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Tu as les paroles de la vie éternelle 
 

Souffle imprévisible 

Au cœur de ce monde, le vent de l’Esprit 

souffle où il veut. 

Il donne un courant nouveau et met 

aujourd’hui à l’oeuvre des énergies 

nouvelles. 
 

Souffle défenseur 

Dans l’Evangile de ce jour (selon Saint Jean), l’Esprit agit comme un 

courant défenseur lorsqu’il ouvre les portes de la maison dans laquelle les 

apôtres s’étaient retranchés, eux qui avaient peur. Au moyen de langues 

de feu sur chacun d’eux, il leur « insuffle » une nouvelle force qui les 

remplit tout entier de courage. Ce souffle défenseur, Jésus le leur avait 

promis, afin qu’ils rendent témoignage en sa faveur. Les Actes des 

Apôtres nous racontent ainsi l’étonnante assurance des premiers chrétiens 

face aux persécutions et à l’opposition qui régnaient alors. 
 

Souffle de témoignage et de vérité 
Et c’est aussi en différentes langues, selon le don de l’Esprit, que les 

apôtres ont pu diffuser sa Parole dans tous les coins de la terre. 

Comme l’Esprit rend témoignage en faveur de Jésus, il est également 

envoyé aux hommes. 

De même l’homme est envoyé vers les autres hommes, pour nous 

chrétiens, c’est la révélation de la force de l’esprit Saint. Une force 

intérieure donnée en abondance au baptême, laquelle nous rend libre et 

nous permet de témoigner de l’amour de Dieu. Il ne s’agit pas d’une 

invitation à faire du prosélytisme. Il s’agit d’oser laisser rayonner en 

attitudes, actes, paroles, la Bonne Nouvelle qui nous fait vivre. 

Et même si le vent de l’Esprit souffle où il veut, laissons-nous surprendre 
à la nouveauté de son courant revivifiant. 

 

« Viens, Saint Esprit ! » 
 



« Etre ouvert aux surprises de Dieu » 
Extrait du message du Pape François pour la Pentecôte : 

 Dans son message, il nous rappelle que  notre vie 
 et notre présence dans le monde  sont fruits 
 d’une vocation divine ! 
 « Même dans nos temps inquiets, Dieu vient toujours à notre 
 rencontre et il est Dieu-avec-nous, passant le long des routes 
 parfois poussiéreuses de notre vie. 
 Accueillant notre poignante nostalgie d’amour et de bonheur, Dieu nous appelle à la joie. 
 Dans la diversité et la spécificité de chaque vocation, personnelle et ecclésiale, il s’agit 
 d’écouter, de discerner et de vivre sa Parole. Celle qui nous vient d’en-haut et qui nous permet 
 de faire fructifier nos talents. 
 Sommes-nous ouverts aux surprises de Dieu ? Ou bien nous fermons-nous, avec peur, à la 
 nouveauté de l’Esprit Saint ? » 

 
 

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 
 

 

1ère lecture: Actes 2, 1-11 

Alors leur apparurent des langues 

Qu’on aurait dites de feu, 

qui se partageaient. 

Psaume 103 

Tu envoies ton souffle : 

ils sont créés ; 

tu renouvelles la face de la terre. 

2ème lecture: Galates 5, 16-25 

Si vous vous laissez conduire par l’Esprit, 

Vous n’êtes pas soumis à la Loi. 

Evangile: Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, 

Il vous conduira dans la vérité tout entière. 

mailto:christophe.salgat@jurapastoral.ch


 Marcel Mahon Un défunt 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Mardi 22 mai 

A 09h15 « Evangile à la maison » chez Charlotte Eschmann 
A 10h30  Liturgie de la Parole avec communion, à l’hôpital de Moutier 
De 15h00 à 18h00 Rencar devant le collège de Moutier (à côté de la poste) 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Sainte-Cécile à la MdO 

 

 Mercredi 23 mai 
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 
A 19h30 Réunion du CPCI à la MdO 
A 20h15 Répétition de Gaudete à la MdO 
 

 Vendredi 25 mai  
De 17h30 à 18h30 Répétition de Graine d’Avenir à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 26 mai  
Sortie des Confirmands de tout l’Ensemble Pastoral Pierre-Pertuis à Soleure 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

 
 

 Dimanche 27 mai: Dimanchce de la Sainte Trinité 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame, animée par le chœur Envol 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrée Mathieu et parents défunts Paula et Marcel Simon-Walpen Arsène Charmillot 

La quête diocésaine de ce jour de la Pentecôte, recommandée par notre évêque, 

est en faveur du séminaire diocésain St-Béat à Lucerne. La formation d’agents 

pastoraux compétents et motivés constitue une des tâches prioritaires de chaque 

diocèse. 

Merci de votre don qui les aide ainsi à préciser les contours de leur engagement ! 

Le produit de la quête pour « Emmanuel SOS Adoption » :  CHF       515.55 Retrouvez cette fiche dominicale et d'autres informations sur notre site: www.notredame.ch 

Messe Fondée  Marius Pitiot 

 

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. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription à la messe du 21 juin 2018 présidée par le Pape François : 

 Dernier délai : ce dimanche 20 mai, en fin d’après-midi ! 

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 ! 

PAROISSE CATHOLIQUE

MOUTIER Prochaine Assemblée de la Paroisse catholique romaine : 

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 

 

2740 Moutier, le 9 mai 2018 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 
 

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 
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