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L’action “Un Temps pour la Création” débute le 1er septembre pour 

s’achever le 4 octobre, fête de saint François d’Assise. Elle s’étend entre 

ces deux dates et englobe la Fête fédérale d'Actions de grâces. Elle 

s’adresse à toutes les Eglises de Suisse.  
Oui, aujourd'hui est un jour d'action de grâces pour la création 

magnifique que nous admirons et dont nous vivons. 
 
 
 

 

 
 
 

" A fleur de peau : le toucher." 
 

 
 

Toucher, tâter, saisir 

Toucher, tâtonner, modeler, bâtir et caresser sont 

quelques-unes des activités de nos mains.  

Dieu modèle l’être humain avec de la terre, comme un 

potier. Le prophète Elie ressent la proximité de Dieu 

dans un léger souffle. Quiconque est touché par Jésus 

ou quiconque le touche est guéri. Marie de Béthanie 

oint les pieds de Jésus d’une huile très précieuse. Le 

bon Samaritain soigne de ses propres mains le blessé étendu au bord du 
chemin.  

- En quel point de notre chemin la bonté et la vérité se sont-elles 

rencontrés pour nous? 

- A quel moment la justice et la paix se sont-elles embrassées? 
 

 
 

 

Oui, aujourd'hui est un jour d'action de grâces, dans toute la 

Confédération suisse parce que ce jour est la Fête fédérale d'Actions 

de grâces, jour  de jeûne, de pénitence et de prière qui vise la 

consolidation des relations religieuses et sociales. 

 
 

 

 
 

 

Oui, aujourd'hui, 

Seigneur, nous te rendons grâces 
 

Eternel, notre Dieu, source de toute vie 

ensemble, nous voulons te louer et te remercier 

parce que nous sommes des vivants,  

appelés à faire route commune dans ta magnifique création.  

C’est de Toi que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. 

Amen. 

http://deborahfontana69.centerblog.net/creation.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nitence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re


1ère lecture: Isaïe 50, 5-9a 

La figure du "serviteur souffrant" nous est 

présentée comme modèle de celui qui met toute sa 

confiance en Dieu. 

Psaume 114  

Je t'exalterai Seigneur! 

 2ème lecture: Jc 2, 14-18 

Notre foi est vaine et vide si elle ne se traduit pas en 

actes concrets de charité envers nos frères. 

Evangile: Mc 8, 27-35 

Jésus nous pose directement la question de la foi. A Chacun de se décider. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La quête de ce jour est destinée à l’association " Oeco (phonétique éco) Eglise ". 
Créée en 1986, Oeco est reconnue en qualité d’organe de consultation pour les 
questions écologiques par la Conférence des Evêques suisses et la Fédération des 
Eglises Protestantes de Suisse. L’engagement d’ "Oeco Eglise" dans 
l’environnement n’est possible que grâce au soutien de ses membres, à des dons 
et à des collectes. Nous vous remercions vivement de votre soutien. 

La répartition des quêtes récoltées durant la pause estivale: 
L'hôpital des enfants de Bethléem                 Frs  800.00 
SOS Futures Mamans Jura/Prévôté   Frs  700.00 
Les Petites Familles/Grandval    Frs  648.40  
  

Le Jeûne fédéral tire son origine des traditions 
chrétiennes du Moyen Age.  

Au 16e siècle, les épidémies de peste et les disettes 
amènent des cantons réformés à instituer des journées 

de prière et de pénitence.  
En 1796, la Diète (l'assemblée des députés des Cantons suisses) fixa pour la 

première fois un jour de jeûne commun entre catholiques et protestants.  
 

Une pensée, une prière pour  
Georgette Kiener et 
Charlotte Petiti 
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 
 

 

 

JOUR INTERNATIONALE  DE LA PAIX 
21 septembre 2018 

Notre paroisse invite toutes les personnes intéressées à se retrouver 
sur le parvis de l'église Notre-Dame de  

18h00 à 18h15 autour des 8 cloches du Mémorial  
de Bellelay. 

Le son des cloches clament et proclament la chance de nombreux 
pays d'être en paix. Une sonnerie empreinte de noblesse et de gravité 
qui nous invite à dépasser nos petits conflits et à voir au-delà de nos 
montagnes. 
 



André Hauser 

 

Toutes  les personnes qui le souhaitent pourront venir découvrir les 
nombreux lieux qui leur sont proposés pour s'engager dans l'Eglise et 
nourrir leur foi à travers les différents groupes et mouvements qui leur 
sont ouverts.  
 

C'est aussi l'occasion pour les parents d'inscrire leurs enfants dans les groupes de 
catéchèse: 1ère-2e; parcours première communion (3e); pré-ados; parcours confirmation (6e), 
et pour la première fois cette année, de s'inscrire personnellement au parcours "Vivre en 
pardonné" de 7 à 107 ans. 
 

Osez la curiosité, laissez-vous surprendre… ! 
Ensemble partageons cet évènement! 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 
 

 Lundi 17 septembre 
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 20h45 Répétition du groupe Envol à la MdO 
 

 Mardi 18 septembre 
De 14h30 à 17h30 Rencar place Sainte Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Sainte Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 19 septembre 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

A 09h15 Evangile à la Maison chez Monique Prétat 
De 13h30 à 15h30 TF du parcours de catéchèse de 4e et 5e années à la MdO 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 17h00 à 19h00 Préparation du FORUM à la MDO 
A 20h15 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO 
 

 Jeudi 20 septembre 
De 19h00 à 20h30 FORUM à la MdO 
 

 Vendredi 21 septembre 
A 16h30 à 19h00 FORUM à la MdO avec la participation de la chorale  

"Graine d’avenir" à 17h30  
A 19h30 Méditation chrétienne à la Crypte à Notre-Dame 
 

 Samedi 22 septembre 
 A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 
 
 

 Dimanche 23 septembre : Dimanche de la communauté 
A 9h00 Répétition de la chorale Gaudete 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par Gaudete à Notre-Dame 
Après la messe et jusqu’à 12h30, Forum pastoral à la MdO et apéritif 

 

Yves Theurillat Intention particulière 

 

FORUM 
PASTORAL 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSooiirrééee  dd''iinniittiiaattiioonn  aauu  tthhèèmmee  dd''aannnnééee  ""  LLèèvvee--ttooii!!  ""  

Mardi 25 septembre 2018, 19h00 – 22h00 

La Neuveville, salle de paroisse catholique,  

Chemin des Mornets 15 
 

C'est une tradition de la rentrée: le relais catéchétique Bienne/Jura 
bernois propose une soirée pour se familiariser avec le thème de 
l'année. Elle sera animée par Monsieur Hervé Farine, assistant pastoral, 
Barbara von Mérey et Marylène Rusterholz, catéchistes au Relais.  
Tous les acteurs de la catéchèse – catéchistes, animateurs ados, animateurs liturgiques, 
CdOP, animateurs de groupes paroissiaux – et toute personne intéressée sont les bienvenus.  
Pour les personnes le souhaitant, il est possible de se retrouver dès 18h00 pour un temps de 
convivialité autour d'un pique-nique canadien. Les boissons seront offertes. 
Pas d'inscription préalable.  
 

Information et organisation des transports (merci de penser à l'environnement)  

auprès de Marylène Rusterholz, marylene.rusterolz@jurapastoral.ch 076 348 93 99 
 

JASS DE LA SAINTE-CÉCILE 

Organisé par le chœur mixte Sainte-Cécile de Moutier, le jass par équipe et aux points aura 
lieu le vendredi 28 septembre 2018 à la Maison des Œuvres. 

Un repas sera servi dès 18h30 et le tournoi débutera à 20h00. 
Le prix est de Fr. 30.– par personne,  
sur inscription uniquement jusqu’au 21 septembre 2018. 
Contact : 078 876 08 71 ou par courriel : sophie.juillerat@gmail.com 

 

Notre paroisse recherche une fleuriste 
pour l'église Notre-Dame de la Prévôté 

 

Vous avez un attrait pour ce qui touche à la décoration florale. 
Vous avez un peu de temps à donner et souhaitez le mettre au profit 
de notre communauté en tant que bénévole…  

n'hésitez plus ! 

Pour tout renseignement complémentaire, prenez contact avec 

Mme Danielle Della Corte - 032 493 45 45 

Les Charmilles 2   danielle.dellacorte@bluewin.ch                 Merci d'avance ! 

Le chœur "Gaudete" a choisi le dimanche de la Communauté, 23 septembre, journée 

propice pour vivre un moment de détente et convivial autour d'un repas festif avec les 

conjoints et les familles sous forme d'un pique-nique canadien. 

L'occasion est belle pour présenter à tous ses membres nos plus 

chaleureux remerciements pour ses animations musicales chantées lors 

de nos célébrations.           Merci et bonne suite ! 
 

mailto:marylene.rusterolz@jurapastoral.ch
mailto:sophie.juillerat@gmail.com
mailto:danielle.dellacorte@bluewin.ch
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