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« Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas  

la tradition des anciens? » 
 

Une question qui dit beaucoup des personnes qui la posent, une question 

qui cherche à mettre le trouble entre les disciples et leur maître, une 

question qui attaque Jésus.  

Comment Jésus répond-il ? 
 

« Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi ». 
 

Jésus traite ses interlocuteurs d’hypocrites. Jésus va déclarer que la 

source véritable de l’impureté est dans le cœur de l’homme et non dans 

les gestes qu’il pose. L’enjeu de cette déclaration est considérable, car si 

la pureté ne réside pas dans des rites, mais dans la droiture du cœur, 

alors un païen fidèle à sa conscience peut être aussi pur, et même plus 

pur qu’un juif, et bien qu’il ne fasse pas partie du peuple élu il pourrait 
trouver place dans le Royaume qu’annonce Jésus ! 
 

Jésus leur dit alors cette parole terrible qu’il nous faut entendre :  

"Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, 

pour vous attacher à la tradition des hommes." 
 

Ce qui explique la violence de Jésus, c’est que, lorsque des rites sont 

ainsi utilisés pour consolider des exclusions, leur sens est diamétralement 

opposé à sa mission. 
Car, qu’est venu faire Jésus, sinon abattre toutes les barrières pour abolir 

toute opposition entre hommes et femmes, et pour faire advenir un 

Royaume dont la loi soit la communion dans le respect des différences, 

l’échange, l’amour mutuel. Un royaume où tous ne forment qu’un seul 

peuple, un peuple de frères et de sœurs sans aucune exclusive, puisque 

tous enfants d’un seul et même Père.                       Père Jean-Paul Mensior, jésuite 

SSaannss  TTooii  qquuee  

ppoouuvvoonnss--nnoouuss  ffaaiirree  ??  



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

1ère lecture: Dt 4, 1-8 

Entre Dieu et son peuple, les décrets et 

ordonnances de la Loi sont le fait de l'Alliance. 

Psaume 14 

Mettre en pratique les commandements, c'est 

vivre l'Alliance, vivre avec le Seigneur. 

 2ème lecture: Jc 1, 17-27 

Mettons la Parole en pratique, notamment en 

visitant les plus pauvres. 

Evangile: Mc 7, 1-23 

Jésus souligne que l'essentiel n'est pas dans 

l'observance de règlements mais dans l'attitude du cœur. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fêtes du Vorbourg - 9 au 16 septembre 2018 
" Avec Marie, réjouissez-vous, exultez de joie ! " 

Cette année, l'invité de cette semaine de festivités est : 
Mgr Yves Patenôtre, 

évêque émérite du diocèse de Sens-Auxerre (F). 
Célébration d'ouverture : dimanche 9 septembre à 16h. 

 

Vous êtes cordialement invités à prendre part à ce temps de prière en participant aux messes 
célébrées chaque jour à 5h30, 7h00, 9h30 et 19h30. 

 

Adoration et pardon: lundi à samedi, de 8h15 à 9h15 (sauf jeudi). 

Célébration pour le Jura bernois – Bienne, La Neuveville et les Franches-Montagnes :  

Samedi 15 septembre à 9h30.  
Invitation à toutes et tous 

 

La quête de ce dimanche est destinée à la Faculté de Théologie de Lucerne qui 
apporte une contribution importante à la formation de personnes qui se destinent 
au service ecclésial, particulièrement dans le diocèse de Bâle. Merci de votre geste 
de solidarité ! 

Le produit de la quête en faveur de Caritas Suisse                               Frs   1'003.00 

 

 Le chœur St-Augustin a été fondé le 5 
septembre 2003 à Moutier, en vue d'échange 
interculturel et d'animation missionnaire à 
travers les chants et la musique d'ici et 
d'ailleurs, notamment d'Afrique.  
Lors de célébrations, ce chœur, par son répertoire varié et dynamique, 

nous aide à prier dans la joie communicative de la Foi. Merci ! 

Le chœur St-Augustin fête ses 15 ans 

 

http://www.notredame.ch/


LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 
 
 

 Lundi 3 septembre 
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 4 septembre 
De 14h30 à 17h30 Rencar place Sainte Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Ste-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 5 septembre 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 13h30 à 15h30 Temps fort du parcours de 1ère communion à la MdO 
 

 Vendredi 7 septembre 
A 19h00 à 19h45 Adoration du Saint-Sacrement à Notre-Dame 
A 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 8 septembre 
 A 17h30 Messe d’Action de grâce animée par la chorale de Saint-Augustin  
   à Notre-Dame 

 
 
 
 
 
 

 Dimanche 9 septembre: 23ème dimanche du temps ordinaire 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
A 11h30 Baptême de  Marius Pedrocchi, fils de Julien et Martine 
  Gabriel Simões, fils de Sandro et Marisa 
 à Notre-Dame 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Yvonne et Hermann Uebelhart Francesco Baglivo 

Antonio Baglivo Santo Baglivo 

 

 

 Samedi 1er septembre      De 19h00 à 21h00   
La chorale Mia Patria Jakarta présente son spectacle artistique à la MdO, 
suivi d’un apéritif indonésien. Collecte à la sortie 

 

RTSreligion    FAUT PAS CROIRE     RTS Deux      
 La guerre intérieure  

 

Dimanche 2 à 18h20, Mardi 18 à 11h25 et Vendredi 7 à 14h25 
 

Comment devient-on un bourreau ? Bernard Gerland, n’aurait jamais pensé pouvoir un jour abattre 
quelqu’un de sang-froid et puis il y a eu la guerre. Appelé sous les drapeaux en Algérie, cet instituteur 
chrétien a vu ses valeurs voler en éclat au point de commettre l’irréparable, l’irréversible. Aujourd’hui 
retraité, il n’a rien oublié et a décidé de raconter au théâtre le jour où sa vie a basculé. Un portrait signé 
Thibaut Cavaillès et Arthur Perset suivi d’un débat avec Françoise Sironi, psychologue spécialiste des 
auteurs de crimes de masse. 

 
 

 

 



 
 

Dimanche 16 septembre 2018 à 11h00 
 

Chaque année les Eglises suisses recommandent de célébrer un 
« Temps pour la création ». 

Après "Tendre l'oreille à la création"  (2016), "Parfums célestes, odeurs terrestres" 
(2017), la série "les cinq sens" se poursuit par  "A fleur de peau : le toucher". 
 

C'est avec nos amis réformés que nous célébrerons ce temps particulier. 
 

C’est pour fêter cela et pour célébrer le Créateur, que nous vous 
invitons à la fête traditionnelle de la paroisse à Raimeux, au chalet 
St-Georges ! 

 

Possibilité de faire des grillades sur place. Des boissons sont disponibles.  
Les desserts, les biscuits et les tartes sont les bienvenus. 

La fête aura lieu par n’importe quel temps. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                             Dimanche 2 septembre 2012 à 11h00 
 

 

Chaque année les Eglises suisses recommandent de célébrer un « Temps pour la 
création » et, cette année, ce sont les jardins, les prairies, les pâturages et les terres 
cultivées qui seront au cœur de ce temps. 
La fête traditionnelle de la paroisse nous offre le cadre idéal pour célébrer le Créateur à 
travers sa création ! 
 

Cet instant solennel sera suivi de l’apéritif et du traditionnel pique-nique tiré du sac 
(possibilité de griller sur place, boissons disponibles et les desserts sont les bienvenus; 
comme d'habitude, ils seront partagés entre tous).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Le 6e Forum pastoral de notre paroisse aura lieu du  
 

jjeeuuddii  2200  aauu  ddiimmaanncchhee  2233  sseepptteemmbbrree  22001188  àà  llaa  MMddOO  
  

La célébration du dimanche sera aussi l’occasion de marquer à nouveau 
un « dimanche de la communauté », une spécificité de notre paroisse 
pour soigner le lien communautaire. 
 

IInnssccrriippttiioonn  àà  llaa  ccaattéécchhèèssee……  
Le forum pastoral est aussi traditionnellement le lieu d’inscription à la catéchèse:  
1ère-2e ; parcours première communion (3e) ; pré-ados; parcours confirmation (6e) 

jeudi  20 septembre, 19h00-20h30 
vendredi  21 septembre, 17h00-19h00 
samedi  22 septembre, 16h30-19h00 

dimanche  23 septembre, 11h30-12h15 

FORUM 
PASTORAL 
 

Une catéchèse par tous…et pour tous ! 
 

Au cœur des Orientations pastorales de notre région 
diocésaine, une petite révolution est programmée. Depuis 
quelques années, des éléments de cette nouvelle catéchèse 
ont été progressivement mis en place. Il est temps l’an prochain 
de procéder à des changements plus importants.  

C’est pourquoi, un groupe « pré-ado » prendra la relève du groupe de catéchèse 4e-5e 
années et surtout, un nouveau parcours « pour vivre en pardonné », proposé à tous les 
paroissiens de 7 à 107 ans, sera mis sur pied.  
Afin de vous donner un éclairage sur ces changements à venir, 1 rencontre d’une heure est 
proposée. Elle s’adresse à tous les paroissiens de Moutier et environs :  
 

jeudi 11 septembre de 19h00 à 20h00 à la MdO 

Bienvenue ! 


