Paroisse Sts Germain & Randoald
Moutier
FICHE DOMINICALE 26/27 JANVIER 2019
Miriam Quenet

« C’est aujourd’hui que s’accomplit
ce que vous venez d’entendre ».
C’est en ces termes que Jésus s’est
révélé aux premiers témoins occulaires,
au service de la Parole, dans sa ville
natale de Nazareth, un jour de Shabbat.
Il va à la synagogue et ce jour-là,
tout le monde l’attend.
Jésus, clair ou plus obscur selon notre
compréhension, nous laisse nous poser
la question : « Savons-nous l’écouter ? Que faisons-nous de cette
parole ? Nous contentons-nous de la lire comme une belle histoire, ou
cherchons-nous à aller plus loin avec elle ? »
Depuis des temps immémoriaux, depuis les
premiers chrétiens, chaque spécialiste et à
chaque époque, en essayant de comprendre,
se pose la même question en lisant les écrits
laissés par ses prédécesseurs.
« L’esprit du Seigneur est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur
libération, et aux aveugles qu’il retrouveront la vue, remettre en liberté
les opprimés… »
Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21
Hier, aujourd’hui et demain s’accomplit encore et toujours cette
parole, laissée en héritage à tout baptisé qui se rencontre pour
donner vie à la Parole.
Notamment : www.versdimanche.com

1ère lecture : Néhémie 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi.
Psaume 18a
La charte du Seigneur est sûre,
qui rend sage les simples.
2ème lecture : 1 Corinthiens 12, 12-30
Si un seul membre souffre, tous les membres
partagent sa souffrance ; si un membre est
à l’honneur, tous partagent sa joie.
Evangile : Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21
L’Esprit du Seigneur est sur moi…
Journée mondiale des lépreux
« Vivre, c’est aider à vivre. Il faut créer d’autres bonheurs
pour être heureux ».

Le Livre d’amour, 1920

Aujourd’hui, dernier dimanche de janvier, c’est la journée mondiale des lépreux, fondée en 1954
par Raoul Follereau et célébrée dans 127 pays.
Maladie passée pour l’Occident, la lèpre touche encore plus de 200'000 personnes chaque année
dans le monde, particulièrement dans les pays pauvres de l’Afrique.
L’auteur du « Livre d’amour », décédé en 1977, souhaitait faire perdurer son œuvre en la définissant
comme : « Une mobilisation des esprits et des cœurs ». La Fondation Raoul Follereau continue à
soigner et à effectuer des recherches sur cette maladie dévastatrice, tout en sensibilisant les
autorités ainsi que le monde occidental sur son traitement et son éradication.
Pour en savoir plus : www.raoul-follereau.org/journee-mondiale-des-lepreux

Des difficultés à entendre ?
La lecture labiale va vous aider... A partir de 60 ans et même avant, les difficultés de compréhension
augmentent. Venez apprendre à lire sur les lèvres dans des ateliers ludiques à destination des
malentendants.
Début de la première session : Mardi 29 janvier de 10h à 12h et de 13h à 15h jusqu'au 09 avril
Tarification : 120.- CHF pour les dix sessions hebdomadaires
Lieu des cours : Maison des Œuvres à Moutier
Venez tester ce cours dans la joie et la bonne humeur !
Renseignements : Laure FRANCESCONI 078 975 93 67
Une pensée, une prière pour
Margrit Vogel
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil

La quête diocésaine de ce jour est destinée à Caritas Jura. Poursuivant un travail professionnel de
proximité et de soutien à des personnes en difficulté non loin de chez nous, il se déploie sur
l’ensemble du Jura Pastoral, à travers ses différents ateliers et pôles de conseil, et a un impératif
besoin de soutien. Merci de votre générosité !
Le produit de la quête pour la Société biblique suisse

CHF 646.70

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 28 janvier
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO
A 19h15
Groupe de prière à Notre-Dame
Mardi 29 janvier
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte-Catherine
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Sainte Cécile à la MdO
Mercredi 30 janvier
A 08h30
Célébration eucharistique à Notre-Dame
Aucune intention
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame
A 20h15
Répétition de la chorale Gaudete à la MdO
Jeudi 31 janvier
A 20h00

Répétition de la chorale Saint Kizito à la MdO

Vendredi 1er février
A 18h00
Souper de retrouvailles pour les confirmés à la MdO
De 19h00 à 19h45 Adoration du Saint-Sacrement à Notre-Dame
Samedi 2 février
A 09h00

Randonnée des Amis de Saint-Jacques. Rendez-vous sur la
Place Sainte-Catherine.
De 14h30 à 16h30 Rencontre de l’Eveil à la Foi à la MdO
A 17h30
Célébration eucharistique à Notre-Dame
30ème Jeanne Chappuis née Candolfi
Pierre Guillaume
Giuseppina Mouttet née Verga, et parents défunts
Nicole Recoura-Pétermann et son mari
Messe Fondée Nadine et Edwige Montavon
Messe Fondée Abbé Edgar Imer

Marcel Chappuis
Arsène Charmillot
Les défunts des familles Castro et Romar
Messe Fondée Michel Pétermann
Messe Fondée Pierre Montavon

Dimanche 3 février, 4ème dimanche du temps ordinaire
A 08h45
Messe à la chapelle à Crémines
Jean-Louis Ruch
A 09h30
A 10h15

Max Ruch

Emilie et Max Christ

TF de catéchèse communautaire à la MdO
Célébration eucharistique, animée par Gaudete à Notre-Dame
Jean Maraldi et parents défunts

De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame
A 17h30
Messe pour l’ensemble pastoral Pierre-Pertuis à Tavannes
Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur notre site : www.notredame.ch

FETE PATRONALE - DIMANCHE 17 FEVRIER 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.
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. Séances d’information vivement conseillées pour participer à la
semaine de jeûne :
Mercredi 13 février 2019, à 20h00,

ou :

Lundi 18 février 2019, à 20h00,

Centre Saint-François à Delémont.
Pour la semaine de jeûne :

Maison de paroisse catholique
de Malleray. Pour la semaine de

du 29 mars au 5 avril 2019 à Delémont.

jeûne : du 16 au 22 mars 2019.

Renseignements : France Crevoisier : 032 421 98 82
ou par e-mail : france.crevoisier@jurapastoral.ch

Renseignements : Aline Gagnebin :
079 750 87 23
ou par e-mail : gaby.noirat@jurapastoral.ch

Dimanche 3 février, rendez-vous à la MdO pour vivre un Temps Fort en famille. Cette
rencontre débute à 9h30 par un petit déjeuner qui nous permettra de faire connaissance.
Après ce temps, nous nous retrouverons pour vivre la célébration eucharistique à NotreDame. Au terme de cette dernière, nous nous retrouverons pour échanger sur ce que nous
aurons vécu durant cette même célébration.
Bienvenu à toutes et tous.

« Ensemble avec des femmes engagées- ensemble pour un monde meilleur. »
Déjà 50 ans d’engagement à vos côtés :
venez vivre avec nous la séance de lancement
de la campagne œcuménique 2019 !
Jeudi 7 février 2019
19h00 – 21h00
Jura : maison de paroisse réformée
Grand-Rue 120, 2720 Tramelan
(à 250 m. de la gare, plan à l’intérieur)

