Paroisse Sts Germain & Randoald
Moutier

FICHE DOMINICALE 20 / 21 AVRIL 2019
Miriam Quenet

"Christ est ressuscité,
Alléluia !
Nous célébrons l’amour plus
fort que la mort
Le tombeau vide en est le signe
éclatant. Ce signe ne s’impose
pas par la force, mais par la
douceur. Nous n’avons pas tout compris du premier coup
(comme Pierre, ou Thomas, plus tard), mais
Jésus est vivant parmi nous
La résurrection n’est pas un concept qui rassurerait à bon
compte : bien avant notre mort biologique, elle est cette force
qui donne à la vie de ne pas s’arrêter aux blessures que nous
nous infligeons les uns aux autres. L’évangile proclamé
aujourd’hui dit que les disciples retournent chez eux :
Aujourd’hui, nous aussi, rentrons de l’eucharistie
revigorés par cette force nouvelle
qui ne nous soustrait pas à notre quotidien mais, au contraire, le
sublime.
www.versdimanche.ch
En ces périodes de doutes, de catastrophes en tout genre, ne
perdons pas de vue que c’est Lui le commencement et la fin, c’est
Lui qui est le Christ… A Lui, gloire et puissance dans les siècles.
Amen.
Méliton de Sardes (IIe siècle)

1ère lecture : Actes 10, 34a. 37-43
Nous sommes témoins de tout ce qu’il a
fait dans le pays des Juifs à Jérusalem.
Psaume :117
Le bras du Seigneur se lève,
Le bras du Seigneur est fort !
2ème lecture : Colossiens 3, 1-4
Vous êtes passés par la mort, et votre
vie reste cachée avec le Christ en Dieu
Evangile : Jean 20, 1-9
On a enlevé le Seigneur de son tombeau
Et nous ne savons pas où on l’a déposé.

Informations du secrétariat
Du 22 au 26 avril prochains, en raison des vacances scolaires de Pâques :

Le secrétariat sera ouvert
mercredi 24 et vendredi 26 avril, de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h30
Pour raison de travaux, le secrétariat sera fermé
exceptionnellement
la journée du mardi 30 avril 2019
Merci de votre compréhension !

La quête

de ce samedi saint, est en faveur des chrétiens de Terre Saint. Ils désirent
eux aussi un avenir dans leur patrie. Ils aspirent à un monde empreint de justice
sociale, à un avenir économique et politique pour eux et leurs enfants, à une
nouvelle société promouvant les mêmes droits civiques pour tous. Ne les
laissons pas seuls – offrons-leur un avenir dans leur patrie !
du jour de Pâques, est en faveur de l’Action de Carême. Œuvre d’entraide qui
soutien des communautés à renforcer leurs structures et à devenir autonomes
afin que chacun ait de quoi vivre dignement.

Merci de vos gestes de solidarité !

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Mardi 23 avril
De 14h00 à 17h30
A 20h00

Rencar sur la Place Sainte-Catherine
Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO

Mercredi 24 avril
A 08h30

Messe à Notre-Dame

Lisette Zuber

Cécile Crelier

A 09h15
De 13h30 à 14h15
De 19h30 à 21h00

Evangile à la maison, chez Ruth Meyer
Méditation du chapelet à Notre-Dame
Répétition de la chorale St-Augustin à la MdO

Jeudi 25 avril
De 20h00 à 22h00
De 20h00 à 22h00

Répétition de la chorale Notre-Dame de Fatima à la MdO
Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO

Vendredi 26 avril
De 19h30 à 20h15

Méditation chrétienne à la crypte à Notre-Dame

Samedi 27 avril
A 17h30

Célébration eucharistique à Notre-Dame

Marcel Schaller
Arsène Charmillot
Eliane Migliore-Jeanbourquin
Marie-Josée Abonizzio

Arlette Boichat
Marcel Eschmann et parents défunts
Fernande Jeanbourquin

Dimanche 28 avril, 2ème Dimanche de Pâques
A 10h15
Célébration eucharistique animée par la chorale Saint-Augustin
à Notre-Dame
Suzanne et Paul Thiévent
Marie-Madeleine et Kouka-Norbert Ouédraogo et
tous les défunts de la famille

Pierre Voisard et parents défunts

A 11h30

Liturgie des baptêmes de :
• Mathis Ntisinzira
• Kiara et Rémy Pugnant-Gros

A 15h00 à 16h00

Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur notre 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 météorologiques 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.

Fête de la Miséricorde Divine
Dimanche 28 avril, de 15h00 à 16h00, à Notre-Dame
avec possibilité de se confesser
A 17h00 à la Maison des Œuvres
Bienvenue toutes et tous pour un moment de convivialité et de partage.

Fête de Fatima

Samedi 11 mai 2019 dès 11h00 Salle de La Marelle
2720 Tramelan
Ouvert à tous ! Entrée gratuite
Vous trouvez le déroulement de la journée à l’entrée de l’église.
Organisation : Paroisse catholique de Tramelan et sa communauté Portugaise

Vous trouverez toute information complémentaire ainsi que le bulletin
d'inscription sur le feuillet qui se trouve à l’entrée de l’église.
Pour des raisons d'organisation, veuillez respecter le délai d'inscription :
.
Paiement à effectuer lors du dépôt du bulletin d’inscription auprès du secrétariat.

