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Prendre le large quand nous partons en 

vacances, ou quand nous nous décidons de 

fuir une situation. Dans la Bible, Dieu met ces 

paroles dans la bouche de Jésus qui, après 

avoir enseigné les foules, monte dans la 

barque de Simon, s’y assied et lui dit :  

 

« Avancez au large,  

et jetez vos filets pour la pêche». 

 

La pêche est ici le centre d’un discours 
indéniable, car il faut se nourrir. En effet, il y a 

dans ce mot toute la dimension d’aller, de chercher, de trouver. Autant 

de mots qui se rattachent au concept de l’espérance. C’est toujours 

avec un sentiment d’espoir que l’on va se mettre en route pour 

rechercher et découvrir ce que l’on attend. Il y a donc, dans toute 

démarche de ce type, une aspiration vers quelque chose, ou vers 

quelqu’un. Un besoin que l’on pourrait qualifier de naturel, c’est-à-dire 

une nourriture. 

Il y a la nourriture du corps, mais aussi celle de l’esprit et celle de 

l’âme. Celle du corps est réalisable dans le partage, celle de l’esprit 

dans l’échange et celle de l’âme dans la prière. Voilà tout ce que nous 

propose le slogan du Mois de la Mission universelle cette année :  
 

avancer au large pour aller quêter 

les besoins fondamentaux que 

tout homme dans ce monde est 

en droit d’attendre et de recevoir. 

 

Mgr Jean Scarcella, Père Abbé de Saint-Maurice 

PRENONS LE LARGE, 
PARTAGEONS L'ESPÉRANCE 
 



 
 

1ère lecture: Is 53, 10-11 

Le "serviteur de Dieu" est pour nous le Christ 

qui va sauver la multitude. 

Psaume 32 

Rendons grâce au Seigneur pour notre salut. 

 2ème lecture: He 4, 14-16 

Jésus, Fils de Dieu, a consenti à partager notre 

humanité, nos faiblesses. 

Evangile Mc 10, 35-45 

Jésus répète à ses disciples que l'essentiel est 

de servir. Il en va de même pour nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIÈRE POUR LE PÉROU ET LA SUISSE 
écrite conjointement par Missio au Pérou et Missio en Suisse 

 
Père miséricordieux, 
 

Comme la rivière coule dans la forêt, 
ton Esprit parcourt nos vies. 
Comme l'eau coule en abondance, 
tu répands sur nous force et bénédiction. 
 

Nous te reconnaissons 
dans le sourire des enfants, 
dans l'attention d'un voisin, 
dans le conseil d'un ami, 
dans la générosité du prochain. 
 
 

Donne-nous le courage de prendre le large ! 
Nous voulons apprendre les uns des autres, 
prier les uns pour les autres, 
partager les uns avec les autres, 
et devenir des signes d'espérance pour le monde. 
 
 

Nous te le demandons par Jésus-Christ, 
notre Seigneur et notre frère. 
  

Amen 
 

Cette prière a été écrite conjointement par Missio au Pérou et Missio en Suisse 
 

Laissons-nous interpeler par nos frères et sœurs d'Amazonie 
 

Suivons cette année les chrétiens et les chrétiennes vivant en marge du Pérou, au 
nord de la région amazonienne. Dans cette région isolée et accessible uniquement 
par voie aérienne ou fluviale, la vie est rythmée par l’eau et la forêt équatoriale. Les 
services publics n’atteignent pas certaines localités ou sont de mauvaise qualité, 
même en ville. Les habitants qui trouvent du travail dans une autre partie du Pérou 
ne reviennent pas. La cohésion sociale et la vie familiale en souffrent. L’Église en 
Amazonie péruvienne comprend en son sein des catholiques engagés. Ces croyants 
se consacrent, jour après jour, au service d’une population en manque de repères. 
Malgré des difficultés immenses, ils portent l’espérance. 
 

 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 
 

 Lundi 22 octobre 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 21h30 Répétition Chorale Allegretto à la MdO 
 

 Mardi 23 octobre 
Récollection du MCR à Delémont. 

Départ à 8h45 de la place de l'église pour les personnes inscrites 
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO 
A 20h15 Préparation au baptême à la MdO 
 

 Mercredi 24 octobre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 19h30 Comité des Servants de messe à la cure 

 

 Jeudi 25 octobre 
A 09h15 Evangile à la Maison chez Brigitte Fleury 
A 20h00 Rencontre du Groupe « Ecoute Voir » à la MdO 
 

 Vendredi 26 octobre 
De 17h00 à 18h00 Dernière rencontre pour les inscriptions en catéchèse à la MdO 
De 17h30 à 18h30 Répétition du chœur Graine d‘Avenir 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur Saint-Kizito à la MdO 
A 20h15 Répétition du chœur Gaudete à la MdO 
 

 Samedi 27 octobre 
Journée du Pardon des Confirmands à la MdO 

A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

 Dimanche 28 octobre: Solennité de la Toussaint 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 

A 14h30 Commémoration de tous les fidèles défunts au cimetière 
 
 

 

Raymond Beuchat, messe anniversaire 

L'offrande du Dimanche de la Mission universelle est de par sa nature unique. 
Cette collecte est faite dans toutes les paroisses du monde.  Les huit vicariats 
apostoliques situés en Amazonie péruvienne sont soutenus par la collecte du 
Dimanche de la Mission universelle car ils ne sont pas encore indépendants 
financièrement. Merci de votre générosité ! 
Le produit de la quête pour les sinistrés du tsunami et du séisme en Indonésie    Frs  613.80 



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. 

En mission dans le monde 2018-2019 

En ce dimanche de la Mission universelle, vous avez la possibilité de faire 
connaissance avec les missionnaires jurassiens qui œuvrent à travers le  
monde entier. 
Merci de les soutenir en emportant chez vous la brochure qui se trouve à 

l’entrée de l’église. Elle est gratuite. Fraternité Jura Monde vous remercie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     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 ave Mohamed 

Bouchikhi, un jeune algérien qui le conduisait à 

son Evêché. 
 

 

 
              Prochainement à Moutier 

 

15 mars; 29 mars; 3 mai 2019 
de 19h00 à 21h00 

 

Bulletins d'inscriptions à disposition à 
l'entrée de l'église. 

 

A retourner au secrétariat de la cure 
jusqu'à fin octobre. 

 


