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Ce beau jour est dédié à tous les saints, 

non seulement tous les saints 

canonisés, mais aussi et surtout tous 

ceux en qui quelque chose, quelque 

part, a fait "craquer" Dieu.  
 

 

Les humbles : Dieu se reconnaît en eux.  

Les doux : ceux qui se sont fait violence à eux-mêmes pour ne pas se 

laisser entraîner - comme tant d'autres - sur le chemin d'une violence 

jamais constructive à long terme.  

Ceux qui ont trop pleuré durant leur vie en raison de tous les 

mauvais coups qu'elle leur a réservés : Dieu les serrera tout contre son 

cœur...  

Ceux qui, au cœur d'un monde tortueux, ont su garder la limpidité 

d'un cœur d'enfant.  

Ceux qui se sont révoltés contre l'injustice, qui ne sont pas 

satisfaits d'une situation donnée, et qui ont pu même être persécutés à 
cause de ça.  

Ceux qui ont su faire preuve de miséricorde, et ont ainsi trouvé en 

Dieu miséricorde.  

Ceux qui, sans se décourager, n'ont cessé d'être des artisans de 

paix...  

IImmaaggiinneezz  cceettttee  ffoouullee  !!  
 

Cette fête est aussi l’occasion de 

demander à tous les saints d’intercéder 

en notre faveur. N’oublions pas qu’ils 

peuvent en effet intercéder pour nous : 

leur proximité avec Dieu leur permet de 
le prier pour nous.  

Tournons-nous particulièrement vers nos 

saints patrons et utilisons leur soutien 

pour gravir le chemin parfois difficile qui nous conduira dans la gloire 

éternelle.                                                                                                                       L’évangile au quotidien 

""  SSAAIINNTTEE  FFÊÊTTEE  DDEE  LLAA  TTOOUUSSSSAAIINNTT  !!  ""  



 

 
 

La fête de la Toussaint illumine le jour suivant, 

le 2 novembre : la commémoration de tous les 

fidèles défunts. Ce jour-là, en communion avec 

tous les saints connus ou inconnus, en Eglise prie 

particulièrement pour tous les défunts dans 

l’espérance de la vie éternelle. 
 

La commémoration des défunts est l’occasion particulière pour les familles de 

prier pour leurs proches qui sont morts, en demandant au Seigneur de les 

accueillir et à Marie et à tous les saints de les accompagner. C’est un moment 

important pour faire mémoire de ceux qui nous ont quittés dans l’espérance de 

les rejoindre un jour auprès de Dieu. 

 

1ère lecture: Ap 7, 2-14 

Accueillons dans la foi la promesse de la joie 

éternelle qui nous est acquise par le Christ 

lorsqu'il rassemblera tous les hommes dans sa 

gloire. 

Psaume 23 

Nous sommes le peuple qui marche vers sa joie. 

 2ème lecture: 1 Jn 3,1-3 

Depuis notre baptême, nous vivons de l'amour 

du Père. Nous sommes "enfants de Dieu". 

Evangile: Mt 5, 1-12 

Avec le Christ et la force de son Esprit, le bonheur est à notre portée, il nous est offert, pour 

toujours. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

La quête diocésaine de ce dimanche est destinée à soutenir les responsabilités de 
l’évêque, au niveau de la Suisse entière. Ensemble, les diocèses de Suisse 
participent au financement d’institutions et de tâches pastorales, notamment : le 
Centre interdiocésain de formation théologique à Fribourg, la pastorale de la 
jeunesse, la musique liturgique, et bien d’autres encore. Merci de votre soutien! 
Le produit de la quête en faveur de la Mission universelle s’élève à                   Frs  594.20 

Une pensée, une prière pour  
Berta (Maede) Christe – Egli, 
Viviane Claude – Burn et 
Jean Parrat 
qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 
 

 

 



 
 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 29 octobre 

A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 20h45 Répétition du groupe Envol à la MdO 

 Mardi 30 octobre 
De 14h30 à 17h30 Rencar, Place Sainte–Catherine 
A 20h00 Séance d’information concernant l’Action Sainte-Elisabeth à la MdO 

 Mercredi 31 octobre 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 

 Jeudi 1er novembre 
A 12h00 Jeudîne à la MdO 
A 20h15 Répétition du chœur Gaudete à la MdO 

 Vendredi 2 novembre 
A 19h30 Messe de commémoration de tous les fidèles défunts à Notre-Dame 

suivie du verre de l’amitié à la MdO 
 
 

 Samedi 3 novembre 
A 09h00 Randonnée des amis de Saint-Jacques, Place Ste-Catherine 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 

 
 

 
 

A 20h15 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 Dimanche 4 novembre: 31ème dimanche du temps ordinaire 

A 08h45 Messe à la Chapelle à Crémines 
 
 
 
 

 
A 10h15 Célébration eucharistique à 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, 

commémoration des défunts 

Andrée Monnin, Messe de 30
ème

 Paul Thièvent, Messe de 30
ème

  

Les défunts des familles Castro et Romar Yvonne et Hermann Uebelhart 

Cécile, Célestin et Jean-Louis Ostorero Jean-Louis Ruch 

Emilie et Max Christ Max Ruch 

Antonio Riccio Ricciardi et parents défunts MF Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 

Raymond Beuchat Serge Zuber et parents défunts 

Denis Roos Jean-Louis Ruch 

Emilie et Max Christ  Max Ruch 

Fanny Stambini Flora et Roland Strambini 

Madeleine et Arnold Stalder 

Fredy Seydoux Joseph Jolidon MF Denise Ackermann  

Liste affichée 



Prier Témoigner 
    A Fribourg le 10 et 11 novembre 2018 
 

Prier 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. 

. 

Attention ! Deux types de bulletins à disposition à l'entrée de l'église, selon que vous soyez 

une famille ou un jeune. 

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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     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. 
 

 

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

               

          Prochainement 
               à Moutier 
 

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

 

  Infos à l'entrée de l'église 
A  

 

mailto:g.resta@bluewin.ch

