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Le figuier desséché, convertissez-vous ! 
 

Il y a la façon du propriétaire du figuier : un fruit lui est dû, 
précisément parce qu’il est 
propriétaire du figuier. Rien 
d’étonnant, alors, à ce qu’il 
finisse par dire : « coupe-
le ! ». Or ce regard de 
propriétaire est bien 
souvent, à notre insu, le 
nôtre. Combien de fois, en 
effet, ne disons-nous pas 
dans notre vie, dans nos 
relations : il, elle, me doit 
bien cela ? 
 

Et il y a le regard du vigneron : une manière de regarder où le 
vigneron va y mettre tout son labeur, toute sa patience, toute sa 
présence ; une manière de regarder où le vigneron ne voit pas 
d’abord l’absence de fruit, mais une vie dont il lui faut prendre soin, 
parce que, précisément, elle est sans fruit. 
 

Et si la conversion consistait à passer du regard de propriétaire au 
regard de vigneron, du regard qui fait le constat sec et impatient qui 
juge qu’il n’y a pas de fruit, dans la vie d’autrui ou dans sa propre vie, 
au regard de celui qui prend soin de toute vie donnée ? Et si la 
conversion consistait aussi à laisser faire un autre, dans nos vies, un 
autre qui prend soin de nos vies, en leur infécondité même – cet autre 
étant le Christ, lui que nous prions en disant : toi qui es la source de 
toute bonté et d’où vient toute miséricorde ?  
Lui seul voit la vie qui est la nôtre.  
Lui seul voit là où il n’y a pas de fruit dans nos vies : mais il voit 
sans juger, parce que son agir est d’abord de prendre soin de nous. 
Pour que la vie jaillisse en fécondité !  

Alors, laissons-le faire ! 
P.Laurent Gallois, s.j. 



Le pardon 
   
Le pardon est un geste d'amour, c'est un cadeau que l'on offre à 
ceux qui nous ont blessés ; que ce soit par des paroles 
désobligeantes qui nous ont fait pleurer ou par des gestes déplacés 
qui nous ont déséquilibrés...  
 

Pardonner, c'est aussi un signe de sagesse car cela demande 
beaucoup de courage et cela n'est vraiment pas toujours facile de 
faire cet effort, mais c'est le plus beau cadeau que l'on peut se faire 
pour nous aider à retrouver la paix intérieure et continuer de grandir 
dans notre cœur.  
 

Être capable de pardonner, c'est se donner la chance de vivre en équilibre avec soi-
même, sans rancune, sans colère, et sans méchanceté.  
Sans ce sentiment de frustration qui nous étouffe et qui nous rend malheureux en venant 
tourmenter notre esprit tout en nous rongeant l'intérieur...  
 

Pardonner, c'est déposer une rose dans le jardin de l'amour car c'est dans notre cœur 
que ses pétales s'ouvriront, pour venir embellir ces précieux moments de bonheur où 
nous connaissons la joie de redonner à quelqu'un une seconde chance de bonheur.  
 

 "Je te pardonne" est un mot qui guérit et enrichit notre vie...  
 
   

 

 

1ère lecture : Ex 3, 1-15 
Dieu révèle son nom. Et ce nom, c’est tout son être, 
toute sa présence auprès des hommes. 
Psaume : 102 
Ensemble, chantons, bénissons le Seigneur qui est 
pour nous tendresse et pitié. 

2ème lecture : 1Co 10, 1 12 
Nous sommes sauvés, mais notre conversion doit 
toujours persévérer. 
Evangile : Lc 13, 1-9 
Même si Dieu est patient, efforçons-nous de nous conformer à sa Parole pour vivre de son amour. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

École Sainte-Ursule 
1619 - 2019 - 400 ans 

La quête de ce dimanche est destinée à soutenir les Ecoles Saint-Paul et Sainte-
Ursule à Porrentruy. Confrontées aux mesures d’économies touchant les écoles 
privées, c’est grâce à vos dons et à votre soutien que ces écoles pourront 
perpétuer leur mission de l’Eglise auprès de la jeunesse. 
Merci de votre généreuse participation ! 
Le produit de la quête pour les tâches diocésaines :     Frs  434.90 
 



 
LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 
 

 Lundi 25 mars 
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 26 mars 
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Ste-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 27 mars 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 

 
 

 
 
 
 

A 13h30 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 14h15 Rencontre du MCR à la MdO 
A 20h15 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO 

 

 Jeudi 28 mars 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
 

 Vendredi 29 mars 
A 12h00 Soupe de Carême au Foyer réformé 
A 18h30 Parcours « Vivre en Pardonné » à la MdO, suivie de la 
De 19h00 à 21h30 Veillée du Pardon animée par le chœur Gaudete à Notre-Dame 

Cette Veillée est ouverte à tous les paroissiens 
 

 Samedi 30 mars 
De 10h00 à 12h00 Rencontre de l’Eveil à la Foi à la MdO 
De 17h00 à 20h00 « Soupes d’ici et d’ailleurs » Itinéraire en ville de Moutier  
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 31 mars, 4ème dimanche de Carême 
A 10h15 Célébration eucharistique et scrutin pour les catéchumènes  

animée par la chorale Saint-Augustin à Notre-Dame 
 
 
 

 
 

Espérance Ndwimfura, messe anniversaire 
Irma Ruch Joseph Riat et parents défunts 
Alphonse Oeuvray  
 

30ème Edouard Schacher 30ème Marcel Schaller 
Vittoria Fioroni Marcel Eschmann et parents défunts 
Intention particulière MF, Lea Müller-Gubler et Walther Gubler 
 

Suzanne et Paul Thiévent Marie-Madeleine et Kouka-Norbert Ouédraogo et parents défunts 
Jean Maraldi et parents défunts 
 



 

Soupes de carême: ensemble à la même table 
   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les signes insolites 
Des signes qui enthousiasment beaucoup de gens. 
Des hommes et des femmes qui veulent vivre comme lui  
demandent à Jésus : comment faire ? 
Jésus dit : 
aimez-vous, comme je vous aime. Ainsi, vous serez mes ami-e-s. 
Je pourrai alors vous transmettre la force qui vient de Dieu. 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

Du jeudi 18 avril au dimanche 21 avril, les équipes pastorales de  
L'Ensemble Pierre-Pertuis, et le Relais catéchétique proposent une 
montée vers Pâques pour les familles.  

 

Les familles peuvent choisir les temps auxquels elles souhaitent s'inscrire. 
 

Certaines activités se vivront en commun, d'autres seront proposées dans les différentes 
paroisses. Un repas pascal sera proposé le Jeudi saint ici à Moutier.  
 

Des bulletins d'inscription se trouvent à l'entrée de l’église : vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires. Délai d’inscription : 10 avril 
 

 On m’appelle « le jardinier de Tibhirine » Témoignage 
 

Père Jean-Marie Lassausse, prêtre de la Communauté de la Mission de France 
 

Alors que l´Église catholique vient de béatifier les sept moines 
de Tibhirine et les douze autres victimes chrétiennes du 
terrorisme en Algérie, nous avons la chance de recevoir le père 
Jean-Marie Lassausse. 
 

Mercredi 3 avril 2019 20h00      Centre Saint-François, Delémont  
 

Entrée libre et collecte à la sortie     Aucune inscription demandée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Carême est un temps de partage, de jeûne 
et de prière. Vous trouverez à l'entrée de 
l'église une enveloppe contenant une lettre 
explicative de l'Equipe pastorale, un 
calendrier ainsi que la traditionnelle pochette. 
Servez-vous !  

CARÊME 
 

Montée vers Pâques du jeudi 18 avril au dimanche 21avril 2019 
pour les familles de Moutier, de la Tramata, du Vallon de Saint-Imier 

 

Fais-moi  

SIGNE 
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