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La liturgie de ce dimanche est un vrai 

jardin ! 
 

Depuis la plus petite graine de moutarde, 

jusqu’à devenir une plante qui dépasse les 

plantes potagères et à l’ombre duquel les 

oiseaux du ciel viennent faire leur nid, cette 

parabole de Jésus illustre bien à quoi est 
comparable le règne de Dieu ! 
 

Une promesse de fécondité et de générosité 
de son Amour, de la beauté de Sa Création. 

Jardinier attentif et maître de la Vie, Dieu 

prend soin de nous depuis notre plus petite 

enfance, telle une graine de sénevé, jusqu’à 

notre taille d’adulte et de croyant. 

Il va même jusqu’à faire relever et reverdir l’arbre sec où, arrivé à un âge 

avancé, le « juste » fructifie encore ! 
 

Avec patience et persévérance, tel le cultivateur 

attentif à ce qu’il sème, Il ne saura pourtant pas 

ce qu’il adviendra de son labeur, tributaire de 

tant de conditions, qu’elles soient d’origine 

climatique ou humaine ! 

Il reprendra cependant la main pour la moisson, 
témoin de la Vie, et Il nous rétribuera selon ce 

que nous aurons fait. 
 

Ce cadeau inestimable de Dieu, à nous de le faire fructifier en collaborant, 

mais aussi en persévérant paisiblement à l’oeuvre divine. C’est par la 

confiance que nous plaçons en notre Seigneur qu’adviendra le fruit de 

notre travail ! 

 



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

 

1ère lecture: Ezékiel 17, 22-24 

Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre 

élevé et je relève l’arbre renversé. 

Psaume 91 

Le juste grandira comme un palmier. 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur. 

2ème lecture: 2 Corinthiens 5, 6-10 

Frères, nous gardons toujours confiance 

tout en sachant que nous demeurons 

loin du Seigneur. 

Evangile: Marc 4, 26-34 

Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il 

dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimanche des réfugiés 

Tous, à partir d’une terre, à partir d’un sol, nous 

sommes partis vers d’autres lieux. Parfois afin 

d’expérimenter la vie, pour faire nos expériences, 

parfois pour sa sécurité, mais vers d’autres espoirs. 

Mais tous pour finir par s’enraciner… 

Comme une greffe bien intégrée dans la plante ou dans l’arbre qui la reçoit lorsque les 

conditions sont réunies, puissions-nous intégrer et laisser s’intégrer le réfugié, l’étranger 

qui souhaite reprendre racine dans un nouveau pays, faire une nouvelle vie, avoir de 

nouveaux espoirs. 

Actuellement, c’est ce que vivent bon nombre de réfugiés en Suisse et à travers le monde, 

à l’image d’Aman, 25 ans, qui a fui la Syrie. Elle qui s’accroche et qui a soif d’apprendre un 

métier et qui aspire à pouvoir redémarrer une nouvelle vie. 

Bienheureux Charles de Foucauld 

(1858-1916) 

« La vraie, la seule perfection…. 

c’est de mener le genre de vie que Dieu veut, où il veut, et de le 

mener comme il l’aurait mené lui-même. » 

Messe radiodiffusée, un grand « Merci » aux paroissiens ! 

Nous remercions encore particulièrement tous les paroissiens et toutes les paroissiennes 

qui ont participé à la messe radiodiffusée de dimanche dernier, par leur présence ainsi 

que par leur soutien aux chants ! 

Merci également à la Sainte-Cécile pour leur précieuse collaboration à l’animation 

liturgique. 

http://www.notredame.ch/


Cécile Crelier Pierre Marie Rossé 

Suzanne Weber Un défunt 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 18 juin 

De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 20h40 Répétition du Groupe Envol à la MdO 

 Mardi 19 juin 
A 10h30 Célébration eucharistique à l’hôpital à Moutier 
De 15h00 à 18h00 Rencar devant le collège à Moutier 
A 19h00 Bilan de la Montée vers Pâques des jeunes à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Sainte Cécile à la MdO 

 Mercredi 20 juin 
A 08h00 Prière de l’office des heures à Notre-Dame 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A 09h15 Evangile à la maison chez Yolande Leuenberger 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h45 Répétition de la chorale Saint-Augustin à Notre-Dame 
De 13h30 à 17h00 Sortie des Premiers Communiants à Crémines. 
De 13h45-18h00 Rencontre des confirmands avec Mgr Theurillat à Soleure 
A 20h00 Rencontre du Groupe d’Accueil à la MdO 

 Vendredi 22 juin 
De 17h30 à 18h30 Répétition de la chorale Graine d’Avenir à la MdO 
A 19h30 Méditation chrétienne à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint Kizito à la MdO 

 Samedi 23 juin 
De 09h00 à 12h00 Rencontre pour la planification pastorale à la MdO 
De 14h00 à16h00 Etats généraux de la chorale Envol à la MdO 
A 15h30 Liturgies du baptême et du mariage à Notre-Dame 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

 
 

 Dimanche 24 juin, Nativité de Saint Jean Baptiste 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par Graine d’Avenir à Notre-Dame 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30
ème

 Renato Costa Arsène Charmillot Patricia Fioroni et Luigi 

La quête de ce jour est destinée aux réfugiés, par Caritas Suisse. « L’intégration par la 
formation » : c’est sous cet objectif que Caritas Suisse sollicite votre générosité afin que les réfugiés 
qui parviennent jusqu’à notre pays puissent bénéficier de conditions de formation et d’intégration 
optimales. Nous vous en remercions par avance ! 
Le produit pour la quête pour SOS Futures Maman Prévôté CHF 570.45 
Le produit pour la quête pour l’Association Mimosa du Bonheur CHF 500.00 
Le produit de la quête pour le financement d’institutions et de tâches 
pastorales, pour la Suisse entière : CHF 221.45 



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 

 

Venez tous chanter pour l'occasion ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

 

 

Visite œcuménique de Pape François à Genève 

ce jeudi 21 juin prochain, dès 10h00 

A l’occasion de la venue du Saint-Père en Suisse jeudi 21 
juin à venir, à l’invitation du Conseil œcuménique des Eglises 
(COE), plusieurs événements médiatiques auront lieu durant 
la journée ainsi que des éditions spéciales, notamment : 

- sur RTS 1 : - à 10h00, Edition spéciale pour la cérémonie 
d’accueil du pape et prière œcuménique, 

- A 15h45 : discours au Conseil œcuménique des Eglises et 

- A 17h30 : messe à Palexpo. 

- sur radio Espace 2 : de 17h00 à 19h00 

Nous souhaitons une belle journée de découverte aux 25 personnes de notre paroisse qui y 

participent. 

Pour celles et ceux qui n’auront pas pu se rendre à Genève, la messe sera retransmise en 

direct à la radio et à la télévision. Vous pourrez suivre les chants au moyen du lien Internet ci-

après : www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html, sous le titre « Liturgie ». 

http://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html

