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24e dimanche  
du temps ordinaire 

Lorsque nous allons vivre une Eucharistie ici 
dans la paroisse de Moutier, nous avons tou-
jours la joie de voir des visages d’enfants ou de 
jeunes au Chœur de notre église qui accompa-
gnent le prêtre célébrant.  

Ce sont les servants-es de messe de notre pa-
roisse. Ils sont comme une touche de fraicheur 
lors de nos célébrations.  

A l’heure actuelle, dans notre Église, il est bien 
de signaler que les enfants servants de messe 
portent de jolis prénoms; parmi eux Victoria, 
Aminata, Pierre, Yannick. 

De fait, le groupe des servants de messe est donc mixte. L’activité principale 
des enfants de chœur est bien sûr le service de l’Eucharistie lors de célébrations 
dominicales. Mais parfois, c’est plutôt rare, de rencontrer l’un ou l’autre ser-
vant lors de baptêmes ou de funérailles. 

Les réponses sont simples et directes : « Cela évite de trop s’ennuyer durant la 
messe. » ou bien « Cela nous fait voir la messe autrement. »  
 
Nous pouvons nous réjouir que ces enfants s’engagent pour découvrir une 
autre image de nos célébrations dominicales. 
Et pour les plus anciens, il y a bien sûr les souvenirs des diverses sorties avec 
des étoiles plein les yeux et un sourire jusqu’aux oreilles ! 
 
Ces derniers mois, le groupe des servants-es de messe de Moutier a vécu un 
creux de vague qui nous a tous attristés.  

SERVANTS DE MESSE 

Pourquoi servir la messe ? 



1ère lecture : Exode 32, 7-11.13-14 
« Souviens-toi de tes serviteurs,  
Abraham, Isaac et Israël.» 

Psaume : 50 

2ème lecture : 1 Timothée 1, 12-17 
« Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre 
Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance. » 

Evangile : Luc 15, 1-32 
« Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les phari-
siens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pé-
cheurs et il mange avec eux ! »» 

La semaine du Vorbourg   
débute ce dimanche 11 septembre 
www.jurapastoral.ch/vorbourg2022 

Une pensée, une prière pour 
Edgar Zigerli 
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 destinée à la Mission intérieure. Cette quête diocésaine permet de 
soutenir 50 projets pastoraux qui ne pourraient être réalisés sans cette aide. Par votre don vous 
soutenez également les prêtres malades ou qui sont dans le besoin. Merci pour votre générosité. 

Le montant de la quête en faveur de la faculté de théologie de l’université de Lucerne se 
monte à Frs 414.05. Merci beaucoup. 

Mais aujourd’hui, notre communauté paroissiale accueille six nouveaux vi-
sages :  

Accueillons-les avec joie lors de la célébration du samedi 10 septembre à 17h30 
à Notre-Dame. Accompagnons-les sur ce chemin de service ; elles sont ces 
touches de fraîcheurs de nos célébrations. 
 
Un grand MERCI pour la présence et l’engagement de ces enfants et adoles-
cents.  
 Pour l’Equipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 

Sophia, Capucine, Aminata, Christa, Victoria, Soraya 



Lundi 12 septembre 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

19h15 Temps de prière pour le monde. A Notre-Dame. 

Mardi 13 septembre 2022 

08h00 Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade. 

18h00 Prière du chapelet Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame. 

19h30 Conseil de Paroisse dans la salle CP. 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO. 

Mercredi 14 septembre 2022 

08h30 Messe du mercredi. 

09h15 Evangile à la maison à la MdO. 

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie. A Notre-Dame. 

18h00 « La Suisse prie » pour la conversion des cœurs et la paix. A Notre-Dame. 

19h30 Réunion du CPCI à la MdO. 

19h45 Répétition de Gaudete à la MdO. 

Jeudi 15 septembre 2022 

Tout le jour Fermeture du secrétariat pour cause de formation à Porrentruy. 

Vendredi 16 septembre 2022 

18h30 Départ des jeunes inscrits au week-end Théo Local à Raimeux.  
Rendez-vous devant Notre-Dame. 

19h30 Méditation chrétienne à Notre-Dame. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  17 septembre 2022, 25e dimanche du temps ordinaire 

16h00 Baptême de Flore Lallemand à Notre-Dame. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

Dimanche 18 septembre 2022, Fête fédérale d’action de grâces 

11h00 Célébration œcuménique au chalet St-Georges à Raimeux. 
Animation par la chorale de la Paroisse réformée de Moutier 
et les jeunes de Théo Local.  
Apéritif offert suivi d’un repas tiré du sac. Possibilité de griller sur place. Les 
desserts à partager sont les bienvenus.  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Gérard Schacher 

Venez nombreux au chalet St-Georges, le Raimeux 185, 2747 Crémines 



 Groupe de lecture 

Le groupe de lecture de la Paroisse propose durant ce mois 
le livre « La forêt aux violons » de Cyril Gely. Le but est de 
partager ensemble nos découvertes, émotions, émerveille-
ments autour d’un livre ! Créons du lien entre lecteurs. 
Vous pouvez aussi venir échanger sur vos lectures et propo-
ser vos livres.  

 

 Rendez-vous au Forum pastoral jeudi 22 septembre à 19h30 

Résumé du livre du mois :   

« Et il prit conscience, à sa grande surprise, que son nouveau 
violon prenait peu à peu les contours non pas d'une femme - 
mais de toutes les femmes. » 
Antonio, jeune luthier de Crémone, entreprend cinq voyages 
dans la région des "Montagnes roses" d'Italie dans le but 
d'acheter du bois pour ses violons... 


