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S’ouvrir au salut 

« Effata – Ouvre-toi ! » 

Tel le sourd qui avait aussi des difficultés à parler et 

que Jésus a emmené à l’écart, loin de la foule pour 

le guérir, notre rencontre avec le Christ est intime, 

personnelle. Nous louons le Seigneur qui sauve, 

guérit. 

Elle nous transforme et nous invite à nous ouvrir à 

la vie, notre vie, là où nous sommes. 
Mais c’est aussi célébrer. Rencontrer le Seigneur déjà là, lui qui a pris 

l’initiative de nous aimer, de nous sauver, et qui attend nos cœurs 

ouverts pour l’accueillir. 

 

Parole qui dérange 

Dans une autre Lecture, celle de la lettre de Saint Jacques, le pauvre est 

l’héritier du Royaume ! 

Là, l’exhortation de Saint Jacques à ne pas faire de différences entre 

nous, entre le riche et le pauvre, à ne pas juger selon de faux critères, 

interpelle profondément notre foi. Par le choix de Dieu de transformer les 

pauvres aux yeux du monde en riches dans la foi, à en faire les héritiers 

du Royaume promis par ceux qui l’auront aimé dérange. 
 

On peut alors souligner que c’est Dieu qui nous parle et nous ne pouvons 

ni choisir sa parole, ni en édulcolorer le message. 

 

« Dieu nous assure ses dons. Ce Père qui nous aime tendrement 

ne cesse de nous exhorter, de nous éduquer, de nous aimer et de 

nous sauver. » 

 

Saint Clément d’Alexandrie (150-215) 

 

LLaa  bboouucchhee  dduu  mmuueett  

ccrriieerraa  ddee  jjooiiee  !!  



Jass de la Sainte-Cécile 

Vendredi 28 septembre 2018 

Maison des Œuvres 

Repas dès 18h30 – Début du tournoi : 20h00 

Fr. 30.- / pers. 

Sur inscription uniquement, jusqu’au 21 septembre 2018 

Tél. : 078 876 08 71 / ou par courriel : 

sophie.juillerat@gmail.com 

 

1ère lecture: Isaïe 35, 4-7a 

« Soyez forts, ne craignez pas. » 

Psaume 145 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité 

2ème lecture: Jacques 2, 1-5 

Le Pauvre est l’héritier du Royaume 

Evangile: Marc 7, 31-37 

Les yeux levés au ciel, Jésus lui dit : 

« Ouvre-toi ! » 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : ce 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 diocésaine de ce dimanche est destinée aux paroisses dans le besoin. 
Destinée aux Missions Intérieures, elle permet ainsi aux agents pastoraux d’exercer 
leur ministère dans une infrastructure adéquate. 
Merci de votre geste de solidarité ! 

 
Le produit de la quête en faveur de la Faculté de Théologie de Lucerne  Frs 358.25 

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

http://www.notredame.ch/


 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 10 septembre 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 11 septembre 
De 14h30 à 17h30 Rencar Place Sainte Catherine 
De 19h00 à 20h00 Séance d’infos pour les changements en catéchèse à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Ste-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 12 septembre 
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 
A 20h00 Assemblée générale du Groupe d’Accueil à la MdO 
A 20h15 Répétition de Gaudete à la MdO 
 

 Jeudi 13 septembre 
A 19h30 Rencontre du Groupe de Lecture à la MdO 
 

 Vendredi 14 septembre 
A 10h15 Messe au Home Les Aliziers à Crémines 
Temps fort pour les confirmands à Raimeux, de 19h00 à samedi 21h00 
A 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 15 septembre 
 A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 
 
 
 

 Dimanche 16 septembre : Jeûne fédéral et célébration à Raimeux 
A 11h00 Célébration œcuménique au Chalet Saint-Georges à Raimeux, 
 animée par la Sainte-Cécile. 
 

Pas de messe à Notre-Dame ! 
 
 

 

Deuils : 
Une pensée, une prière pour :  

Denis Hennet 
Giuseppe Sofia                               Qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Jessy Donadei                                Nous présentons nos sincères condoléances 
Jean-Marie Brahier                         aux familles en deuil. 

Josiane Broquet Léon et Antoinette Broquet 

 Claire Gafner Michel Scherrer 

Aucune intention de messe 

Yvonne et Charles Schneider Intention particulière 



 

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". 
 

Nous célébrerons ce temps particulier avec nos amis réformés. 
 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
  

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 :  
 

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

Bienvenue ! 
 

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

Bienvenue ! 

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 
vendredi  21 septembre, 17h00-19h00 

FORUM 

PASTORAL 

 


