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Célébration de la Confirmation 

 
 

Cette année, le parcours de nos jeunes était coloré de la 

question "Où demeures-tu?" et bien sûr de la réponse  

du Christ "Venez et vous verrez" (Jn 1, 38-39). 

Alors, qu'ont-ils vu, ces jeunes?  

Ils ont vu leurs parents se mettre en route avec eux lors d'une 

soirée en commun. Puis, lors d'un premier week-end à 

Estavayer-le-Lac, ils ont lu avec émotion la lettre  

qui leur était destinée; c'est là aussi qu'ils ont rencontré  

les moniales dominicaines et qu'ils ont été invités à replonger 

aux sources de leur baptême.  

Dans le courant du printemps, ils ont rencontré les jeunes de l'Ensemble pastoral Pierre-

Pertuis lors d'une journée avec un témoin hors du commun: le clown et animateur pastoral 

Gabidou. 

Au détour des rues de Soleure, ils ont poussé la porte des missionnaires séculaires 

scalabriniennes qui les ont accueillis et ont parlé de leur présence auprès des jeunes du 

monde entier. 

A Soleure toujours, au mois de juin, Mgr Theurillat accueillait les confirmands de Moutier pour 

faire connaissance et prendre un temps d'échange. 

Qui ont-ils vu? Beaucoup de témoins du Christ, c'est certain. Mais Lui, l'ont-ils trouvé? 

Les miroirs confectionnés à Raimeux les invitent à chercher au fond d’eux-même, mais la 

réponse leur appartient. L'Esprit Saint reçu lors de la confirmation les aidera à rester des 

chercheurs de Dieu tout au long de leur vie. 

Que notre prière les accompagne dans leur quête. 

Belle fête de la confirmation à tous. 

Marylène Rusterholz 

Catéchiste 
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La gloire de mon Père 
 

Pas toujours facile de parler de la Trinité. Dieu est « un » mais il est trois personnes. 
Ces personnes, distinctes, partagent la même gloire. Jésus nous parle souvent de son 
Père en le présentant comme source de son action. L’évangile de ce dimanche offre un 
élément qui permet de les distinguer. Le jour du grand bouleversement, l’heure de sa 
venue, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même lui. Seulement le 
père. Jésus Lui fait pleinement confiance et il abandonne même son désir de tout 
savoir, de maîtriser. Il s’en remet à l’Esprit. C’est la même grâce que nous pouvons 
demander en ce jour : la grâce de lui faire confiance «  pour de bon » et de nous laisser 
conduire, en particulier dans les surprises de nos vies. 

 
1ère lecture : Daniel 12, 1-3 
«Ceux qui ont l’intelligence resplendiront 
comme la splendeur du firmament. 
Psaume : 15 
«Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta 
face, débordement de joie ! 
2ème lecture : Hébreux 10, 11-14.18 
«Jésus Christ, au contraire, après avoir offert 
pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis 
pour toujours à la droite de Dieu.» 
Evangile : Marc 13, 24-32 
«Alors on verra le Fils de l’homme venir dans 
 les nuées avec grande puissance et avec gloire.» 
 
 

 

 

 

e la cure jusqu'à fin octobre. 

Prochainement à Moutier 
15 mas d'inscriptions à dispositi 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quête de ce dimanche, est destinée à soutenir les sœurs dominicaines à Estavayez-le-

Lac. La communauté compte une douzaine de moniales dominicaines. Ces dernières sont 

très insérées dans le tissu paroissial et communal d’Estavayer. 

L’hôtellerie monastique « La Source » est un lieu très fréquenté elle permet d’offrir silence 

et prière. Depuis quelques années nos futurs confirmands y passent un week-end et 

chaque fois ils reviennent enchantés et gardent un très beau souvenir. 

Merci de tout cœur de votre générosité ! 

 

Le produit de la quête en faveur de Missio  s’élève à Frs 585.25 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDytn7lMXeAhVCaFAKHSUMDkUQjRx6BAgBEAU&url=http://paroissefachesthumesnil.over-blog.com/tag/le lapin bleu/18&psig=AOvVaw1QIHlsxT02yzMcfTLJFXsD&ust=1541779123374900


 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

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

 Mardi 20 novembre 
A 10h30 Célébration eucharistique à l’hôpital à Moutier 
De 14h30 à 17h30 Rencar, Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Sainte-Cécile à la MdO 
A 20h00 Rencontre Ecoute-Voir à la MdO 
 

 Mercredi 21 novembre 
A 8h30 Liturgie de la Parole à Notre-Dame 
 L’Equipe pastorale se retrouve à Delémont, pour une rencontre 

dite : « Entre Sancey ». 
 

 
 

A 09h15 Evangile à la maison chez les sœurs 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
 

 Jeudi 22 novembre 
A 19h30 Rencontre du groupe de lecture à la MdO 
De 22h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
 

 Vendredi 23 novembre 
De 17h30 à 18h30 Répétition du chœur d’enfants Graine d’Avenir à la MdO 
A 18h00 Parcours du catéchuménat à la cure 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 

  

 Samedi 24 novembre 
De 08h30 à 12h00 Formation du parcours « Vivre en pardonné » au Centre St-François à 

Delémont 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

 
 
 

 Dimanche 25 novembre Dimanche du Christ, Roi de l’Univers 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame animée par le chœur-mixte 

Sainte-Cécile 
 

 
 
 

 

Messe de 30
ème

 Berta Christe  Yves Theurillat 

 

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

Aucune intention 

Suzanne et Paul Thiévent 



 

 

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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXIL – Exposition de photographies 
 

Esther Narbaud-Mariacher, photographe et l'association ARAVOH 

Du 6 novembre au 16 décembre 2018 

Centre Saint-François, Delémont 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

En dehors de ces heures et durant le week-end, 

permanence selon les activités. Entrée libre 

Elle s'appelle R., elle habite en Suisse. Il se nomme D. et vit au Caire.  

Ils sont mariés, mais ne se sont pas revus depuis six ans, faute d'avoir pu s'enfuir ensemble.  

Par manque d'argent, seule R. réussit à atteindre l'Europe. Depuis, ils attendent désespérément 

de pouvoir se retrouver. Mais les conditions exigées semblent inatteignables. 

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

Action Sainte-Elisabeth – De femmes à femmes 

Samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre prochains 

aura lieu la traditionnelle vente de l’Action Sainte-Elisabeth qui marque notre solidarité envers 
les femmes du Tiers-Monde. Ce sont de modestes projets se concentrant sur le quotidien des 
femmes. 
Nous faisons donc appel à vous pour la confection de pâtisseries maison, de confitures, de 
pain, ou encore de bricolages qui seront vendus après la messe. Nous vous prions de les 
déposer à la sacristie:  

vendredi 30 novembre de 17h00 à 18h00 

et samedi 1er décembre de 10h00 à 12h00  
à la sacristie. 

 

D'avance nous vous remercions de votre généreuse participation ! 

mailto:g.resta@bluewin.ch

