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Avancer vers Pâques 

 
 

Et si je recevais cet évangile comme une lettre que Dieu m’envoie ce matin 

pour que je change de vie !  

Et si, à partir de maintenant, j’entendais que quelqu’un me veut du bien, qu’il 

me donne un ami proche, capable de me glisser à l’oreille les bons filons, les 

manières de vivre qui donnent du goût et de la profondeur aux instants. 

Et si je pouvais enfin poser mon stress et avancer, poser mes blessures et 

recommencer. Un tel monde est trop beau pour être vrai. Certes, pour les 

humains, quel défi !  

Mais comme c’est Dieu qui crée du beau et du bon, autant se reposer sur lui !  

Seigneur, que ce carême m’aide à entendre comment tu conjugues le 

bonheur avec la souffrance, pour développer l’un et dépasser l’autre. 



 

 

 

Le clown Gabidou présente 

Le 72ème disciple 

 

1ère lecture: 2 Ch  36, 14-16.19-23 

«Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre 

et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car 

il avait pitié de son peuple.» 

Psaume 136 

«Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis 

et nous pleurions.» 

2ème lecture: Éphésiens 2, 4-10 

«Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, 

il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par 

grâce que vous êtes sauvés.» 

Evangile: Jean 3,14-21 

«Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée, une prière pour 

Madame Rosalia Aprile-Valentino 

Madame Rosina Feller-Candolfi 

Qui ont rejoints notre Seigneur pour la Vie éternelle. 

Nous présentons nos sincières condoléances à la famille en deuil 
 

Aux paroissiens de Moutier 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une séance d’information qui aura lieu 
 

 Lundi 12 mars 2018 à 20h00 à la MdO à Moutier 

Cette soirée a pour objectif de vous donner des informations  

Sur le Tricentenaire de la sonnerie de Bellelay et d’un éventuel  

projet d’un carillon à Moutier. 
 

Venez nombreux et nombreuses ! 

Invitation au spectacle biblique pour tout âge 

 

 
Samedi - 17 mars 2018 19h00 

Salle de paroisse Catholique - Malleray 

Entrée libre - Collecte 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 12 mars  
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
A 20h00 Séance information «Naissance d’un carillon»-Rêve ou projet ? 

 Mardi 13 mars 
A 10h30 Célébration œcuménique à la chapelle de l’hôpital à Moutier 
De 15h00 à 18h00 Rencar entre la Sociét’halle et le Collège 
De 19h00 à 20h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO 

 Mercredi 14 mars 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 
De 9h15  Evangile à la maison chez Mme Philomène Beuchat 
De 13h30 à 15h30 Temps fort de 5ème année de catéchèse à la MdO. 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h45 Répétition de Saint-Augustin à Notre-Dame 
A 19h00 Rencontre du CdOp à la MdO 
A 19h30 Rencontre du CPCI à la MdO 

 Jeudi 15 mars 
A 20h00 Conférence sur Amoris Laetitia, l’exhortation apostolique du 

pape François sur l’amour dans la famille, par l’abbé Hilaire 
Mitendo à la MdO 

 Vendredi 16 mars 
A 12h00 Soupe de Carême à la MdO 
De 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à la Crypte à Notre-Dame 
A 20h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 

 Samedi 17 mars 
De 14h00 à 20h00 Temps forts des confirmands à Malleray 
A 17h30 Célébration eucharistique animée par les communautés portugaises 

et italiennes à Notre-Dame 
Dès 18h00 Fêtes des pères à la MdO 

 Dimanche 18 mars 4ème dimanche du Carême 
A 10h15  Célébration eucharistique animée par la Sainte-Cécile à Notre-Dame 

 

L'offrande de ce dimanche est en faveur des Cartons du cœur du Jura bernois. En ce 

temps de Carême pensons aux personnes dans le besoin. La devise de l’association est 
«Solidarité entre ceux qui se trouvent dans une situation précaire et sans nourriture 
suffisante et tous ceux qui ont à cœur de partager». Les cartons du cœur existent depuis 
mai 1993, ils livrent en moyenne 600 cartons par année. Merci de votre soutien. 
Le produit de la quête destiné à la pastorale de la santé et des malades s’élève à 
Frs 472.70 

 

Joseph Jolidon 

Mf, Missions intérieures   Mf, Catherine Mégel 

 



 

 
 
 

 

Pour les Familles Pour les ados et les jeunes 

Les activités se dérouleront dans  Les activités se dérouleront dans  
différentes paroisses de la région  différentes paroisses de la région 

*Animations intergénérationnelles *Vivre l’évènement de Pâques avec d’autres 
*Temps de convivialité, chasse aux oeufs   jeunes dans un esprit festif et spirituel 
*Célébrations avec les jeunes de la MVP *Les groupes seront logés dans des locaux  
*Jeudi saint Repas pascal à la MdO à Moutier   de la PC de Bévilard 
 

Des flyers se trouvent à l’entrée de l’église Des flyers se trouvent à l’entrée de l’église 
couleur bleue, vous y trouverez toutes les couleur rouge, vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires. informations nécessaires. 
 

Délai d’inscription : jeudi 22 mars Délai d’inscription : jeudi 15 mars 
 

Toute aide est la bienvenue, que ce soit pour la préparation du repas ou pour du soutien aux 

temps d'animation.         Marylène Rusterholz 

 
 
 
 

 
 

  
 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Carême est un temps de partage, de jeûne et de prière. Vous trouverez à l'entrée 
de l'église une enveloppe contenant une lettre explicative de l'Equipe pastorale, un 
calendrier ainsi que la traditionnelle pochette. Servez-vous!  
 

 16 mars à midi à la Maison des Œuvres 
 23 mars à midi à la Maison de paroisse de Grandval 

Montée vers Pâques 
du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril 

 

Pâques, un lien 

 Journée Anniversaire 
 

  Pape François – 5 ans déjà ! 
 

 Mardi 13 mars 2018 de 8h30 à 22h30 
 Selon vos envies et vos disponibilités 
 
 

 Centre Saint-François Eglise Saint-Marcel  
 

Toute la journée, un livre d’or sera 09h00 Laudato Si 18h00 Messe  
à disposition pour adresser nos              (sur inscription) Action de grâce pour le  

mercis au pape François         12h15 Repas CHF 19.-- ministère du Pape            
  (sur inscription) François 

 14h00 Amoris Laetitia  
  (sur inscription) 
 

Soupe de Carême à 19h00 au Centre Saint-François 
Cinéma La Grange à 20h30 Film « Le Pape François »entrée CHF 13.--/CHF. 11.-- 
 

Inscriptions: Service du Cheminement de la Foi, à Delémont au 032 421 48 63 
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