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Les Mages : 

Ils se sont mis en route, ils suivent l’Etoile, 

questionnent, rencontrent, avancent, prennent des 

risques, ils connaissent la joie, ils donnent, ils 

adorent. Et ils retourneront chez eux.  
Chaque fois que nous jouons le jeu et 

que nous mettons en œuvre ce qui 

nous est proposé, nous habitons, nous 

maintenons modestement le sens 

commun de la vie en nous et dans les 

autres. 
 

 

L'Enfant :  
Il ne parle pas. Il demeure emmailloté, disponible et vulnérable, il 

deviendra Roi, le Roi des Juifs, reconnu, lors de sa Passion, il pourra alors 

attirer tout homme et être reconnu par lui et vivre en lien avec lui.  

Chaque fois, que nous laissons la nouveauté surgir, que 

nous l’accueillons en notre incapacité présente, que 

nous nous tendons vers elle, que nous désirons que cela 

change, que nous méditons dans le silence... nous 

laissons un sens nouveau advenir. 
 

Marie : 

Elle est là qui reçoit ce qui arrive. Elle attend, elle laisse venir. Elle ne 

cherche pas à être actrice mais elle sait que ce qui se vit ainsi est porteur 

d’un sens profond à recevoir, à déchiffrer, à parler un jour. 

Chaque fois que nous revenons sur notre vie, que nous 

la relisons, nous ouvrons notre intelligence au sens plus 

profond de l’existence. 
 
 

NNoouuss  ssoommmmeess  cceettttee  ssccèènnee  ooùù  lleess  ttrrooiiss  cchheerrcchheenntt  àà  eexxiisstteerr......  AA  

nnoouuss  dd’’hhaabbiitteerr  nnoottrree  qquuoottiiddiieenn,,  ddee  llaaiisssseerr  mmûûrriirr  llee  sseennss,,  ddee  nnoouuss  llee  

ffoorrmmuulleerr,,  ddee  nnee  ppaass  nnoouuss  rrééssoouuddrree  àà  nnoouuss  cceennttrreerr  ssuurr  nnoouuss......  AAlloorrss  

ssuurrggiirraa  uunnee  pprréésseennccee,,  uunnee  ééttooiillee  bbrriilllleerraa  ppoouurr  nnoouuss  ssiiggnniiffiieerr  qquuee  llaa  

rreennccoonnttrree  vvaa  pprreennddrree  vviissaaggee..  
 

Père Jean-Luc Fabre  

EENNTTRREERR  DDAANNSS  LLAA  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  DDEE  NNOOTTRREE  VVIIEE,,  

LLAAIISSSSEERR  LLEE  SSEENNSS  NNOOUUSS  HHAABBIITTEERR  ......  

  
 

http://www.jardinierdedieu.com/article-l-epiphanie-fete-de-la-lumiere-96300078.html


Aujourd'hui, trois manières de s’émerveiller 
 

Le premier lieu, c’est l’autre, en qui reconnaître un frère, parce que, depuis qu’a eu lieu 

la naissance de Jésus, tout visage porte gravé en lui la ressemblance du Fils de Dieu. 

Surtout quand c’est le visage du pauvre. 

Un autre lieu de l’étonnement – le deuxième – où, si nous regardons avec foi, nous 

éprouvons vraiment de l’étonnement, c’est l’histoire. Nous croyons si souvent la voir 

du bon côté, et au contraire, nous risquons de la lire à l’envers. Il est le Seigneur qui 

renverse les puissants de leur trône et élève les humbles, qui comble de biens les affamés 

et renvoie les riches les mains vides. 

Le troisième lieu de l’étonnement est l’Église : la regarder avec l’étonnement de la foi 

signifie la sentir comme une Mère qui, même à travers ses taches et ses rides – nous en 

avons tellement ! – laisse transparaître les traits de l’Épouse aimée et purifiée par le 

Christ Seigneur. »               Pape François 
 

Une pensée, une prière pour  
Madeleine Kunz-Christe, 
Jean Rérat et 
Jeanne Chappuis-Candolfi 
qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 
 

1ère lecture : Is 60, 1-6 

Isaïe dévoile que Jérusalem est choisie par Dieu 

pour être lumière des nations. Réjouissons-

nous: Dieu veut rassembler tous les peuples. 

Psaume : 71 

Le roi qui apporte le salut est avant tout l'ami 

des pauvres et des malheureux.  

2ème lecture : Ep 3, 2-6 

Jésus-Christ est venu pour sauver tous les 

hommes. 

Evangile : Mt 2, 1-12 

Les mages qui rendent visite à l'Enfant de la crèche ont su guetter l'étoile, avec espérance. En 

eux, toutes les nations reconnaissent Jésus comme Sauveur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 7 janvier 

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

 Mardi 8 janvier 
De 14h30 à 17h30 Rencar, Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 9 janvier 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 

 
 

A 11h00 Célébration eucharistique pour le MCR à Notre-Dame  
suivie d'un repas et d'un après-midi récréatif  à la MdO 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 13h30 à 15h30 Temps fort du parcours de 1ère communion à la MdO 
A 19h30 Rencontre du CPCI à la MdO 
A 20h00 Rencontre de l'EP-CP-CdOp à la MdO 

 

 Vendredi 11 janvier 
A 10h15 Célébration eucharistique au home les Aliziers à Crémines  
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 

 

 Samedi 12 janvier 
Week-end des Confirmands au couvent des Sœurs dominicaines à Estavayer-le-Lac  

A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 

 
 

 Dimanche 13 janvier, Baptême du Christ 
A 10h15 Célébration eucharistique et Fête des nouveaux baptisés  
 animée par le chœur-mixte Ste-Cécile à Notre-Dame 
 

 
 

 
 
 

 

Cécile Crelier Jeanne Crelier 

Yvette Ziegerli, Messe de 30
ème

 Lucienne Boegli 

Gertrude et Emile Fleury Marcelle et Emile Bayard et les parents défunts de la Famille Pauk  

Sergio Formentini Cécile Crelier 

La quête de l’Epiphanie, recommandée par notre évêque, traditionnellement 
recueillie par "Mission intérieure", soutiendra cette année la rénovation de l'église 
Saint-Jean à Domat/Ems (GR), de l'église paroissiale Sainte-Croix à Carouge (GE) et 
de l'église des capucines du monastère de Wonnenstein à Niederteufen (AI). Par 
notre contribution, nous témoignons notre solidarité à nos frères et sœurs de ces 
communautés en difficultés. Merci de votre soutien ! 
Le produit des quêtes en faveur de 
L'hôpital pédiatrique de Bethléem Frs   2'841.10 
Table couvre-toi Frs   508.35 



La semaine de prière pour l’unité chrétienne est célébrée annuellement 
du 18 au 25 janvier. 

En trouvant des façons de prier ensemble durant cette semaine, nous nous unissons aux 
femmes et aux hommes du monde entier qui prient, réfléchissent ensemble, et célèbrent 
l’unité des chrétiens. 
 

DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  LL''UUNNIITTÉÉ  CCHHRRÉÉTTIIEENNNNEE  
 

20 janvier 2019 à 10h00 à la Collégiale 
 

 
 

""  AAMMOOUURR  EETT  VVÉÉRRIITTÉÉ  SSEE  RREENNCCOONNTTRREENNTT,,  

JJUUSSTTIICCEE  EETT  PPAAIIXX  SS''EEMMBBRRAASSSSEENNTT..  ""    
(Ps 84,11)  

 

C'est le thème de la célébration œcuménique de cette année préparée par les chrétiens 
d’Indonésie.  
 

 

 

  

EEXXPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  CCRRÈÈCCHHEESS    
 

 

 
L'Association recherche des bénévoles pour le démontage de l’expo au Forum de l'Arc, 
dès le 14.01.2019.  

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Giovanni Resta, tél. 032 493 47 27. 

 

FÊTE PATRONALE  -  DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 
 

Le Comité de préparation, l'Equipe pastorale et le Conseil de paroisse invitent les 
paroissiennes et les paroissiens à participer à la fête des Saints Germain et 
Randoald autour de la Table eucharistique à Notre-Dame et au repas qui suivra à 
la MdO. 

Inscription au repas communautaire ouvert à tous. 
 

" JESSANA NEMITZ " 
sera la partie divertissante proposée.  

 

Pour un meilleur accueil et en raison du nombre de places limité (220), nous vous incitons à 
vous inscrire jusqu'au lundi 4 février au moyen du bulletin déposé au fond de l'église.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toute l'équipe de la rédaction de la Feuille dominicale vous présente ses 
meilleurs vœux. Que sur la route de vos projets l'étoile de Noël vous guide 
tout au long de la nouvelle année. 
Elle vous remercie cordialement de l'intérêt que vous portez à ces quelques 
pages. N'hésitez pas à nous faire part des événements marquants de votre 
vie,  de nous partager vos prières ou autres… selon vos souhaits. 
 

 

Monde de la Crèche - Crèches du monde
Association
CH-2740 Moutier

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


