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La maison vise à être remplie par la joie de tous
rassemblés : le père, le fils cadet ainsi que le fils
aîné, autrement dit, celui qui est demeuré dans
l’attente, celui qui est parti et revenu, celui qui
doit trouver sa vraie place, non celle du devoir
accompli mais celle de la reconnaissance …
Pourquoi ne pas considérer dans cette dynamique
que chacun de nous, nous sommes globalement
cette maison où doit retentir la joie des
retrouvailles, la joie du rassemblement, la joie de
la réconciliation. En ces temps où retentit l’appel
à la réconciliation, nous avons à retrouver cette union de nous-même
où chaque partie peut vivre et reconnaître l’autre, vivre en relation avec
l’autre.
Laissons chacune des personnes de la Trinité nous
aider sur ce chemin de la vie, ce chemin de
l’échange intérieur… Le Fils qui nous rejoint au loin
et, en nous épousant, nous aide à revenir en nous
au-delà de nos excès auxquels nous pouvons
renoncer, le Père qui étend le temps gracieux pour
que la transformation du retour puisse s’opérer, qui
se manifeste comme celui qui a toujours été
délicatement présent et espérant, l’Esprit qui rend
chaque partie capable de reconnaître l’autre et de
vivre en bonne intelligence.

Père Jean-Luc Fabre

1ère lecture : Jos 5, 10-12
Nouvelle étape de l'histoire du peuple d'Israël
qui célèbre la première Pâque.
Psaume : 33
Avec tous ceux qui mettent leur confiance en
Dieu, bénissons le Seigneur.
2ème lecture : 2 Co 5, 17-21
Laissons-nous réconcilier avec Dieu, pour
restaurer en nous la vie et la joie du baptême.
Evangile : Lc 15, 1-32
Dieu est rempli de joie quand il pardonne.
Après l’appel décisif … le

scrutin

Les catéchumènes ayant vécu l’Appel décisif le 1er dimanche de
Carême sont invités ce dimanche à poser un regard bienveillant
sur leur vie.
Soutenons-les dans leur démarche par notre prière :
Seigneur montre-leur
le chemin à suivre dans l’Esprit Saint, pour qu’en marchant vers le Père,
ils l’adorent en vérité,
et qu’avec confiance ils ouvrent leur cœur.

Le dimanche de Laetare
La joie se fait intense, le 4e dimanche du carême l'exprime et la célèbre.
Premier mot latin de l’Introït du quatrième dimanche de Carême :
« Réjouissez-vous ! »
L’Église fait une pause dans la pénitence quadragésimale, pour mieux se hâter vers
les joies pascales.
Bienvenue à
Jayden Plumez, fille de Melvin et de Julie
qui entre ce dimanche dans la grande famille de l’Eglise,
par le sacrement du baptême.
L'offrande de ce dimanche est en faveur des Cartons du cœur du Jura bernois. En ce temps
de Carême pensons aux personnes dans le besoin. La devise de l’Association est « Solidarité
entre ceux qui se trouvent dans une situation précaire et sans nourriture suffisante et tous ceux
qui ont à cœur de partager ». Les cartons du cœur existent depuis mai 1993, ils livrent en
moyenne 600 cartons par année. Merci de votre soutien.
Le produit de la quête destiné aux Ecoles St-Paul et Ste-Ursule
Frs 538.10

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 1er avril

De 13h30 à 16h00
A 19h15
De 19h30 à 21h30

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

De 14h30 à 17h30
De 20h00 à 22h00

Rencar sur la Place Sainte–Catherine
Répétition du chœur-mixte Ste-Cécile à la MdO

A 08h30

Messe à Notre-Dame

Mardi 2 avril

Mercredi 3 avril

Joseph Riat et parents défunts
Vittoria Fioroni

Alphonse Oeuvray

De 13h30 à 14h15

Méditation du chapelet à Notre-Dame

A 12h00
A 20h00
A 20h15

Jeudîne à la MdO
Rencontre du groupe « Anni » à la MdO
Préparation communautaire au baptême à la MdO

A 12h00
De 19h00 à 19h45

Soupe de Carême à la MdO
Adoration du Saint- sacrement à la MdO

A 09h00
A 17h30

Randonnée des Amis de Saint-Jacques, RV place Ste-Catherine
Célébration eucharistique à Notre-Dame

Jeudi 4 avril

Vendredi 5 avril
Samedi 6 avril

André Gurtner, Messe de 30ème
Marcel Schaller
Thérèse et Max Winistoerfer
Marcel Eschmann
Paul Andrès
Irma Ruch

Les défunts des familles Castro et Romar
Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts
Martino Bianchi
Iva Maria Cantando
Fanny Strambini

Dimanche 7 avril, 5ème dimanche du Carême
A 08h45

Messe à la Chapelle de Crémines

Jean-Louis Ruch
Denis Roos
Flora et Roland Strambini

A 10h15

Max Ruch
Famille Jolidon et Fleury
Mady et Arnold Stalder

Célébration eucharistique à Notre-Dame

Frédy Seydoux et parents défunts
Silvano Erba

De 15h00 à 16h00
A 17h30

Emilie et Max Christ
Fanny Strambini

Armand Sassi
Daniel Hüet

Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame
Messe pour l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis,
avec sacrement du pardon, à Tavannes

Ernest Stämpfli

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

Soupes de carême : ensemble à la même table

5 avril à midi à la Maison des Œuvres

12 avril à midi à la Maison de paroisse de Grandval


L’ampleur de la foi
Quel beau bleu !
Aussi vaste que le ciel,
aussi profond que la mer.
Cela me réjouit le cœur.
Je suis émerveillé-e.
Le bleu est la couleur de la foi.
La foi de Jésus est immense.
Jésus parle de sa foi.
Jésus parle de toutes choses avec Dieu.
Jésus écoute chaque femme, chaque homme.

Jésus se réjouit de la vie qui est la sienne.
Il dit : j’ai une vie heureuse.
La foi de Jésus rend mon cœur vaste comme le ciel.
La foi de Jésus rend mes pensées profondes comme la mer.
Je suis émerveillé-e.
Cela m’emplit de joie.

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

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
SIGNE

L’Evangile sous le pinceau du Caravage RECOLLECTION
Art et foi en dialogue : conférence et récollection Samedi 11 mai 2019
CONFÉRENCE PUBLIQUE
« La vocation de Matthieu,
selon Le Caravage »
Vendredi 10 mai 2019
20h00
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

9h00 à 17h00
Centre Saint-François, Delémont
Frs 50.- (+ repas à Fr. 19.-)
Délai d’inscription : 11 avril 2019
Minimum 8 personnes
Inscrivez-vous rapidement pour
assurer l’offre de formation !

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

