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DEVENONS SEMEURS D’ESPERANCE

Pendant

cette semaine, manifestons le désir d’être des semeurs d’Espérance.
Combien de fois aimerions-nous espérer quelque chose de nouveau en nous, chez
les autres ? Et pourtant, rien ne change. Nous restons ancrés dans nos habitudes,
nos isolements, notre train-train quotidien. D’ailleurs, pourquoi est-ce que nous
changerions ? N’est-ce pas aux autres de s’adapter à nous ?
Dieu invite à la conversion, à faire une chose nouvelle. «Que celui qui est sans
péché, lui jette la première pierre…» Jésus ne condamne pas. Il relève. Une
invitation à faire de même.
L’Espérance passe par des gestes au quotidien : semer la paix, la justice, l’amour,
favoriser la relation fraternelle, défendre les droits des opprimés, chercher la vérité.
Ces gestes ne nous sont pas forcément naturels. Il convient de les activer, les
réactiver chaque jour pour que le royaume de Dieu soit au cœur de nos vies, ici et
maintenant.
Chaque jour, prêtons attention, dans nos paroles et nos actes, à semer des graines
de paix, de justice et d’amour. Comme les sportifs, entraînons-nous pour que cela
devienne une pratique régulière. Devenons semeurs d’Espérance.
www.versdimanche.com

1ère lecture : Isaïe 43, 16-21
«Le Seigneur dit : je vais faire passer un chemin
dans le désert.»
Psaume : 125
«Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !»
2ème lecture : Philippiens 3, 8-14
«Frères, je cours vers le but en vue du prix auquel
Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.»
Evangile : Jean 8, 1-11
«Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ?
(…) Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus.»

La nouvelle écriture
AppelJésus
décisif écrit
vers ledans
baptême
le sable.
me, des enfants, des jeunes et des

Pourquoi écrit-il dans le sable ?
Jésus écrit dans le sable,
parce que des gens lui tendent un piège.
Des gens qui accusent une femme,
des gens qui disent :
c’est une femme adultère.
Jésus réfléchit.

Puis, Jésus dit quelque chose de tout à fait
nouveau. Il dit aux gens :
que celui qui n’a jamais commis de faute,
jette la première pierre à cette femme.
Personne ne lui jette de pierre.
Tous et toutes ont déjà commis des fautes.
C’est pourquoi personne ne lui jette la pierre.
Les gens rentrent tous chez eux.
La femme est soulagée.
Jésus lui a sauvé la vie.

Dimanche 7 avril 2019 à 17h00 – Cinéma La Grange à Delémont

« Jean Vanier – Le Sacrement de la Tendresse »
Ce film documentaire rend hommage à Jean Vanier, humaniste et
fondateur de l’Arche, des communautés pour personnes handicapées
mentales. Il prône le respect de la vulnérabilité.
Après la séance un échange aura lieu avec un
groupe de personnes de notre région ayant
partagé des moments de vie avec Jean Vanier.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 8 avril

De 13h30 à 16h00
A 19h15

Mardi 9 avril

De 14h30 à 17h30
De 20h00 à 22h00

Mercredi 10 avril
A 08h30

Rencontre de l’Ouvroir à la MdO
Groupe de prière à Notre-Dame
Rencar sur la Place Sainte–Catherine
Répétition du chœur mixte de la Sainte-Cécile à la MdO
Messe à Notre-Dame

Vittoria Fioroni

De 13h30 à 14h15
De 13h30 à 15h30
A 19h30
De 19h30 à 21h00
A 20h15

Jeudi 11 avril

A 19h30
De 20h00 à 22h00
De 20h00 à 22h00

Vendredi 12 avril
A 10h30
A 12h00

Samedi 13 avril
A 10h00
A 17h30

De 18h30 à 21h00
A 19h30

Lisette Zuber

Méditation du chapelet à Notre-Dame
Temps fort du parcours de première communion à la MdO
Rencontre du CPCI à la MdO
Répétition de la chorale Saint-Augustin à la Mdo
Répétition de la chorale Gaudete à la MdO
Rencontre du conseil de paroisse à la cure
Répétition de la chorale portugaise à la MdO
Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO
Célébration au home les Aliziers à Crémines
Soupe de Carême à la maison paroissiale à Grandval
Répétition du groupe Saint-Pierre à Notre-Dame
Messe anticipée des Rameaux animée par la chorale
Saint-Kizito et le groupe Saint-Pierre, à Notre-Dame
Répétition de la chorale Saint-Augustin à la rue Neuve
Messe en langue portugaise à Notre-Dame

Dimanche 14 avril Dimanche des Rameaux
A 10h15

Célébration des Rameaux, animée par le chœur-mixte de la Sainte-Cécile
et le groupe Saint-Pierre à Notre-Dame

La quête de ce dimanche, est en faveur de l’Action de Carême des catholiques suisses.
L’action de Carême soutient chaque année plus d’un million de personnes, en suisse et
dans les pays défavorisés du Sud, qui prennent leur destin en mains en les aidant à devenir
autonomes. Merci pour votre générosité.
La quête du dimanche en faveur des Cartons du cœur du jura bernois s’élève à Frs 598.65
Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur note site : www.notredame.ch

Tavaux - Rue du Midi – accès à la MdO

En raison d’assainissement de la conduite d’eau potable et des câbles basse tension, la rue du Midi
sera fermée à la circulation.

A partir du lundi 8 avril 2019 et durant environ 8 semaines
(pour autant que les conditions météorologique soient favorables)

Nous vous invitons à parquer votre véhicule hors zone durant la phase de chantier.
En revanche, les accès piétons seront garantis en tout temps. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Dans le cadre du projet

« Atelier de l’énergie et du climat »

Les élèves de la classe APP technique du ceff Artisanat de Moutier proposent un concours aux
habitants de Moutier et environs. Le but est de diminuer la quantité de déchets produite par
habitants. Les participants enverront une photo WhatsApp chaque semaine sur laquelle on
distinguera le poids et le sac poubelle sur une balance.
Inscription jusqu’au 12 avril 2019
Facebook : « Allège ta poubelle pour une vie plus belle ! »

Flyers d’informations se trouvent à l’entrée de l’église

Montée vers Pâques du jeudi 18 avril au dimanche 21avril 2019

Fais-moi

pour les familles de Moutier, de la Tramata, du Vallon de Saint-Imier

Du jeudi 18 avril au dimanche 21 avril, les équipes pastorales de
L'Ensemble Pierre-Pertuis, et le Relais catéchétique proposent une montée vers
Pâques pour les familles.
Les familles peuvent choisir les temps auxquels elles souhaitent s'inscrire.
Certaines activités se vivront en commun, d'autres seront proposées dans les différentes paroisses.
Un repas pascal sera proposé le Jeudi saint ici à Moutier.
SIGNE

Des bulletins d'inscription se trouvent à l'entrée de l’église : vous y trouverez toutes les informations
nécessaires. Délai d’inscription : 10 avril 2019

L’Evangile sous le pinceau du Caravage
Art et foi en dialogue : conférence et récollection
CONFÉRENCE PUBLIQUE
« La vocation de Matthieu,
selon Le Caravage »
Vendredi 10 mai 2019
20h00
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

RECOLLECTION
Samedi 11 mai 2019
9h00 à 17h00
Centre Saint-François, Delémont
Frs 50.- (+ repas à Fr. 19.-)
Délai d’inscription : 11 avril 2019
Minimum 8 personnes
Inscrivez-vous rapidement pour
assurer l’offre de formation !

A louer : Un garage, rue du Midi 8, libre de suite, Prix Fr. 80.--/mois
Pour de plus amples renseignements, s’adresser à M. Jean-Marie Frésard, concierge,
079 852 17 27

