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              PRIONS POUR EUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regardons cette semaine toutes les personnes qui doivent se taire, taire 

leur foi au risque de leur vie. Lisons les journaux autrement, écoutons les 

informations avec une oreille attentive à toutes ces personnes qui savent 

qu’elles peuvent être tuées au nom de leur foi ou tout simplement suite à un 

geste, un regard qui risque de les trahir. Pas de soucis pour trouver ces 

personnes : il y a de quoi faire malheureusement. Laissons-nous toucher de 

l’intérieur et mettons-nous dans leur situation. 

Puis, revenons, à notre vie pour regarder comment nous sommes, nous-

même, témoins de Jésus Christ ressuscité, dans nos sociétés ou le risque 

est faible d’être mis à mort. Puis, laissons-nous enseigner par tous ces 

témoins de Dieu à travers le monde. Ils peuvent Interpeller la vigueur de 

notre foi. Prions chaque soir pour eux. 
www.versdimanche.com 



 

1ère lecture: Sagesse 2, 12.17-20 
«Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et 
l’arrachera aux mains de ses adversaires.» 
Psaume 53 
«Mais voici que Dieu vient à mon aide, le 
Seigneur est mon appui entre tous.» 
2ème lecture: Jacques 3, 16-4, 3 
«Vous n’obtenez rien parce que vous ne 
demandez pas; vous demandez, mais vous ne 
recevez rien; en effet, vos demandes sont 
mauvaises.» 
Evangile: Marc 9, 30-37 
«Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous.» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce « JEUDÎNE » 

Jeudîne est un repas organisé tous les 1er jeudi du mois à la MdO de 

Moutier dès 12h00 

Une activité est proposée aux personnes désirant prolonger ce moment 

de partage après le repas. 

Vous avez également la possibilité de participer à la confection du repas ou de nous 

rejoindre comme bénévole. 

La somme de CHF 7.— est demandée pour couvrir les frais. 

A qui s’adresse-t-il ? 

Il s’adresse à toutes personnes ressentant le besoin à un moment de contact, d’écoute et de 

partage, que l’on soit jeune ou âgé, seul ou avec une famille, sans distinction de foi. La 

solitude peut prendre diverses formes et chacun sera accepté sans être jugé. 

Inscriptions 

Par téléphone au 032 493 11 63 ou au secrétariat de la cure 

Une manière de prier 

Me Tourner vers le Seigneur en rassemblant les quatre coins du monde dans ma prière, en 

regardant en haut, en bas, devant et derrière, en me souvenant des quatre saison de 

l’année. Que la  prière me rend universel en embrassant tout l’univers dans un même amour 

car rien n’échappe à la tendresse de Dieu. 

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

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje3uWhyMHdAhVJxhoKHVyFBGYQjRx6BAgBEAU&url=http://paroissefachesthumesnil.over-blog.com/tag/le lapin bleu/40&psig=AOvVaw2J48KttnzVcRq_cLN0cWZk&ust=1537257405944269


 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 24 septembre 
 

De 13h30 à 16h00 Ouvroir à Notre-Dame 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 25 septembre 
 

A 10h30 Célébration à l’hôpital de Moutier 
De 15h00 à 18h00 Rencar, Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 26 septembre 
 

A 8h30 Messe à Notre-Dame 
Dès 11h15 Journée du MCR à Raimeux, rendez-vous Place Sainte-Catherine 
De13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
 

 Vendredi 28 septembre 
 

A 20h00 Jass de la Sainte-Cécile, le repas est servi dès 18h30 à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 29 septembre 
  

A 17h30  Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 

 Dimanche 30 septembre:  26ème dimanche du temps ordinaire 
 

A 10h15 Célébration eucharistique animée par la Sainte-Cécile à Notre-Dame 
  
 
 
 
 
 
 
 

Messe de 30
ème

 Eva Pedrocchi-Jolidon  André Hauser 

MF Simon Andrès 

La quête diocésaine de ce dimanche est destinée aux charges financières 
imprévues. 
Par votre don, vous aidez ainsi l’évêque à faire face à des situations de détresse 
exceptionnelles. 
Merci de votre soutien ! 

Le produit de la quête en faveur de "Missions intérieures"   Frs     423.40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soirée d'initiation au thème d'année " Lève-toi! " 

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 
 

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 

Les Charmilles 2 – 2740 Moutier  

032 493 45 45           

 

 

Merci d'avance ! 

     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 : 1h00 

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 
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