
 

 

 

  

Paroisse Sts Germain & Randoald                     FICHE DOMINICALE 09/10 MARS 2019 
            Moutier                                                                                                             Natacha Grossert 

PLUS FORT QUE LA TENTATION 
 

Malin, le diable ! En tentant Jésus, il dit vrai : «Si tu es Fils de Dieu...» 
Comme le diable, nous le savons : Jésus est bien Fils de Dieu. Mais qu’est-
ce que cela signifie ? 
C’est là que les tentations surgissent. Exemple : Jésus a faim. Pas de 
problème. Il lui suffit d’ordonner - quoi de plus simple pour Dieu ? - et le 
tour est joué : la pierre devient pain et la faim disparaît comme par 

enchantement. Cela est vrai aussi pour celles et ceux qui meurent de faim aujourd’hui.  
Pourquoi le Fils de Dieu «n’ordonnerait-il pas» des choses pour que la faim disparaisse ? 
Pas facile de se défaire des fausses images de toute-puissance de Dieu. La toute-
puissance ne réside pas dans des tours de magie. Elle se trouve dans sa Parole, celle que 
nous écoutons avec plus d’attention pendant le temps du carême. Alors, prêts à vivre de la 
Parole qui sort de la bouche de Dieu ? 

Thierry Lamboley, jésuite 
 

 

 
 
 
 

 

La maison ouverte 
Une maison ouverte, avec une porte grande ouverte. 
C’est une invite, 
un signe amical. 
Sois bienvenu-e !  
Cette maison est notre Terre. 
La Maison-Terre est ouverte à chacun-e. 
Tout le monde peut l’habiter. 
Dieu a offert la Terre à l’humanité. 
Il nous souhaite une vie épanouie. 
Nous sommes tous et toutes responsables de ce don. 

 

La tenture de Carême est de l’artiste designer, 
sculpteur et peintre Uwe Appold. Il vit et 
travaille à Flensburg, dans le Nord de 
l’Allemagne. Ses œuvres sont basées sur des 
écrits philosophiques et religieux, sur de la 
poésie ou de la musique. Il cherche, à travers 
son travail, d’autres manières de prêcher. « SE RENOUVELER » 
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1ère lecture : Deutéronome 26, 4-10 
«Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la 
corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu.» 
Psaume : 90 
«Je dis au Seigneur : «Mon refuge, mon rempart, 
mon Dieu, dont je suis sûr !» 
2ème lecture : Romains 10, 8-13 
«Si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est 
Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a 
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé.» 
Evangile : Luc 4, 1-13 
«C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte.» 

 
 

 
 
 
 

Appel décisif vers le baptême 
En chemin vers le baptême, des enfants, des jeunes et des 

 
 

 
 

 
 
Une pensée, une prière pour 
Simone Cuenin - Monnier  
Yvette Miserez - Anjubeaut 
qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

 

 

 

 

La quête de ce dimanche, recommandée par la Conférence des évêques suisses, est en 
faveur de Miva Suisse, qui depuis 1932  finance des moyens de transport pour les missions 
et les projets de l’aide au développement dans les domaines de la santé et de 
l’enseignement, de l’agriculture et de l’exploitation forestière dans les pays du Sud (Afrique, 
Amérique latine, Asie).Elle s’attache autant à soulager la misère des personnes dans le 
besoin qu’à promouvoir un développement durable dans ces pays. Pour ce faire, Miva 
Suisse a besoin de nous. Merci de votre soutien. » 
La quête du dimanche des malades s’élève à Frs 473.60 

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

Appel décisif 
Ce dimanche à 16h00 à l’église de Courtételle, cinq enfants en âge de scolarité 
de notre paroisse vivront l’étape de l’Appel décisif par le vicaire épiscopal, l’abbé 
Jean Jacques Theurillat. 

Nous pouvons accompagner ces personnes de notre prière 
 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk4aTslt7gAhVCYlAKHUz4AusQjRx6BAgBEAU&url=http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/dessins-de-la-semaine/annee-c/c-temps-de-careme/annee-c-careme-1er-dimanche-2/&psig=AOvVaw3I_AqQ3GKXDVQHGXFWpD1H&ust=1551434672711058


 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 11 mars 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 12 mars 
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 13 mars 
A 08h30  Messe à Notre-Dame 
 
 
 

 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 19h30 Rencontre du CPCI à la MdO 
De 19h30 à 21h00 Répétition de la chorale Saint-Augustin à la MdO 
A 20h00 Ecoute Voir à la MdO 
A 20h15 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO 
 

 Jeudi 14 mars 
A 11h00 Messe de 30ème pour M. Mario Muto à la Chapelle St-Joseph au  

Righi à Delémont 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
 

 Vendredi 15 mars 
A 10h15 Célébration œcuménique au home les Aliziers à Crémines 
A 12h00 Soupe de Carême au Foyer 
De 19h00 à 21h15 Première rencontre du parcours  «Vivre en pardonné» à la MdO 
De 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à la crypte à Notre-Dame 
  

 Samedi 16 mars 
A 17h30 Célébration eucharistique, Fête de Saint-Joseph animée par la chorale 

Notre-Dame de Fatima  
Dès 18h00 Fête des Pères à la MdO 
 
 
 
 
 

 Dimanche 17 mars 2ème dimanche du Carême 
A 10h15 Célébration eucharistique animée  par le chœur mixte de la Sainte-

Cécile à Notre-Dame 
 
 

Vittoria Fioroni Jean-Pierre Hagmann 
Marcel Schaller 

Madeleine et Germaine Kunz Marie-Thérèse Robert 
Lisette Zuber Yvonne et Charles Schneider 
Irma Ruch MF Catherine Mégel 
MF Missions intérieures 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Soupes de carême : ensemble à la même table 
 

 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 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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 ! 

 

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

Itinéraire en ville de Moutier 
Samedi 30 mars 2019, 17h00 – 20h00 

 

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 Ryf, 
076 435 60 65 ou celine.ryf@connexion3d.ch 

 

Lieu : rdv au Foyer       Heure : entre 17h00 et 20h00      Prix : Frs 5.- (enfants et adultes) 
 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les flyers à l’entrée de l’église. 
 

 

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

Vendredi  29  mars  -  Musique du Monde 
Aula  de  Chantemerle à Moutier, 20h 
MANDE KULU, LAMONTAGNE DU MONDE KALA JULA 
Brillant ambassadeur de la tradition des griots du Mali, Samba Diabaté  
fait partie des guitaristes les plus appréciés de Bamako. Multi-instrumentiste, 
compositeur et producteur, spécialiste des traditions musicales d’Afrique de  
l’Ouest, Vincent Zanetti est un des rares maîtres blancs du tambour djembé  
et des rythmes mandingues. Essentiellement instrumentale et acoustique, leur  
musique est profondément enracinée à la fois dans les traditions mandingues, le blues et le jazz. 
 

Entrée CHF 25.— (réduction 20%  membre CCP & BCJ) 
Organisation, renseignements : Centre culturel de la Prévôté, tél.  032 493 45 11 
Billet en vente au CCP (me-ve 15h-18h) ou à la Librairie Point Virgule, Rue Centrale 68 à Moutier 
 
 

 

http://www.vocations.ch/
http://www.vocations.ch/
mailto:celine.ryf@connexion3d.ch
mailto:celine.ryf@connexion3d.ch

	PLUS FORT QUE LA TENTATION
	PLUS FORT QUE LA TENTATION
	2ème page.pdf
	Appel décisif
	Appel décisif

	4ème page (9).pdf
	Soupes de carême : ensemble à la même table
	Soupes de carême : ensemble à la même table
	Vendredi  29  mars  -  Musique du Monde
	Vendredi  29  mars  -  Musique du Monde
	Aula  de  Chantemerle à Moutier, 20h
	Aula  de  Chantemerle à Moutier, 20h


