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AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE  DDEE  LLAA  DDEEDDIICCAACCEE  DDEE  NNOOTTRREE  EEGGLLIISSEE  
 

Le 25 juin 1967, Mgr François von Streng, Evêque de notre diocèse, 

consacrait solennellement notre église et la plaçait sous le vocable de 

« Notre-Dame de la Prévôté ». 
 

Commencés le 23 juin 1963, les travaux de construction étaient 

terminés, sauf les vitraux qui seront inaugurés en 1969 et les orgues 

en 1976. Cette cérémonie de consécration marquait ainsi le début des 

offices célébrés dans la nouvelle église. 

Chaque année, le calendrier liturgique prévoit de célébrer l’anniversaire 

de la consécration d’une église qu’on appelle la Dédicace. 

La Dédicace est en quelque sorte le baptême d’une église qui devient 

un lieu sacré. En effet, une église  est le signe visible de la présence 

de Dieu et d’une communauté chrétienne. 
Le mot « église », dont l’étymologie signifie « assemblée », est alors 

attribué à l’édifice dans lequel la communauté chrétienne se rassemble 

pour entendre la Parole de Dieu, prier en commun, célébrer 

l’eucharistie et les sacrements. 

Il y a donc 51 ans, notre église est devenue la « Maison de famille » 

des catholiques de la paroisse de Moutier.  

Puisse ce lieu sacré nous aider à construire cet autre édifice spirituel 

qu’est le Corps du Christ et dont nous sommes les pierres vivantes. 

Bon anniversaire à Notre-Dame de la Prévôté et à tous ceux et celles 

qui s’y rassemblent.  
Abbé Yves Prongué 



 
 

 

"PERSONNE DANS TA FAMILLE NE PORTE CE NOM-LÀ ! 
La naissance de Jean Baptiste, comme toute naissance d'être humain, 
apporte son lot de nouveauté et d'inconnu. Car chacun de nous porte en 
soi un monde plein de promesses. Chacun de nous peut entendre cet 
appel intérieur à inventer sa vie: "Personne n'a encore été toi". 
Osons devenir ce que personne d'autre que nous ne peut être au monde !  

Tous nos meilleurs vœux de bonheur à  

Cloé Dreier et Nicolas Hulmann qui ont uni leur amour devant Dieu 

 

Nous confions au Seigneur  Emmanuelle Monnier,  

une adulte de notre paroisse, et 5 autres adultes du Jura pastoral, qui ont 

reçu le Sacrement de confirmation le dimanche 10 juin à Malleray. 

 

 

1ère lecture: Isaïe 49, 1-6 

Le choix et la vocation du prophète Isaïe disent 

bien comment Dieu procède quand il appelle 

quelqu'un…  

Psaume 138 

Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de 

merveilles. 

2ème lecture: Acte des Apôtres 13, 22-26 

La mission de Jean Baptiste a été de préparer la 

route au Seigneur: écoutons, prenons exemple. 

Evangile: Luc 1, 57-80 

La naissance et le nom de Jean sont des grâces du Seigneur: accueillons-les dans la foi. 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Un autre regard 

La quête de ce jour, le Denier de St Pierre, est destinée aux diocèses situés dans  
des pays économiquement défavorisés. Tout comme les premières communautés 
chrétiennes vécurent le soutien réciproque de la solidarité, nous voulons de nos 
jours, par cette collecte, contribuer à un certain ajustement solidaire.  
Merci de votre soutien ! 
Le produit des quêtes pour Caritas Jura                                                         Frs     421.35 
                 

… et bienvenue à leur fille  
Alice 

qui est entrée dans la grande famille de l’Eglise par le 
sacrement du Baptême. 
Félicitations! 

 

http://www.bing.com/images/search?q=alliances


La Communauté africaine de notre paroisse organise une 
"Journée Lumières d'Afrique", 
le 30 juin 2018 de 10h00 à 16h15 

à la MdO 
 

- 10h00 :  mot d'ouverture 
- 17h30 :  cette journée se terminera par une 

célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

Vous trouverez le programme de la journée sur les flyers à l'entrée de l'église. 
 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 25 juin 2018 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 

 Mardi 26 juin 
A 10h30 Liturgie de la Parole à l’hôpital à Moutier 
De 15h00 à 18h00 Rencar entre la Sociét’halle et le Collège 

 Mercredi 27 juin 
A 08h30 Messe du jour à Notre-Dame 
 

 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h45 Répétition de Saint-Augustin à Notre-Dame 

 Jeudi 28 juin 
A 20h00 Rencontre de planification des chorales à la MdO 

 Vendredi 29 juin 
A 20h00 Répétition de Saint-Kizito à la MdO 

 Samedi 30 juin 
Week-end détente du chœur-mixte Ste-Cécile 

Nous remercions chaleureusement la Sainte-Cécile de sa fidélité 
 tout au long de l’année et lui souhaitons un agréable week-end !  

De 09h00 à 11h30 Répétition de la chorale pour les au-revoir de l'Abbé Georges   
  à Notre-Dame 
A 10h00 Journée Lumières d’Afrique à la MdO 
A 17h30 Célébration eucharistique, animée par Saint-Kizito à Notre-Dame 
 
 
 

 Dimanche 1er juillet 
A 10h15 Messe d’action de grâce pour le départ de l’Abbé Georges Bondo  
 à Notre-Dame, suivie d’un apéritif sur le parvis 
 
 
 

De 1500 à 16h00  Adoration de la Divine miséricorde à Notre-Dame 
A 17h30  Célébration eucharistique pour l'Ensemble pastoral Pierre-Pertuis  

 à Tavannes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MF, Yvonne et Charles Schneider, 

Suzanne Weber 

  

Fredy Seydoux 

  



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 ! 

Fêtez-vous vos Noces d'or en 2018 ? 
 

Nous portons à votre attention que notre Evêque, Mgr Felix Gmür, tient à vous féliciter et 
vous invite à participer avec votre famille à la  

célébration solennelle des "Couples d'or" le 
Samedi 1er septembre 2018, à 15h00 

en la cathédrale Saints Urs et Victor à Soleure, 
afin de rendre grâce à Dieu, fêter avec Lui et prier pour de nombreuses autres années de 
bonheur. 
Vous pouvez vous annoncer, avec mention du nombre de personnes d'ici au 10 août 
2018 auprès de la Chancellerie épiscopale, Baselstrasse 58, 4501 Soleure/  

tél 032 625 58 41 kanzlei@bistum-basel.ch 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6e Forum pastoral de notre paroisse aura lieu du  
 

jjeeuuddii  2200  aauu  ddiimmaanncchhee  2233  sseepptteemmbbrree  22001188  

àà  llaa  MMddOO  
  

La célébration du dimanche sera aussi l’occasion de marquer à nouveau 
un « dimanche de la communauté », une spécificité de notre paroisse 
pour soigner le lien communautaire. 
 

IInnssccrriippttiioonn  àà  llaa  ccaattéécchhèèssee  ddee  ll’’eennffaannccee……  
Le forum pastoral est aussi traditionnellement le lieu d’inscription à la catéchèse:  

1ère-2e ; parcours première communion (3e) ; 4e-5e ; parcours confirmation (6e). 
 

jeudi  20 septembre, 19h00-20h30 
vendredi  21 septembre, 17h00-19h00 
samedi  22 septembre, 16h30-19h00 
dimanche  23 septembre, 11h30-12h15 

 
 

FFFOOORRRUUUMMM   

PPPAAASSSTTTOOORRRAAALLL   
 


