
Un monsieur très riche et très radin avait demandé 
qu’à sa mort on mette toute sa fortune dans sa tombe. 
Au moment de refermer le cercueil, son épouse lui met 
une enveloppe dans la poche de sa veste. 

Sa sœur lui dit : « Tu ne l’as pas fait ! ».  
Ce à quoi elle répond: « Si, j’ai répondu à sa demande, je lui ai 
fait un chèque. »                                        Abbé Jean Compazieu 
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Le Père viendrait donc à nous sous la figure du plus petit ! Un Dieu 

désarmé qui remet son pouvoir entre nos mains fragiles et incertaines ! 
 

« Maître, nous avons vu quelqu’un qui 

chassait les démons en ton nom et nous 
avons cherché à l’en empêcher parce qu’il 

ne nous suivait pas. »  
 

Dans ce contexte, l’intervention de Jean 

s’avère d’une extrême violence : elle traduit la 

peur de perdre, l’exclusion de l’étranger 

ressenti comme une menace, le désir farouche, 

pour toute communauté instituée de protéger 

et de conserver son pouvoir, de le brandir 

comme une arme face aux autres. 
 

« Ne l’empêchez pas ! Celui qui n’est pas 

contre nous est pour nous. »  
 

Jésus inclut dans ce « nous » la totalité des humains qu’il a délivrés du 

mensonge, de la confusion, de la peur de la mort. 
 

Le Souffle du Ressuscité, donateur de vie, force de libération, se joue 

des frontières ! 

Le vin nouveau de l’Evangile n’est plus « sous appellation contrôlée » : il 

se répand à profusion dans et par la multitude des pauvres de cœur ! 
  

««  CCeelluuii  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnttrree  nnoouuss  eesstt  ppoouurr  nnoouuss..  »»  



Saint François d’Assise 

Fêté le 4 octobre 
 

"Commence par faire le nécessaire,  

puis fais ce qu’il est possible de faire et  

tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir." 

De Saint François d'Assise 

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

1ère lecture: Nb 11, 25-29 

Dieu appelle librement à la mission… 

Psaume 18 

La loi du Seigneur est source de vie et de 

joie. 

 2ème lecture: Jc 5, 1-6 

Ne nous laissons pas aveugler par notre 

confort et nos privilèges… 

Evangile: Mc 9, 38-48 

Si Jésus nous met en garde, c'est pour que 

nous suivions ses pas, vers le vrai bonheur. 
 

 

 

 

 
 
 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Une pensée, une prière pour  
Maxime Beurret 
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 
 

 

 

La quête de ce dimanche est destinée à soutenir les Ecoles de Saint-Paul et 
de Sainte-Ursule à Porrentruy. Confrontées aux mesures d’économies 
touchant les écoles privées, c’est grâce à vos dons et à votre soutien que ces 
écoles pourront perpétuer leur mission de l’Eglise auprès de la jeunesse. 
Merci de votre geste de partage. 
Le produit de la quête pour Oeco  Frs 412.80 
 les tâches de l'Evêché Frs 413.25  
 

http://evene.lefigaro.fr/citations/saint-francois-d-assise
http://www.notredame.ch/


 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 1er octobre 
De 13h30 – 16h00 Ouvroir à Notre-Dame 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 – 20h45 Répétition du groupe Envol à la MdO 
 

 Mardi 2 octobre 
De 15h00 à 18h00 Rencar, Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 3 octobre 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 
 

 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 19h30 Réunion du CPCI à la MdO 
 

 Jeudi 4 octobre 
Dès 12h00 Jeudîne à la MdO 
 

 Vendredi 5 octobre 
De 19h00 à 19h45 Adoration du Saint-Sacrement à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 6 octobre: Fête de St-François 
A 09h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques, Place Sainte-Catherine 
A 17h30 Célébration eucharistique, animée par le chœur-mixte Sainte-Cécile,  
 à Notre-Dame, suivie de l’apéritif communautaire à la MdO 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 7 octobre:  27ème dimanche du temps ordinaire 
A 8h45 Messe à la Chapelle à Crémines 

 
 
 

A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

  
 
 
 

De 15h00 16h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame 
A 17h30  Messe pour l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis à Tavannes 

 

Pierre Guillaume et parents défunts 

Denis Hennet, Messe de 30
ème

  André Hauser 

Giuseppina Mouttet et parents défunts Gertrude et Emile Fleury 

Amélie et Joseph Beuchat et parents défunts Les défunts des familles Castro et Romar 

Jean-Louis Ruch Emilie et Max Christ 

Charlotte Petiti, messe de 30
ème

 Fredy Seydoux  

Les défunts des familles Jolidon et Fleury MF, Joseph Jecker  



 
 
 
 
 
 

Jeudi 8 novembre 2018, à 20h00   Vendredi 9 novembre 2018, à 20h00 
Église catholique, Courtételle   Église catholique, St-Imier  

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 : 1 heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

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 ! 

Vivre ensemble  

Le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, 
dominicain et évêque d’Oran, était 
assassiné avec Mohamed Bouchikhi, un 
jeune algérien qui le conduisait à son 
Evêché. 
 

 

Prochainement à Moutier 
15 mars; 29 mars; 3 mai 2019 de 19h à 21h 

Bulletins d'inscriptions à disposition à l'entrée 
de l'église. A retourner au secrétariat de la cure 
jusqu'à fin octobre. 

Vivre ensemble  

RTSreligion    FAUT PAS CROIRE     RTS Deux      
« La planète, une « zone à défendre » pour les Eglises ?» 

 

Dimanche 30 septembre à 18h20, Mardi 02 octobre à 11h14 et Vendredi 05 octobre à 15h09 
 

Dans le petit village de Kolbsheim en Alsace, une pasteure harangue les policiers venus évacuer 
les militants zadistes qui protègent une forêt contre les engins de chantier d’un projet autoroutier. 
« L’Etat n’est pas dans son droit ! », objecte la pasteure, soutenue par le maire et ses paroissiens. 
C’est l’image forte du reportage de Maria Nicollier, qui a filmé l’évacuation. Résister, est-ce un 
devoir moral ? Quelles sont les causes qui justifient la désobéissance civile ? Les Eglises doivent-
elles s’engager dans une lutte de terrain pour préserver la planète ? 

Reportage à Kolbsheim suivi d’un débat animé par Aline Bachofner. 


