Paroisse Saints Germain & Randoald
Moutier

FICHE DOMINICALE 2 / 3 MARS 2019
Martine Saner

À l’occasion de la 27e Journée Mondiale des Malades, l’Église, Mère de
tous ses enfants, surtout des malades, rappelle que les gestes de don
gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont la voie la plus crédible de
l’évangélisation. Le soin des malades a besoin de professionnalisme et
de tendresse, de gestes gratuits, immédiats et simples comme une
caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous est « cher ».

Tout vient de Toi, Seigneur, Tu nous donnes la vie.

Tu nous accueilles dans ta grande famille par le Baptême ;
tu nous envoies ton Esprit Saint par la Confirmation ;
tu nous donnes de communier à ton corps dans l’Eucharistie.
Tu es là présent chaque jour. Par ta miséricorde,
tu nous offres ton pardon. Dans notre prière, Tu viens à notre
rencontre.
Tu es là gratuitement, disponible. Tu es lumière dans nos vies.
Mais mon chemin devient parfois rocailleux,
et il se perd souvent dans le brouillard.
Autour de la maladie et de la souffrance,
au travers d’un âge peut-être avancé,
ma réponse peut devenir difficile, le doute s’installe.
Mon cri monte dans la nuit. Je suis seul(e), je ne t’entends plus.
Que par le sourire de l’un, le geste attentionné de l’autre,
le petit mot réconfortant d’un tiers, je découvre des signes de ta
présence. Et que je retrouve la confiance en ton amour.
Donne-moi, Seigneur, la grâce de pouvoir vivre auprès de Toi :
d’y trouver réconfort et espérance afin de les rayonner autour
de moi. Amen.
Du Vatican Pape François

1ère lecture : Si 27, 4-7
La Parole fait connaître les sentiments.
Psaume : 91
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce.
2ème lecture : 1 Co 15, 54-58
« Ô mort, où est ta victoire ? »
Evangile : Lc 6, 39-45
Vous brillez comme des astres dans l’univers en
tenant ferme la parole de vie.

MERCREDI DES CENDRES

Nous voici à l'aube du carême, ce temps
offert pour préparer nos cœurs à mieux
célébrer ce qui est le centre vital de la foi
chrétienne, à savoir la mort et la résurrection
du Christ.
Nous savons tous par expérience qu'il est
difficile de vivre cette dynamique durant...
quarante jours, c'est pourquoi…
pour l'heure, nous vous souhaitons de prendre un courageux départ dans cette
invitation à marcher vers Pâques, en compagnie de Celui qui va donner sa vie pour
que nous accédions à... la Vie.

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

La quête de ce dimanche est en faveur de la pastorale de la santé et des malades.
Elle représente un soutien au Service d’Aumônerie œcuménique de l’Hôpital du Jura
pour ¼ et du Service d’Aumônerie Prisons, Psychiatrie, Addiction et Sida (SAPPAS)
pour ¾. Merci de lui témoigner concrètement votre sollicitude.
Le produit de la quête destiné aux tâches diocésaines
Frs 451.20

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 04 mars
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO
A 19h15
Groupe de prière à Notre-Dame
De 19h30 à 21h30 Répétition du chœur Envol à la MdO
Mardi 05 mars
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte–Catherine
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Sainte-Cécile à la MdO
Mercredi 06 mars
Pas de messe le matin à Notre-Dame
De 13h30 à 14h15 Méditation du Chapelet à Notre-Dame
Dès 16h00
Temps fort pour toute la communauté à la MdO, suivi de la
A 18h00
Soupe de Carême à la MdO, puis
A 19h30
Célébration des Cendres à Notre-Dame
Jeudi 07 mars
A 12h00
A 19h30
De 20h00 à 22h00
De 20h00 à 22h00

Jeudîne à la MdO
Séance du CP et du CdOp à la MdO
Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO
Répétition de la chorale portugaise à la MdO

Vendredi 08 mars
A 12h00
Soupe de Carême à la MdO
De 17h30 à 18h30 Répétition du chœur d’enfants Graine d’Avenir à la MdO
Samedi 09 mars
A 17h30

Célébration eucharistique à Notre-Dame

Yvonne et Hermann Uebelhart

Irma Ruch

Dimanche 10 mars : 1er dimanche du Carême
A 10h15
Célébration eucharistique à Notre-Dame
Gertrude et Emile Fleury
Marie-Madeleine et Kouka–Norbert Ouédraogo et tous les défunts de la famille
A 12h00
A 16h00

Rencontre pour tous les Catéchumènes du Jura pastoral
à Courtételle
Appel décisif

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

Le Carême est un temps de partage, de jeûne et de prière.

Toute personne motivée pour
la préparation des soupes est
attendue dès 08h30 à la MdO.
Merci pour votre soutien !

Soupes de carême : ensemble à la même table
 8 mars à midi à la Maison des Œuvres
 15 mars à midi au foyer
 22 mars à midi à la Maison des Œuvres
 29 mars à midi au foyer
 5 avril à midi à la Maison des Œuvres
 12 avril à midi à la Maison de paroisse de Grandval
Itinéraire en ville de Moutier
Samedi 30 mars 2019, 17h00 – 22h00
Tout au long d’une promenade dans les rues de la cité
prévôtoise, les marcheurs sont invités à déguster diverses
soupes et à découvrir plusieurs associations et groupes qui
œuvrent pour un monde plus juste et plus solidaire.
Inscriptions jusqu’au 22 mars auprès de Céline Ry,
076 436 60 65 ou celine.ryf@connexion3d.ch

Lieu : rdv au Foyer
Heure : entre 17h00 et 22h00 Prix : Frs 5.- (enfants et adultes)
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les flyers à l’entrée de l’église.
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 plus de détails sur les
camps ou munis-toi du feuillet qui se trouve à l'entrée de l’église !

INFORMATIONS DU CONSEIL DE PAROISSE

A louer : Un garage, rue du Midi 8, libre de suite, Prix Fr. 80.--/mois
Pour de plus amples renseignements, s’adresser à M. Jean-Marie Frésard, concierge,
079 852 17 27
Orgue : Les dégâts subis par l’orgue sont d’une telle ampleur que l’instrument restera hors
service jusqu’à la fin du mois d’avril.
Clocher : Il n’y aura pas d’assemblée de paroisse extraordinaire au printemps. Le projet
d’assainissement du clocher de Notre-Dame sera présenté lors de l’assemblée de paroisse du
19 juin 2019.

