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Quelques jours après l'Ascension et une 

semaine avant la Pentecôte nous vivons un 

temps d’attente dans la prière pour recevoir 

le don de l'Esprit Saint, promis par Jésus.  
 

Aujourd’hui, les paroles de Jésus ne sont pas des paroles que Jésus dit 

aux hommes. Ce sont des paroles qu'il adresse au Père. Ce ne sont pas 

des paroles où Jésus parle de son Père aux hommes, mais des paroles 

où Jésus parle des hommes à son Père. 

  

C'est la plus longue prière de Jésus que nous connaissions. Elle a été 

appelée, estime le Catéchisme de l'Église catholique, la "prière 

sacerdotale" de Jésus. On l'a appelée aussi "prière de consécration", 

"prière de glorification", "prière de mission", "prière pour l'unité 

des chrétiens" ou "prière de l'Heure". 

 
La prière de l’évangile d’aujourd’hui est Parole de Dieu, 

elle est vivante, et elle ne passera pas. 
 
 

Jésus a prié pour nous : quelle consolation ! 
 
 

Jésus continue de prier pour nous : quelle sécurité ! 
  

" JE NE PRIE PAS POUR QUE  
TU LES RETIRES DU MONDE " 



 

 
 
 

 

Marie, quand je te regarde, et que je contemple ta vie pleine de merveilles,  je suis 
bien obligé de voir ta simplicité : tu as aimé ce que tu étais !  
Ce que tu étais : une femme prête à servir. Autrement dit, presque rien aux yeux des 
hommes,  et carrément tout aux yeux de Dieu ! Et tu as su aimer ce Dieu, et tu as 
donné chair à cet Amour de Dieu ! Fais que nous sachions aimer ce que Dieu aime 
en nous pour donner chair à cet amour autour de nous ! 
Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi et disciple de ton Fils, nous te confions toutes les 
mamans. 
Qu'elles apprennent de toi la fidélité à leur mission, qu'elles soient pour ceux et celles 
qu'elles ont mis au monde donneuses de vie chaque jour de leur existence par leur 
écoute et leur tendresse. 
Qu'elles apprennent de toi à être attentives à ce qui grandit et mûrit dans le cœur de 
leurs enfants, qu'elles sachent recevoir autant que donner, reconnaître les richesses du 
cœur et de l'esprit de ceux et celles qu'elles ont pour mission d'aider à grandir. 

 

 

1ère lecture: Ac 15, 15.26 

Le groupe des Apôtres s'organise pour 

mener à bien la mission qui lui est confiée. 

Matthias devient à son tour "témoin de la 

résurrection". 

Psaume 102 

Bénir le Seigneur, c'est reconnaître son 

amour et sa bonté. 

2ème lecture: 1 Jn 4, 11-16 

Dieu est amour, demeurons en lui!  

Evangile: Jn 17, 11-19 

Jésus a prié pour que nous soyons comblés 

de sa joie. Laissons-nous sanctifier par sa 

vie, illuminer par sa parole… 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La quête de ce dimanche, est en faveur de l'association "Emmanuel SOS 
Adoption", un intermédiaire reconnu et agréé pour l'adoption en Suisse d'enfants 
handicapés physiques et mentaux non accueillis dans leur famille justement du fait 
de leur handicap. Merci de votre générosité! 
Le produit de la quête pour  l'Eglise dans les médias :                            Frs         599.80 
 Action de Carême                                     Frs   6'191.40 

Mois de mai, mois de Marie 

 

"Marie, aide-nous à devenir simples"  



MF, Roger Ackermann    Marcel Mahon 

Père Joseph  Fleury Une intention particulière 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 14 mai 

De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 TF de catéchèse des enfants de 4ème et 5ème années à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 

 Mardi 15 mai 
A 10h30  Célébration eucharistique à l’hôpital de Moutier 
De 15h00 à 18h00   Rencar devant  le collège de Moutier (à côté de la poste) 
De 16h00 à 18h00 TF de catéchèse des enfants de 4ème et 5ème années à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Sainte-Cécile à la MdO 
A 20h00 Rencontre du groupe Ecoute Voir à la MdO 

 Mercredi 16 mai 
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 14h00 à 15h00 Répétition des chants de la première communion à la MdO 
De 19h00 à 21h30 Rencontre du Synode à la MdO 
 

 Jeudi 17 mai 
 A 19h30 Rencontre du groupe de lecture à la MdO 
 A 20h15 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO 

 Vendredi 18 mai  
A 10h15 Célébration eucharistique au home les Aliziers à Crémines 
De 19h30 à 20h15   Méditation chrétienne à la crypte à Notre-Dame 
A 20h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO   

 Samedi 19 mai  
 A 17h30                   Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

 
 
 

 Dimanche 20 mai: Solennité de la Pentecôte 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par le chœur-mixte Sainte-Cécile  

à Notre-Dame  
 
 
 
 

 

Yvette et Erwin Beuchat-Châtelain et parents défunts 

 
 
 

Invitation à toutes les personnes retraitées, préretraitées et amies,  
valable également pour les personnes non membres du MCR 
 

Car, repas, boisson et frais: Frs 60.00 
 

Dernier délai des inscriptions: lundi 25 mai 2018 – Gérard Crelier / 032 493 19 17 
Complément de renseignements sur la feuille à l'entrée de l'église. 
 

PPEELLEERRIINNAAGGEE  DDUU  MMCCRR  DU JURA PASTORAL  ÀÀ  LLUUXXEEUUIILL--LLEESS--BBAAIINNSS mercredi 13 juin 2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Prévente : 
Fr. 25.- (jusqu’au 31.05.18 -  place réservée devant) 
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 
 

Renouvellement du CdOp 
Jusqu’à la fin du mois, nous lançons une consultation pour le Conseil des Orientations 
pastorales (CdOp) de notre paroisse. Tous les 3 ans en effet, les mandats sont à 
renouveler. Des bulletins et des explications sont à dispositions à l’entrée de l’église. 
Vous pouvez proposer le nom de personnes de la paroisse que vous verriez bien en 
faire partie. L’Equipe pastorale se chargera de solliciter les personnes pressenties pour 
discerner avec elles l’éventualité de cet engagement. 
Merci de votre importante contribution ! 

 

 
 

Proposée par le Service du Cheminement de la Foi, c’est une formation à l’animation dans 
les paroisses et les services pastoraux en Eglise.  
Le parcours sur trois ans, de l’automne 2018 à l’été 2021, se vivra prioritairement au Centre 
St-François à Delémont.  
 

Il comprend :  
- des cours 
- des partages en cellule de vie 
- des journées et week-ends d’approfondissement 
- un stage pratique. 
 

Toute personne intéressée à approfondir ses connaissances et développer ses compétences 
bibliques, théologiques, humaines et pratiques pour le service de la communauté, première 
responsable de la mission de l’Eglise dans le monde, peut demander à être envoyée en 
formation. Renseignement en vue d’un entretien auprès de l’Equipe pastorale :  
 

Christophe Salgat, Assistant pastoral 

christophe.salgat@jurapastoral.ch  - tél. 032 493 56 12 
 

A l’entrée de l’église, un bulletin d’information (blanc) vous donnera + de renseignements. 

 

FAL – FORMATION D’ANIMATEUR/TRICE LAÏQUE 
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