clavecin), M. Nicolas Bernard à la 
trompette (soliste de l'orchestre de chambre de Lausanne).  

Ouverture de la caisse : 18h30                               Prix d'entrée : Frs 25.- 
 
 



""TTUU  AASS  DDUU  PPRRIIXX  ÀÀ  MMEESS  YYEEUUXX""  

DDUU  33  AAUU  55  JJUUIILLLLEETT  22001188  
 

130ème Pèlerinage du Jura pastoral à Einsiedeln, 

PPRRÉÉDDIICCAATTEEUURR::  MMGGRR  JJOOSSEEPPHH  DDEE  MMEETTZZ--NNOOBBLLAATT  
 

Inscription jusqu'au 15 juin au Centre pastoral à Delémont 

032 421 98 88 – cpj@jurapastoral.ch 
 

Envie de faire l'expérience d'un pèlerinage à  Lourdes ? 

""LLEE  SSEEIIGGNNEEUURR  FFIITT  PPOOUURR  MMOOII  DDEESS  MMEERRVVEEIILLLLEESS""  DDUU  1155  AAUU  2211  JJUUIILLLLEETT  22001188  

AAVVEECC  MMGGRR  JJEEAANN--MMAARRIIEE  LLOOVVEEYY  
 

Pèlerinage interdiocésain d'été de la Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes 
 

Inscription jusqu'au 14 juin        032 951 10 69 – francine.girardin@bluewin.ch 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
  
 

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE  
MOUTIER 

L'Equipe pastorale ainsi que le CdOp vous invitent, vous toutes et tous, à une matinée de 
réflexion sur les états généraux de notre paroisse 

le samedi 23 juin 2018 de 09h00 à 12h00 à la MdO 
Comme les années précédentes, nous nous retrouverons afin de planifier et coordonner 
la vie de notre communauté. 

Ensemble, nous devons préciser les priorités pastorales qui guideront 
l'année 2018-2019 et le choix des moyens pour les réaliser. 
L'invitation s'adresse non seulement aux responsables et membres des 
mouvements;  

elle est également ouverte à toutes et tous! 
Venez donc nombreux  
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