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Fête des Baptisés 
Le peuple entre dans le Jourdain pour se faire baptiser. 

Le ciel s’ouvre, l’Esprit Saint descend, une voix se fait 

entendre : que de verbes de mouvement dans ces 

quelques lignes ! Tout bouge de haut en bas. Le ciel se 

répand sur la terre. Dieu devient proche comme il ne l’a 

jamais été. 

 

Jésus, homme parmi les hommes, est désigné comme 

le fils bien aimé du Père, à la fois par une parole et pas 

une colombe. Déjà, à Noël, sur la parole des anges, 

nous avons salué le sauveur emmailloté dans des 

langes. Ce dimanche, c’est le Père en personne qui 

parle et convoque : « Toi, tu es mon Fils Bien-Aimé, en toi je trouve ma joie ». 
 

Cette voix venue du ciel résonne encore lors de chaque baptême d’enfant ou 

d’adulte, à travers la voix de l’Église. Le Père se réjouit de faire de nous ses enfants à 

l’image de Jésus. Réjouissons-nous avec lui. 
Anne-Marie Aitken, xavière 

 

Ce dimanche nous sommes dans l’action de grâce, pour les 13 baptisés de l’année 

2018 et leurs familles. 

Ethan De Sousa Bessa 

Sara Pietronigro 

Rodrigo-Manuel Rumo 

Yaiza Tudela 

Logan Nobel 

Alice Hulmann 

Emma Oesch 

Luca Péteut 

Ilian Müller 

Malya Maret 

Gabriel Simões 

Marius Pedrocchi 

Lucas Duval 

 

Nous leur souhaitons de vivre, de la grâce extraordinaire, qui leur a été donnée le jour 

de leur baptême. Le Seigneur les appelle par leur nom et leur indique le chemin qui 

s’ouvre devant eux. 
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1ère lecture : Isaïe 40, 1-5. 9-11 
«Que tout ravin soit comblé, toute 
montagne et toute colline abaissée ! 
Psaume : 103 
«Tu envoies ton souffle : ils sont créés; tu 
renouvelles la face de la terre.» 
2ème lecture : Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7 
«Par le bain du baptême, il nous a fait 
renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit 
Saint.» 
Evangile : Luc 3, 15-16. 21-22 
«Moi, je vous baptise avec de l’eau; mais 
il vient, celui qui est plus fort que moi. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.» 

 
 

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

 

Prochainement à Moutier 
15 mas d'inscriptions à disposition à l'entrée d 

 

 

 

 

 

 

 

sepaje «service de la pastorale jeunesse » 

Le sepaje propose différentes activités pour les jeunes de 13 à 25 ans. 

Il y a les espaces d’accueil et de rencontres et les temps forts comme  
les Montées vers Pâques. 

Le sepaje propose également des camps, différents selon les années : du côté de Taizé, 
dans le désert, en Afrique, … 

Le prochain voyage aura lieu du 17 au 22 février, une vingtaine de jeunes de notre région 
se rendront à Paris pour se mettre au service des plus démunis, en collaboration avec 
l’association des Resto du Cœur. Il est possible de suivre leur expérience sur les réseaux 
sociaux du saoe. 

Pour plus de renseignement sur les différentes activités : www.sepaje.ch 

La quête de ce dimanche est destinée au Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant, 

SOS Futures mamans. Ces institutions accordent de l’aide à toute femme en difficulté suite 

à une grossesse, une naissance et/ou la prise en charge d’un enfant en bas âge en 

situation de détresse passagère. 

Merci de votre générosité ! 

Le produit en faveur de Mission Intérieure s’élève à CHF …… 

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

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.notredame.ch 

http://www.sepaje.ch/
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://www.sepaje.ch/Htdocs/Images/IF_SmallListNews_770/33512.png?puid=b436c31d-879f-4376-a554-c1b512b2c7f7&imgrefurl=https://www.sepaje.ch/&docid=b7uhMwytDpfNsM&tbnid=JD5UXkp_NyYMOM:&vet=10ahUKEwigz5uew-DfAhWFL1AKHUJ0D-YQMwibAShRMFE..i&w=770&h=490&bih=929&biw=1280&q= sepaj&ved=0ahUKEwigz5uew-DfAhWFL1AKHUJ0D-YQMwibAShRMFE&iact=mrc&uact=8


 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Lundi 14 janvier 
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à Notre-Dame 
De 16h00 à 18h00 Temps fort de 1ère et 2ème année de catéchèse à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
A 20h00 Ecoute voir à la MdO 
 

 Mardi 15 janvier 
De 14h30 à 17h30 Rencar, Place Sainte–Catherine 
De 16h00 à 18h00 Temps fort de 1ère et 2ème année de catéchèse à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 16 janvier 
A 8h30 Messe à Notre-Dame 
 

 
 
 

A 9h15 Evangile à la maison chez Madame Philomène Beuchat 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 20h00 Rencontre des Conseils de paroisse, des Conseils des Orientations 

pastorales, de l’Ensemble pastoral de Pierre-Pertuis à Tavannes 
 

 Jeudi 17 janvier 
A 19h30 Rencontre du groupe de lecture à la MdO 
 

 Vendredi 18 janvier 
A 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à la crypte à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 

  

 Samedi 19 janvier 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

 Dimanche 20 janvier, 2ème Dimanche du temps ordinaire 
A 10h00 Célébration œcuménique animée par le chœur mixte Sainte-Cécile  
 à la COLLÉGIALE 

 

PAS DE MESSE À NOTRE-DAME 
 

 

 

 

 

 

Intention particulière Jeanne Chappuis 

Week-end des Confirmands à Estavayer-le-Lac, au Couvent des Dominicaines 

Ce week-end est un temps fort pour les 27 jeunes qui préparent leur confirmation ! 
Témoignages de foi, rencontres fraternelles, temps de prière et de partages sont autant 
d’occasions de se sentir moins seuls dans la foi. Beaucoup en reviennent renouvelés dans 
la joie et dans l’espérance. Pour d’autres, c’est une étape importante dans leur 
cheminement vers le sacrement de confirmation. Nos prières les accompagnent ! 



La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 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. 

DIMANCHE DE L'UNITÉ CHRÉTIENNE 
 

20 janvier 2019 à 10h00 à la Collégiale 
 
 

 

" AMOUR ET VÉRITÉ SE RENCONTRENT, 
JUSTICE ET PAIX S'EMBRASSENT. "  

(Ps 84,11) 
 

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

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIEN VIEILLIR ENSEMBLE 

Mener une vie saine et active n’implique pas uniquement le maintien de la forme physique et 

mentale mais également des contacts et des relations humaines. Le fait de vivre seul 

complique quelquefois la sociabilité. Faire partie d’une communauté est un besoin important 

qui fait partie de la santé psychique. Nous parlerons de diverses pertes, de la solitude, mais 

aussi des possibilités de participation à la vie sociale. 

Plusieurs prestataires locaux auront des stands d’information. 

Date Jeudi 24 janvier 2019, de 14h00 à 16h30 

Lieu Sociét’hall, Moutier 

Coût gratuit et ouvert à tous et sera suivie d’une collation en parallèle avec les 

stands d’information 

Inscriptions Jusqu’au 17 janvier 2019 auprès du secrétariat de la commission politique du 

3ème âge de la commune de Moutier, Hôtel de Ville 1, CP 927, 2740 Moutier, 

info@avs.moutier.ch, tél 032 494 11 37 
 

mailto:info@avs.moutier.ch

