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QUE  DOIS-JE  FAIRE  POUR  AVOIR  LA  VIE ? 
 

Jésus se remet en route. Or, ce jour-là, quelqu’un lui court après pour une 

question vitale, urgente : comment faire pour avoir la vie éternelle en 

héritage ? Autrement dit, quelle assurance d’être sauvé dans l’autre 

monde ? 

 

Cette question nous agite 

parfois. A quoi nous invite alors 

Jésus ? A suivre les 

commandements, mais il nous 

demande aussi un 

« davantage ». 
 

A côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse, SG 7, 7-11 

 

Il ne suffit pas d’observer les commandements comme on le ferait d’un 

règlement intérieur. Non, il invite à faire beaucoup plus, à se libérer de ce 

qui nous empêche de le suivre. A se séparer de ce qui nous empêche de 

vivre ces fameux commandements. 

 

Pour cet homme il s’agira de donner ses richesses. Et pour nous ? Quels 

biens allons-nous abandonner pour mieux suivre le Christ ? 

 

 

Marie-Bernadette Caro 

CVX 
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1ère lecture: Sagesse 7, 7-11 
«Tout l’or du monde auprès d’elle n’est 
qu’un peu de sable, et, en face d’elle, 
l’argent sera regardé comme de la 
boue.» 
Psaume : 89 
«Que vienne sur nous la douceur du 
Seigneur notre Dieu ! Consolide pour 
nous l’ouvrage de nos mains.» 
2ème lecture: Hébreux 4, 12-13 
«Elle est vivante, la parole de Dieu, 
énergique et plus coupante qu’une épée 
à deux tranchants.» 
Evangile: Marc 10, 17-30 
«Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. 
Puis viens, suis-moi !» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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. 

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. 

Prochainement à Moutier 
15 mars; 29 mars; 3 mai 2019 de 19h à 21h 

Bulletins d'inscriptions à disposition à l'entrée de 
lrétariat de la cure jusqu'à fin octobre. 

Fête de Notre-Dame de Fatima 

La communauté portugaise fête la commémoration de l’apparition  

de Fatima par une procession aux flambeaux le  

Samedi 13 octobre 2018 

A 19h30 Départ de la procession depuis la Maison des Œuvres 

A 20h00 Messe animée par la chorale portugaise à Notre-Dame 
 

La sainte vierge Marie est apparue à trois enfants pastoureaux, six fois de suite, le 13 du 

mois, de mai à octobre 1917, à Fatima, au Portugal. Lors de la dernière apparition, une foule 

évaluée à 70'000 personnes assista à des manifestations solaires extraordinaires. La 

reconnaissance des apparitions par l’église catholique a été prononcée en 1930. 

 
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. 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 15 octobre 
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à Notre-Dame 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 16 octobre 
A 10h30 Célébration à l’hôpital à Moutier 
De 14h30 à 17h30 Rencar, Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Ste-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 17 octobre 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
 

 Jeudi 18 octobre 
A 19h30 Rencontre du groupe de lecture à la MdO 
19h30 Séance du CP à la cure 
 

 Vendredi 19 octobre 
A 10h15 Célébration eucharistique au home les Aliziers à Crémines 
De 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à la Crypte à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 20 octobre 
A 17h30 Messe eucharistique à Notre-Dame 
 

 
 
 
Dès 17h00 Castagnata organisée par la communauté italienne à la MdO 
 

 Dimanche 21 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire (MISSIO) 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par le chœur-mixte Ste-Cécile  
 à Notre-Dame 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcel Garessus Maddalena Petteruti 

Giovanna Palladino Carmine Petterutti 

La quête de ce dimanche, est destinée aux sinistrés du séisme et du tsunami en Indonésie 
par le biais de Caritas. 
Plus de 2000 morts, un nombre important de blessés et de personnes portées disparues. Le 
bilan du tsunami et du tremblement de terre dans les Célèbes est saisissant. Aujourd’hui on 
estime plus de 200'000 personnes dépendantes de l’aide humanitaire. Le réseau Caritas 
international a lancé son aide d’urgence. Merci de tout cœur de votre générosité ! 

Le produit de la quête en faveur du Séminaire St-Béat à Lucerne s’élève à Frs 426.90 

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



Prier Témoigner 
    A Fribourg le 10 et 11 novembre 2018 
 

Prier et Témoigner est un festival pour la nouvelle évangélisation qui 

existe depuis plus de 25 ans. Plus de 1'500 participants de tous âges 

y sont attendus, dont une majorité de jeunes. 

Les bulletins d’inscriptions pour les jeunes et pour les familles se 

trouvent à l’entrée de l’entrée de l’église. 

Attention ! Deux types de bulletins, selon que vous soyez une famille 

ou un jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN LIVRE A PARTAGER        Un groupe d’animatrice  -  Barabara von Mérey 

Partager nos découvertes, émotions et émerveillements autour d’un livre !  

Découvrir une littérature variée, créer des liens avec d’autres lectrices  

et lecteurs, s’ouvrir aux questions du sens de la vie et de la spiritualité. 

Des groupes se rencontrent toutes les 4 à 6 semaines dans divers lieux. 

A MOUTIER 
Dès le jeudi 22 novembre 2018 de 19h30 à 22h30 à la Maison des Œuvres 

Il est possible de les rejoindre à tout moment dans l’année 

Demander les dates et les différents lieux au secrétariat au n° 032 421 48 63 

     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 : 1h00 

Vivre ensemble  

Le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain 

et évêque d’Oran, était assassiné ave Mohamed 

Bouchikhi, un jeune algérien qui le conduisait à 

son Evêché. 
 

 

Groupe-ados 
Pour qui ?         

aux 9Harmos, 10Harmos, 11Harmos de la paroisse de Moutier 

Un groupe-ados, c’est avant tout l’occasion de prendre du temps avec des jeunes 

de ton âge, en toute simplicité, pour aborder, de manière variée, des sujets qui 

t’intéressent. Un groupe-Ados, c’est avant tout une amitié vécue dans un esprit 

chrétien, de partage et de convivialité. 

Alors, intéressé-e ? contacte-nous ! Paroisse catholique de Moutier 

 Christophe Salgat 

 032 493 56 12 / christophe.salgat@jurapastoal.ch 
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