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En ce dernier dimanche de l’année liturgique, 

nous fêtons le Christ, roi de l’Univers.  
 

Bien étrange royauté que celle de Jésus qui n’a 

jamais revendiqué un royaume terrestre et le titre 

de roi. N’a-t-il pas répondu à Pilate « Ma 

royauté n’est pas de ce monde ; si ma 
royauté était de ce monde, j’aurais des 

gardes qui se seraient battus pour que je ne 

sois pas livré …. », ne lui a-t-il pas dit aussi : 

«  C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, 

je suis né, je suis venu dans le monde pour 

ceci : rendre témoignage à la vérité ».  
 

Le symbole de son pouvoir n’est pas un trône en bois précieux ou en or. 

Son élévation au titre de roi passe par cette croix de supplicié qui 

attirera à lui l’humanité.  

  

Et quel paradoxe ! Ce royaume est dirigé par 

des fils, par des frères en humanité ! Il n’a pas 

de frontières, il est ouvert à tous ceux qui 
cherchent la vérité, à tous les hommes de 

bonne volonté, à ceux qui désirent la justice et 

la paix et dont le cœur est aimant. Il est au 

cœur même de l’humanité, il vit en nous. C’est 

un royaume d’intériorité ! 
 

Ce curieux royaume est encore en construction. Le passeport pour y 

accéder est l’amour et le service au nom du Christ. Chacun de nous est 

un ambassadeur de ce royaume. 
 

Quant à l’inestimable trésor de ce Royaume, ce sont tous les êtres 

humains pour lesquels le Christ est venu donner sa vie. 

Georgette Gaudin 



 

1ère lecture : Dn 7, 13-14 

La royauté du Fils de l'homme est au service des 

peuples qu'il rassemble éternellement dans sa 

gloire, dans son amour. 

Psaume : 92 

La royauté du Seigneur est la puissance de son 

amour 

 2ème lecture : Ap 1, 5-8 

Le Christ fait de nous tous "un royaume et des 

prêtres pour son Dieu et Père". 

Evangile : Jn 18, 33-37 

Jésus révèle tout le sens de sa vie: la vérité de l'amour, jusqu'au bout. 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

Une pensée, une prière pour  

Ida Grimaître et 

Fernand Thiévent 

qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 
 

 

 

La quête de ce dimanche, recommandée par les Evêques suisses, est destinée à  
l’Université de Fribourg. Celle-ci vise à transmettre un savoir, mais favorise 
également,  dans toutes ses facultés les valeurs qui sont le fondement d’une société 
en paix. Elle propose notamment à chaque étudiante et étudiant intéressé un 
questionnement sur le sens de son action. Cette offre a été rendue possible et sera 
poursuivie grâce à votre don. Merci de votre générosité ! 
Le produit de la quête pour les Sœurs dominicaines à Estavayer-le-Lac : Frs          1'184.95 

CoP24:Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
Katowice du 2 au 14 décembre. 

 

L'objectif principal de la réunion est d'adopter les directives 

d’application de l'Accord de Paris sur le changement 

climatique. 
 

Ce point est essentiel parce qu’il garantit l’exploitation de la totalité du potentiel de 

l’Accord de Paris, notamment en intensifiant l'action climatique afin d'atteindre l'objectif 

central de l'Accord, à savoir maintenir l'augmentation de la température moyenne 

mondiale aussi près que possible de 1,5°C. 

 

 

 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 26 novembre 

De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Temps fort de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 20h45 Répétition du groupe Envol à la MdO 
 

 Mardi 27 novembre 
De 14h30 à 17h30 Rencar, Place Sainte Catherine 
De 16h00 à 18h00 Temps fort de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 28 novembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 13h30 à 16h00 Après-midi bricolage pour toute la catéchèse,  
  confection de la crèche, à la MdO 
A 20h15 Assemblée de paroisse à la MdO 
 

 Jeudi 29 novembre 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
 

 Vendredi 30 novembre 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 

 Samedi 1er décembre  
 A 09h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques, Place Sainte-Catherine  
 A 17h30 Célébration eucharistique, suivie de l’Action Sainte-Elisabeth  
   à Notre-Dame 

 
 

 
 
 

 A 20h15 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 Dimanche 2 décembre, Entrée en Avent  

A 08h45 Messe à la Chapelle à Crémines 
 
 
 
 

A 10h15 Célébration eucharistique animée par le chœur-mixte Sainte-Cécile,  
  suivie de l’Action Sainte-Elisabeth, à Notre-Dame 
 

 
De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine miséricorde à la Notre-Dame 
 
 

De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame 
A 17h30  Messe pour l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis à Tavannes, 

célébration pénitentielle communautaire 

Corrado Di Maro, Messe anniversaire Les défunts des familles Castro et Romar  

Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts Antonio Baglivo 

 

MF, Henriette Born et parents défunts Fredy Sedoux 

Parents défunts des familles Jolidon et Fleury 

 

Jean-Louis Ruch Emilie et Max Christ 

Max Ruch Denis Roos 

 

 



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 
 

 

L'Association recherche des bénévoles pour assurer le gardiennage, un ou plusieurs jours, 
pendant l’ouverture de l’expo. 
 
 

M. Giovanni Resta – 032/493.47.27 – g.resta@bluewin.ch 

 
 
 

 

                                                          ORDRE DU JOUR : 
1. Informations de l’Equipe Pastorale 

2. Information du Conseil de Paroisse 

3. Adoption du budget 2019 et du taux de l’impôt paroissial 

4. Election de l’organe de révision pour l’année 2019 

5. Election des vérificateurs des comptes paroissiaux pour l’année 2019 

6. Divers et imprévus 
 

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS  !                                                                                                              LE CONSEIL DE PAROISSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

AAccttiioonn  SSaaiinnttee--EElliissaabbeetthh  ––  DDee  ffeemmmmeess  àà  ffeemmmmeess  

SSaammeeddii  11eerr  ddéécceemmbbrree  eett  ddiimmaanncchhee  22  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinnss  
 

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 ! 

Assemblée de Paroisse – mercredi 28 novembre 2018  
20h15 – MdO 

 

RTSreligion    FAUT PAS CROIRE     RTS Deux      
« Un autre chemin » 

 

Lundi 26 à 14h37, Mardi 27 à 11h36 et Vendredi 30 novembre à 15h31 
 

Leonard est enfermé à vie dans une prison de Floride pour avoir tué Patricia et Chris, il y a 18 ans. Plusieurs 
années après la sentence, Agnès, la mère et grand-mère des victimes, a besoin de comprendre pour guérir de 
cette tragédie. Seulement, la justice du pays interdit aux coupables et aux victimes de se rencontrer. Agnès 
décide alors d’écrire à Leonard. Ce sera le début d’un cheminement vers un autre idéal de justice, fondé sur la 
prévention et le dialogue entre coupables et victimes. 
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