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Pédagogie aimante 

L’évangile nous montre souvent Jésus en 

débat avec des scribes et des pharisiens 
Ceux-ci sont choqués par ses actes et sa 

manière de comprendre la loi et la tradition. 

Mais Jésus ne se démonte pas. Avec 

autorité, il propose d’entrer dans une 

certaine intelligence de la loi et de sortir de 

la dureté de cœur. 

 

Parole qui dérange 

A chaque mariage célébré dans une église, après l’échange des 

consentements, le prêtre dit : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne 

le sépare pas. » 

Pour beaucoup, cette parole semble dure. Elle peut même paraître 
juger et condamner des personnes séparées. En réalité, cette parole 

de Jésus révèle d’abord ce que l’amour produit dans nos vies : un 

grand désir de se donner à l’autre librement et par amour, pour 

grandir ensemble, affronter aussi ensemble les difficultés, et se 

réjouir en créant du neuf, une famille. 

La « dureté de nos cœurs » rend nécessaires des règles pour limiter 

la « casse » quand la séparation devient inévitable. Mais nul n’aime 

pour se séparer ! L’amour fait naître de grands désirs, nous ouvre 

aux autres. C’est pourquoi il nous unit à Dieu.  

 Thierry Lamboley, jésuite 

THEME  2018 
« Mission...impossible ? » 
  

  



HORAIRE D’AUTOMNE DU SECRETARIAT : 

Du 8 octobre au 22 octobre inclus, 

M e r c r e d i  e t  ve n d r e d i ,  
de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h30 

En cas de décès, vous pouvez appeler le : 
 032 493 11 63 (écouter le répondeur) 
 

 

 
 

1ère lecture: Genèse 2, 18-24 

Le Seigneur Dieu (…) façonna une femme et 

il l’amena à l’homme. 

Psaume 127 

Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

2ème lecture: Hébreux 2, 9-11 

Celui pour qui et par qui tout existe 

voulait conduire une multitude de fils 

jusqu’à sa gloire. 

Evangile: Marc 10, 2-16 

Dieu les fit homme et femme. A cause de cela, 

l’homme quittera son père et sa mère. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Jeudi 8 novembre 2018, à 20h00   Vendredi 9 novembre 2018, à 20h00 
Église catholique, Courtételle   Église catholique, St-Imier  

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 : 1 heure 
 

 
 
Deuils :  

Une pensée, une prière pour :  

Paul Thiévent 

Andrée Monnin née Gisiger, 

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

 

 
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. 



 
LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 

 Lundi 8 octobre 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 9 octobre 
De 14h30 à 17h30 Rencar Place Sainte Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Ste-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 10 octobre 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 13h30 à 15h30 Temps fort pour les 1è et 2è années de catéchèse à la MdO 
De 19h30 à 21h00 Répétition de Saint-Augustin à la MdO 
 

 Vendredi 12 octobre 
A 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 13 octobre, Notre-Dame de Fatima 
A 19h30 Procession de Notre-Dame de Fatima depuis la MdO 
A 20h00 Messe animée par la Chorale portugaise 
Pas de messe à 17h30  à  Notre-Dame !  
 
 

 

 Dimanche 14 octobre 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La quête diocésaine de ce dimanche est destinée à l’accompagnement spirituel 
des futurs prêtres, diacres et assistants pastoraux du diocèse du Séminaire St-
Béat à Lucerne. Merci de votre geste de partage ! 
 

Le produit de la quête en faveur des Ecoles Sainte-Ursule 
et Saint-Paul à Porrentruy Frs 456.90  

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

Aucune intention de messe 

 

Aucune intention de messe 

Aucune intention de messe 

 

http://www.notredame.ch/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre paroisse recherche une 
Fleuriste pour l'église 

Notre-Dame de la Prévôté 
 

Vous avez un attrait pour ce qui touche à 
la décoration florale. 
Vous avez un peu de temps à donner et 
souhaitez le mettre au profit de notre 
communauté en tant que bénévole… 

n'hésitez plus ! 
Pour tout renseignement complémentaire, 
prenez contact avec 
 
 

Mme Danielle Della Corte  
Les Charmilles 2  
2740 Moutier  

032 493 45 45           
 

Merci 
d'avance ! 

Notre paroisse recherche une 
Fleuriste pour l'église 

Notre-Dame de la Prévôté 
 

Vous avez un attrait pour ce qui touche à 
la décoration florale. 
Vous avez un peu de temps à donner et 
souhaitez le mettre au profit de notre 
communauté en tant que bénévole… 

n'hésitez plus ! 

Pour tout renseignement complémentaire, 
prenez contact avec 
 
 

Mme Danielle Della Corte  
Les Charmilles 2  
2740 Moutier  

032 493 45 45           
 

 Merci d'avance ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Départ : samedi 10 novembre 2018, au lieu indiqué 
sur les bulletins d’inscriptions,  
selon que vous soyez une famille ou des jeunes. 

 Retour : dimanche 11 novembre, vers 18h00. 
 Prix du week-end : CHF 35.- par personne 

Compris : inscription au week-end, déjeûner et dîner du dimanche. 
 

Echéance d’inscription : jusqu’au 30 octobre 2018, 
  Auprès de :  Christophe Salgat, assistant pastoral 

 

Les bulletins d’inscriptions pour les jeunes et pour les familles se trouvent à l’entrée de 
l’église. 
 

 Attention aux 2 types de bulletins d’inscriptions, selon que vous soyez une 
famille ou un jeune ! 

 

FRIBOURG  
10 - 11 novembre 2018 

Prochainement à Moutier 
15 mars; 29 mars; 3 mai 2019 de 19h à 21h 
Bulletins d'inscriptions à disposition à l'entrée 
de l'église. A retourner au secrétariat de la cure 
jusqu'à fin octobre. 


