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Une manière de se préparer
à ressusciter
Telle une transfiguration, ce 2ème dimanche de Carême nous incite à ouvrir
nos armoires; faire du tri dans nos
vêtements.
Repérer celui que nous mettrons le jour
de Pâques; le nettoyer, lui redonner son
éclat d’origine. Si le vêtement paraît
trop vieux, le mettre plutôt en ce temps
de Carême, et en chercher un autre qui
soit plus étincelant.
Il nous arrive aussi de dire à une
personne, ou que l’on nous dise :
« Qu’est-ce que tu as changé ! », « Tu
es métamorphosé/e! », « Tu n’es plus
le/la même ! ». Cette semaine, faisons
mémoire des rencontres, événements, traversées du désert aussi, qui
nous ont transformés au point que cela se voit sur notre visage !
Soyons attentifs dans notre entourage à ces petites transformations qui
disent que la Vie et l’Amour sont à l’œuvre. Réfléchissons à ce que nous
avons à purifier en nous pour que notre cœur soit tout joyeux, nos yeux
pétillants et notre visage souriant.
Chaque soir, relisons comment l’Amour de Dieu nous a touchés,
déplacés.
Rendons grâce pour nos « corps » de gloire, à la suite de Jésus.
Extrait, notamment de www.versdimanche.com

Laissons-nous transfigurer par Lui !

1ère lecture : Genèse 15, 5-12. 17-18
Regarde le ciel, et compte les étoiles.
Telle sera ta descendance !
Psaume 26
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte ?
2ème lecture : Philippiens 3, 17 - 4,1
Tenez-bon dans le Seigneur, mes bien-aimés
Evangile : Luc 9, 28b-36
Celui-ci est mon Fils, écoutez-le !

« SE RENOUVELER

»

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.

L’anneau d’or
Un anneau d’or évoque le mariage.
Avec cette alliance, je dis :
je t’aime,
je te serai fidèle.
L’anneau d’or entourant la maison ouverte
est semblable à Dieu.
Dieu comme bouée de sauvetage.
L’anneau d’or signifie : Dieu est là.
Dieu étend ses bras autour de la maison
pour la protéger.
Dieu sauve l’humanité.
Dieu aime la Terre.

Une pensée, une prière pour

Eva Hergovits née Varga
Alexandre Vaquin

qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil.
La quête diocésaine de ce jour est pour soutenir les réflexions et les travaux de la pastorale
dans notre diocèse. Notre évêque Felix collabore avec différents conseils consultatifs et
exécutifs ainsi que des commissions pour divers travaux dans le domaine de la diaconie, la
catéchèse, la liturgie et la pastorale de la jeunesse.
Merci de votre générosité !
Le produit de la quête pour l’association MIVA Suisse :

Frs 527.20

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 18 mars
De 13h30 à 16h00
A 19h15
De 19h30 à 21h30

Rencontre de l’Ouvroir à la MdO
Groupe de prière à Notre-Dame
Répétition de la chorale Envol à la MdO

Mardi 19 mars
A 10h30
De 14h30 à 17h30
De 20h00 à 22h00

Messe à l’Hôpital à Moutier
Rencar à la Place Sainte-Catherine
Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO

Mercredi 20 mars
A 08h30

Messe à Notre-Dame

Vittoria Fioroni

Joseph Jolidon

A 09h15
De 13h30 à 14h15
A 19h30

Evangile à la maison chez les Sœurs, Rue du Midi 8
Méditation du chapelet à Notre-Dame
Séance du CdOp à la MdO

Jeudi 21 mars
A 19h30
A 20h00
A 20h00
A 20h15

Rencontre du Groupe lecture à la MdO
Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO
Répétition de la chorale portugaise
Répétition de la chorale Gaudete à la MdO

Vendredi 22 mars
A 12h00
A 18h00

Soupe de Carême à la MdO
Parcours du catéchuménat à la cure

Samedi 23 mars
De 13h30 à 20h30
A 17h30

Temps fort des confirmands à Saint-Imier avec les autres
groupes de l’EPPP
Célébration eucharistique à Notre-Dame

30ème Vittoria Fioroni née Spada
Luigi Fioroni et leur fille Patrizia
Marcel Schaller

Messe Anniversaire Antonio Aprile
Irma Ruch
Messe Fondée Marie Louise Py

Dimanche 24 mars, 3ème dimanche de Carême
A 10h15
Messe animée par la Sainte-Cécile à Notre-Dame
30ème Lisette Zuber née Zimmermann
Marthe et Paul Meusy

Messe Anniversaire Georges Meusy
Marie-Madeleine et Kouka-Norbert Ouédraogo
et tous les défunts de la famille

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
 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 – 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.

Repas africain, dimanche 31 mars 2019
 Messe à 10h00 à l’Eglise de Tavannes, suivie d’une animation du
MADEP.
 Dès midi, repas africain à la salle paroissiale, sur inscription :
Merci de vous annoncer avant le 21 mars au : 032 481 23 80, ou par
mail : paroisse-tav@bluewin.ch
 Bénéfice en faveur de la construction d’une école à KasongoLunda (Congo) et soutenue par l’Abbé Hilaire Mitendo, curé à la
TRAMATA
 Prix du repas : adulte : CHF 20.Enfant (-15 ans) : CHF 10.Venez nombreux partager un moment de convivialité !
Thème de l’année :
Leurs buts :

"#VoiciLaServanteDuSeigneur"

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 !

