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Germain devint moine de Luxeuil, fondée par 
Saint Colomban, sous l'Abbé Waldebert. Le 
duc Gondoin, un des principaux seigneurs 
d'Alsace, voulant fonder un monastère au 
diocèse de Bâle en un lieu appelé Grandval, 
recourut à l'Abbé de Luxeuil et à ses moines.  

Germain y fut envoyé avec quelques compagnons dont Randoald, et 
devint le premier Abbé de Moutier-Grandval. Le duc d'Alsace, Cathic, 
s'en vint dévaster la contrée et en particulier la vallée de Delémont. 
Courageusement, Germain et son prieur Randoald partirent à sa 
rencontre, en habits sacerdotaux; ils s'en retournèrent après l'avoir 
admonesté. Un des lieutenants de Cathic avec quelques hommes se 
lança à leur poursuite ; ils les rattrapèrent et les exécutèrent, les 
perçant de coups de lances, le 21 février 675. Nos saints Patrons vivent la 
Passion du Christ. Sous leurs lèvres blessées par les coups, ils disent les 
nparoles qu’ils connaissent de l’Evangile. On perce d’un coup de lance le 
corps et le cœur des témoins de la Foi.  

 
 

L’équipe de préparation vous propose, cette 
année, de mettre à l’honneur toute notre 
communauté paroissiale. 
Ce choix est en adéquation avec le thème de 
l’année pastorale « Lève-toi ! », qui met l’accent 
sur le déplacement, le mouvement, l’action. A la 
suite de nos saints Patrons, notre communauté 
se rassemble chaque dimanche de l’année et 
affermis de l’Esprit Saint, nous, ses membres 
constitutifs, repartons vers nos tâches 
quotidiennes témoins de la bonne Nouvelle.  
 
 

Comment ne pas oublier, en ce jour de fête, ceux et celles qui, 
pour des raisons de santé, d’âge ou pour cause de deuil, ne 
seront pas de la fête. Nous les portons dans notre prière. Nous 
les confions à la prière intercédante de nos saints Patrons 
Germain et Randoald.  

 
 

Belle fête à chacune et à chacun ! 

 " TÉMOINS DE LA PAROLE DE DIEU "  

Germain Randoald 



 

1ère lecture : 1 Co 12,1a. 4-31a 
Les dons sont variés, mais c’est le même 
Esprit.  
Psaume : 1 
Heureux est l’homme qui met sa foi dans le 
Seigneur. 

Evangile : Lc 6, 17.20 - 26 
Jésus veut donner joie totale et vie abondante; 
Il est venu pour cela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quête de ce dimanche est en faveur de « SOS Futures Mamans » Jura/Prévôté. 
Le chômage et les contraintes économiques déterminent de nos jours une hausse 
des besoins pour les mères en détresse. Votre don nous permet de venir en aide 
auprès des mères ou des couples pour lesquels la venue d'un enfant signifie soucis, 
difficultés, voire même catastrophe. Merci de votre générosité. 
Le produit de la quête destiné au Collège St-Charles   Frs 481.65 

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

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

 

Reliquaire de saint Germain et de saint 
Randoald créé par M. Umberto Maggioni.  

C'est le dimanche 22 février 1998 que Mgr Kurt 
Koch, Evêque de Bâle, a procédé à la 
bénédiction du reliquaire et à la translation des 
reliques.  



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 
 

 

 Lundi 18 février 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants des 1ère et 2ème années de catéchèse  
 à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 21h30 Répétition du chœur Envol à la MdO  

 Mardi 19 février 
A 10h30 Messe à l’Hôpital à Moutier 
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants des 1ère et 2ème années de catéchèse  
 à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO 

 Mercredi 20 février 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 16h00 Groupe de lecture pour enfants et adultes 
 Invitée : Mme Raymonde Froidevaux, conteuse  

 Jeudi 21 février 
A 19h30 Groupe de Lecture à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 

 Vendredi 22 février 
De 17h30 à 18h30 Répétition du chœur d’enfants Graine d’Avenir à la MdO 
A 18h00 Parcours du catéchuménat à la cure 

 Samedi 23 février 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

 
 

 

 Dimanche 24 février 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par le chœur-mixte Sainte-Cécile  
 à Notre-Dame. Mmes Germaine Oeuvray, Vérène Hürlimann et 

Ginette Joray seront honorées pour leur longue fidélité au chant 
sacré. 

 
 
 

 
 

Arsène Charmillot MF, Abbé Stanislas L’Hoste 
 

En lien avec la bibliothèque, le groupe de lecture de notre paroisse invite  
petits et grands à participer à 

un après-midi contes avec Raymonde Froidevaux, 
mercredi 20 février à 16h00, à la MDO. 

Une collation vous sera offerte ! Soyez toutes et tous les bienvenus ! 
Pour ceux qui ont lu les 5 livres du Prix Chronos, il sera temps de voter pour votre 
histoire préférée ! 
 

Suzanne et Paul Thiévent Jeanne Chappuis  
MF, Odile et Gilbert Houlamm-Willemin 
 



 

 

 
 

« Ensemble avec des femmes engagées- ensemble pour un monde meilleur. » 
6 MARS 2019 

TEMPS FORT DES CENDRES POUR TOUS LES PAROISSIENS À 16H00,  
SOUPE SERVIE À 18H00 À LA MDO  

PUIS MESSE À 19H30 À NOTRE-DAME 
Ce temps fort tout simple, en lien avec notre thème d'année "Lève-toi !" est adapté pour 
tous, une belle occasion d'entrer ensemble en carême ! Venez nombreux ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de jeûne en Carême, soirées d’information 
Jeûner ensemble pendant le Carême, avec des temps de prière et de partage, pour se préparer 
à Pâques. Il est indispensable de suivre la soirée d'information pour participer à la 
semaine :         
Lundi 18 février 2019 à 20h00,   Maison de paroisse catholique de Malleray 
 

Pour la semaine de jeûne du 16 au 22 mars 2019.  
Renseignements : Aline Gagnebin  079 750 87 23     gaby.noirat@jurapastoral.ch 

 

PÈLERINAGE INTERDIOCESAIN A NOTRE-DAME DE LOURDES 
du dimanche 19 mai au samedi 25 mai 2019 

Délai d’inscription : le 1er mars 2019 
     Centre Pastoral du Jura, Texerans 10, 2800 Delémont   032/421.98.88 

cpj@jurapastoral.ch 
 

Le thème pastoral proposé aux pèlerins tout au long de cette année est :  
"Heureux vous les pauvres "  

 

Thème de l’année :  
 

"#VoiciLaServanteDuSeigneur" 
 

Leurs buts : 
 

Vivre une semaine avec d'autres filles et garçons de ton âge : 
apprendre la vie de groupe ; réfléchir sur les orientations de ta 
vie, les choix, les responsabilités, ton rôle dans le monde, dans 
l'Eglise d'aujourd'hui et de demain. 
 

Rends-toi sur www.vocations.ch/camps-voc pour + de détails sur les 
camps ou munis-toi du feuillet qui se trouve à l'entrée de l’église ! 
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