Paroisse Saints Germain & Randoald
Moutier
FICHE DOMINICALE 19/20 JANVIER 2019
Martine Saner

Les chrétiens d'Indonésie nous invitent à prier pour l’Unité avec le
thème :

" AMOUR ET VÉRITÉ SE RENCONTRENT,
JUSTICE ET PAIX S'EMBRASSENT. " Ps 84, 11

L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de
17 000 îles, 1 340 groupes ethniques différents et plus de 740
langues. Elle est pourtant unie dans sa diversité. Ce fragile équilibre
est aujourd’hui menacé par de graves problèmes.
Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que
le thème était un appel particulièrement pertinent pour eux et pour
tous les chrétiens.
La paix est un des fruits de la justice et
le fruit de la justice est semé dans la paix.
Justice et paix s'embrassent.
De même qu’il n’y a pas de paix sans justice, il n’y a pas non plus
d’unité sans justice. L’injustice a nourri les divisions entre les
chrétiens, le chemin de l’unité chrétienne passe donc non seulement
par la réconciliation mais également par la justice et le respect des
minorités.
UNITÉ CHRÉTIENNE

1ère lecture : Esaïe 2, 2-5
Maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l'Eternel !
Psaume : 85
Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son
fruit !
Evangile : 4, 14-21
Au commencement de son ministère public, Jésus est investi par
l'Esprit.

Prière pour l'unité des chrétiens
Dieu Éternel et Miséricordieux,
toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions, Père, et nous te supplions de
rassembler, par ton Esprit-Saint, tout ce qui est divisé.
Veuille aussi nous accorder de nous convertir
à ton unité, de rechercher ton unique et
éternelle vérité, et de nous abstenir de toute
dissension.
Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une
seule volonté, une seule science, un seul
esprit, une seule raison.

Martin Luther

Et, tournés tout entiers vers Jésus-Christ, notre
Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une
seule bouche, et te rendre grâce par notre
Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint.
Amen.

La quête de ce dimanche de l'Unité des Chrétiens est destinée à la Société
biblique suisse. Organisation à but non lucratif supra confessionnelle, elle se
mobilise pour soutenir et promouvoir la traduction et la révision scientifiquement
fondées des textes bibliques. Elle prend part à la production et à la diffusion de la
Bible dans des langues et éditions souhaitées par les Eglises en Suisse et à
l’étranger. Merci de votre générosité !
Le produit de la quête pour Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant, SOS
Futures mamans
Frs 830.25

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

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 21 janvier
De 13h30 à 16h00
De 16h00 à 18h00
A 19h15
Mardi 22 janvier
A 10h30
De 14h30 à 17h30
De 16h00 à 18h00
A 20h00
Mercredi 23 janvier
A 08h30

Rencontre de l’Ouvroir à la MdO
Etape de vie "pré-ados" à la MdO à la MdO
Groupe de prière à Notre-Dame
Célébration eucharistique à l’Hôpital à Moutier
Rencar sur la Place Sainte-Catherine
Etape de vie "pré-ados" à la MdO
Répétition de la chorale Sainte-Cécile à la MdO
Messe à Notre-Dame

Henri Guillaume et sa fille Anne Schoepfer

Hans et Victor Roth

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame
Vendredi 25 janvier
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur Saint-Kizito à la MdO
Eveiller au mystère - Un enjeu pour la pastorale aujourd’hui
Conférence publique
Vendredi 25 janvier 2019 à 20h00 au Centre Saint-François à Delémont
Eveiller les enfants, jeunes et adultes au mystère des rites religieux ne s’improvise pas.
Mais plutôt que des connaissances à acquérir, célébrer est une véritable expérience à
vivre d’abord soi-même pour ensuite accompagner d’autres et se la réapproprier.
Avec Roland Lacroix et Fr. Isaïa Gazzola, professeurs à l’Institut supérieur de pastorale
catéchétique de Paris.
Gratuit

Samedi 26 janvier
Journée de formation des catéchistes au Centre Saint-François
A 17h30
Célébration eucharistique à Notre-Dame
Jean Rérat, messe de 30ème
Luigi Fioroni et sa fille Patricia

Yves Theurillat
Jeanne Chappuis

Soirée de partage du CPCI à la MdO
Dimanche 27 janvier
A 10h15
Célébration eucharistique animée par le chœur Saint-Kizito
à Notre-Dame
Suzanne et Paul Thiévent

MF, Edmond Jolidon

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

CONFÉRENCE

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’halle, Moutier
Intervenants Sylvia Wicky, Vieillir en forme, infirmière diplômée en psychiatrie / Pro
Senectute Arc Jurassien
Lucas Gigon, responsable sport & mouvement,
Pro Senectute Arc jurassien
La Croix-Rouge suisse présente les prestations dans le Jura bernois
Anna Coendet, Tavolata
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
Organisation: Commission politique du 3e âge / Pro Senectute Arc jurassien

RTSreligion

FAUT PAS CROIRE

RTS Un

« Etats-Unis : quand « Dios » devient « Allah »

Dimanche 20 à 10h52
Des Latinos qui quittent leur ancrage chrétien pour épouser l’islam, le phénomène reste encore
marginal mais commence à faire parler de lui au pays de l’Oncle Sam. Quelles sont donc les
motivations des Latino-Américains convertis et comment se réapproprient-ils la culture
musulmane ?

