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L’amour de Dieu et l’amour 

du prochain sont semblables. 

 

 

 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, 

de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
force. 

Ce commandement constitue le 1er que Dieu a fait à Israël. Dans sa lettre aux 
Hébreux (He 7, 23-28), il leur est expliqué que dans l’Ancienne Alliance, un 
grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la mort les empêchait de 
rester en fonction. 
Il fallait donc l’avènement du Christ, saint, immaculé et séparé des pêcheurs. 
Un « grand prêtre » « qui ne passe pas «  et qui possède un sacerdoce, 
capable de sauver de manière définitive ceux qui, par lui, s’avancent vers 
Dieu. 

Continuité et nouveauté : Jésus, bien qu’héritier de la Loi juive, rappelée 
par le Deutéronome, introduit surtout une rupture constituant une nouveauté 
radicale. Le Seigneur ne nous regarde pas du haut des cieux, il se met à nos 
pieds en nous donnant son Fils, de chair et de sang. 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
Ceci est le deuxième commandement donné par Dieu. 
 
Par ce don de l’Amour à son Peuple, Dieu introduit une compréhension 
renouvelée de son message. Il veut nous montrer que son Fils et Lui-même, 
ne font qu’un. 

Clercs ou laïques, tous sont conviés à cet amour par le baptême. 
Mais aussi par l’Eucharistie. Dieu nous invite à partager son corps par le biais 
de Jésus qui a lui-même fait don de sa personne sur le bois de la croix. 
Le Christ vivant a aussi pris l’exemple du scribe venu l’interroger afin de nous 
inciter à comprendre que l’amour du prochain vaut mieux que les sacrifices, 
comme dans l’ancien testament, pour nous rapprocher du Royaume de Dieu. 
 
 
Sources : www.versdimanche.ch, Les Cahiers PrionsenEglise, Missel des Dimanches 

THÈME  2018 

« Mission...impossible ? » 

  

  



La quête diocésaine de ce dimanche est destinée au Fonds de construction et de 
rénovation des églises et chapelles de notre diocèse. 
Merci de votre soutien! 
 
Le produit de la quête en faveur des responsabilités des évêques Frs  403.25 

 

1ère lecture : Deutéronome 6, 2-6 

Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur 
 

Psaume 17 

Je t’aime Seigneur, ma force : 

mon roc, ma forteresse, Dieu mon 

libérateur. 
 

2ème lecture : Hébreux 7, 23-28 

Jésus est bien le grand prêtre qu’il nous 

fallait : 

Il est désormais plus haut que les cieux. 
 

Evangile : Marc 12, 28b-34 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bienvenue à 

Lucas Duval, fils de Jean et de Laurane 

qui est entré ce dimanche, dans la grande famille de l’Eglise par le sacrement du  

baptême. 

 

 

 Le Pape François nous a dit... 

« Sans amour, la vie et la foi sont stériles ». 
Dans une allocution, le Pape François a voulu rappeler qu’il 
ne peut y avoir de véritable fidélité à l’Alliance avec le 
Seigneur sans amour. 

« L’amour du prochain, chemin de la vie éternelle ». Là, le Saint Père a rappelé que nous 
serons jugés sur nos œuvres de miséricorde et propose une introspection : est-ce que je me 
fais « prochain » ou je passe simplement à côté ? 
Car dit-il, « cela dépend de moi d’être ou de ne pas être le prochain de quelqu’un, d’une 
personne que je rencontre et qui a besoin d’aide… » 
 www.vaticannews.va 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 5 novembre 
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 6 novembre 
De 14h30 à 17h30 Rencar, Place Sainte–Catherine 
A 20h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 7 novembre 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 17h00 à 18h00 Répétition des chants pour la Confirmation à la MdO 
De 19h00 à 21h00 Assemblée générale des servants de messe à la MdO 
 

 Jeudi 8 novembre 
A 20h00 Spectacle « Pierre et Mohamed » à l’église catholique à Saint-Imier 
 

 Vendredi 9 novembre 
De 20h00 à 22h00 Répétition de Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 10 novembre 
Week-end Prier Témoigner à Fribourg 
De 10h00 à 12h00 Rencontre pour l’Eveil à la Foi à la MdO 
De 15h00 à 18h30 Temps fort parents-enfants de la Première Communion à la MdO 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 

 
 Dimanche 11 novembre: 32ème dimanche du temps ordinaire 

A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame, animée par la Sainte-Cécile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fanny Strambini 

Jean-Marie Chételat Messe Fondée, Denis Ackermann née Girola 

Nicole Recoura-Pétermann  Michel Pétermann 

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

 

Dimanche 18 novembre 2018, 
Messe de la Confirmation à 10h00 à Notre-Dame 

 

C’est à cette occasion que 30 enfants et 1 adulte confirmeront. 
Nous leur souhaitons déjà une belle fête ainsi qu’à leurs familles ! 

 

http://www.notredame.ch/


Conférence publique avec 

Emmanuelle Piquet, 

auteure d’un livre intitulé : 
 

Mardi 27 novembre 2018, 

à 20h00 à Delémont, 

au Campus Strate J 
 

Entrée : CHF 10.- 

Pour la 9ème année consécutive, une exposition de crèches sera organisée 
au Forum de l'Arc : du 8.12.2018 au 13.01.2019 

de 15h00 à 18h00 
 

Entrée libre 
 

 

Si vous êtes intéressé(e) à réaliser ou à prêter une crèche pour l'exposition, veuillez 

contacter, d'ici le 20 novembre 2018, en indiquant l'espace dont vous avez besoin,  

et pour assurer le gardiennage, un ou plusieurs jours, pendant l’ouverture : 
M. Giovanni Resta – 032/493.47.27 – g.resta@bluewin.ch 

 

Fructueuse retraite à nos sœurs ! 
 

La semaine prochaine, Sœur Françoise et Sœur Marie-
Germaine se rendront à leur maison-mère à Ingenbohl pour une 
retraite au sein de leur communauté. 
« Elles porteront chacune et chacun dans leurs prières » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pierre et Mohamed               

Jeudi 8 novembre 2018, à 20h00 

Église catholique, St-Imier  

Vendredi 9 novembre 2018, à 20h00 

Église catholique, Courtételle 

Entrée libre et collecte à la sortie 

La pièce « Pierre et Mohamed », rend hommage au message d’amitié, de respect et de 

volonté de dialogue interreligieux de Pierre Claverie, à partir de ses textes. Durée : 1heure 

Vivre ensemble  

Le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain 

et évêque d’Oran, était assassiné avec Mohamed 

Bouchikhi, un jeune algérien qui le conduisait à 

son Evêché. 
 

 

Monde de la Crèche - Crèches du monde
Association
CH-2740 Moutier

mailto:g.resta@bluewin.ch

