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Dieu Père, incréé, illimité, invisible; Dieu un, créateur de l'univers.  
 

Le Verbe de Dieu, Fils de Dieu, Jésus Christ, notre Seigneur; 

par son entremise, tout a été fait; il a daigné se faire homme parmi les 

humains, visible, palpable, pour ainsi détruire la mort, faire apparaître la 

vie et opérer la réconciliation entre Dieu et l'homme.  
 

L'Esprit Saint; par lui, les prophètes ont prophétisé, nos pères ont 

appris les choses de Dieu et les justes ont été guidés dans la voie de la 

justice ; il a été répandu sur les hommes, afin de les rénover sur toute la 

terre, pour Dieu. 
 
 

Dieu le Père nous accorde le baptême en vue de notre 

nouvelle naissance dans son Fils par l'Esprit Saint. Car 
ceux qui portent en eux l'Esprit Saint sont conduits au 

Verbe qui est le Fils, et le Fils les conduit au Père, et le 

Père nous accorde l'immortalité. Sans l'Esprit il est 

impossible de voir le Verbe de Dieu, et sans le Fils on ne 

peut pas approcher du Père. Car la connaissance du Père, 

c'est le Fils, et la connaissance du Fils se fait par l'Esprit 

Saint, et le Fils donne l'Esprit selon le bon plaisir du 

Père. 
Source : L'Évangile au Quotidien 

 

http://st.free.fr/phpmyvisites.php?url=http%3A//eucharistiemisericor.free.fr/evangile_quotidien.php&id=7977&pagename=FILE:Evangile%20au%20quotidien


SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 
REGARDE ET ACCUEILLE CES ENFANTS QUI SE PRÉPARENT À CÉLÉBRER LEUR 

PREMIÈRE COMMUNION. TU LES AS AIMÉS AVANT QU’ILS TE CONNAISSENT. 
TU AS MIS DANS LE COEUR DE LEURS PARENTS LE DÉSIR DE LA FOI POUR 

LEURS ENFANTS.  
PERMETS À CEUX QUI LES ACCOMPAGNENT ET LES OUVRENT À LA FOI D’ÊTRE 

DES TÉMOINS CONVAINCUS ET RAYONNANTS DE TON AMOUR.  

 
 

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: Dt 4, 32-40 

Si Dieu donne des commandements, c'est pour que dure 

son Alliance et que les hommes en vivent. 

Psaume 32 

Dieu nous donne vie, par sa parole et par son souffle.  

 2ème lecture: Rm 8, 14-17 

C'est par l'Esprit et dans l'Esprit que nous sommes 

enfants du Père, avec le Christ. 

Evangile: Mt 28, 16-20 

Le baptême au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit est la marque de notre identité chrétienne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quête diocésaine de ce WE , dite de Saint Joseph, est en faveur de la formation 
des prêtres, diacres, assistants pastoraux et animateurs en paroisse. Votre offrande 
vient en aide à des personnes qui découvrent leur vocation pour un ministère en 
Eglise après s'être engagé dans la vie professionnelle. La quête de saint Joseph 
permet de soutenir financièrement et d'encourager celles et ceux qui doivent faire 
face aux exigences d'une telle réorientation professionnelle.  
Le produit pour le séminaire diocésain St-Béat à Lucerne s’élève à      Frs           506.75 

mailto:christophe.salgat@jurapastoral.ch


Cécile Crelier Une intention particulière 

Pierre Marie Rossé Pierre Guillaume 

Messe d'Action de Grâce 

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

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 28 mai 

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

 Mardi 29 mai 
De 15h00 à 18h00 Rencar devant le collège à Moutier (près de la poste) 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Sainte Cécile à la MdO 
 
 

 Mercredi  30 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 17h15 à 18h15 Répétition des chants de la première communion à la MdO 
De 20h15  Répétition du chœur "Gaudete" à la Notre-Dame 
 
 

 Jeudi 31 mai 
De 8h30 à 17h30 Retraite de Première communion à la MdO 
 
 

 Vendredi 1 juin 
De 8h30 à 17h30 Retraite de Première communion à la MdO 
A 19h00 Adoration du Saint-sacrement à la Crypte 
De 20h00 à 22h00 Répétition de chorale St-Kizito à la MdO 
 
 

 Samedi 2 juin 
 A 9h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques, RV place Sainte-Catherine  
 De 9h00 à 12h00 Répétition de Première communion à Notre-Dame 
 A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Dimanche 3 juin:  Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

Pas de messe à Crémines 
 

A 10h00 Célébration de Première Communion animée par le chœur 
"Gaudete" à Notre-Dame 

De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame 
A 17h30 Célébration eucharistique pour l'Ensemble pastoral Pierre-Pertuis  

 à Tavannes 

 
 

 
 
 

Giuseppina Mouttet, née Verga, et parents défunts Jean-Louis Ruch 

Les défunts des familles Castro et Romar Emilie et Max Christ 

Fredy Seydoux  Flora et Roland Strambini 

Madeleine et Arnold Stalder 

http://www.notredame.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

Assemblée de paroisse   MMEERRCCRREEDDII  1133  JJUUIINN  22001188    ÀÀ    2200HH1155    ÀÀ  LLAA  MMDDOO  
 

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 
  
 
 

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 
 

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE - MOUTIER 

""TTUU  AASS  DDUU  PPRRIIXX  ÀÀ  MMEESS  YYEEUUXX""  DDUU  33  AAUU  55  JJUUIILLLLEETT  22001188  
 

130ème Pèlerinage du Jura pastoral à Einsiedeln, 
Inscription jusqu'au 15 juin au Centre pastoral à Delémont 

032 421 98 88 – cpj@jurapastoral.ch 

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

 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi11ryS-ubaAhVCzqQKHYI0AScQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mapado.com/saint-florent-20/&psig=AOvVaw0BNlH-IRsuW5bapBXyVKCd&ust=1525347905987235
mailto:cpj@jurapastoral.ch

