
Saints Germain et Randoald 
FEUILLE DOMINICALE 

14-15 janvier 2023 / Ariane Droz www.notredame.ch 

2e dimanche du 
temps ordinaire 

« Apprenez à faire le bien,  
recherchez la justice » Esaïe 1,17 

Isaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à 

apprendre à faire ensemble le bien, à recher-

cher ensemble la justice, à secourir ensemble 

les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à 

prendre la défense de la veuve ensemble.  

Le défi lancé par le prophète nous concerne 

également aujourd’hui. Comment pouvons-

nous vivre notre unité en tant que chrétiens 

afin d’apporter une réponse aux maux et injus-

tices de notre temps ?  

Comment pouvons-nous engager le dialogue, 

accroître la sensibilisation, la compréhension 

et notre intuition par rapport aux expériences 

vécues par les uns et les autres ?     

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – 

individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu 

dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à 

démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du ra-

cisme.  

Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. 

Nous appartenons tous au Christ.    

Extrait d’un texte préparé pour la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
www.unitedeschritiens.fr  

 



1ère lecture : Isaïe 49, 3.5-6 
«Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu 
qui est ma force.» 

Psaume : 39 

2ème lecture : 1 Corinthiens 1, 1-3 
« A vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et 
du Seigneur Jésus Christ. » 

Evangile : Jean 1, 29-34 
« Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-
là baptise dans l’Esprit Saint. » Moi, j’ai vu, et je rends témoi-
gnage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

Une pensée, une prière pour 

Martial Haeberli 
Pierre Lovis 
qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

La quête diocésaine de ce dimanche est destinée à SOS Future maman. Par votre don vous con-
tribuez à soutenir des familles qui rencontrent des difficultés à subvenir à leurs besoins, notam-
ment suite à la naissance d’un enfant. Merci pour votre entraide. 

Les quêtes de la période entre Noël et l’Epiphanie du Seigneur se montent à :  
Frs 1’854.35 pour l’hôpital de l’Enfance de Bethléem 
Frs 364.05 pour le Fonds de construction et de rénovation des églises et chapelles  
Frs 428.80 en faveur de la Mission intérieure  Merci beaucoup pour votre générosité. 

Fête du Baptême du Seigneur 
La fête du Baptême du Seigneur de cette année 2023 a eu lieu le lundi après l'Épi-
phanie. Cette fête a conclu la période de Noël, bien que reste ouverte une "fenêtre" 
le 2 février, jour où nous célébrons la présentation de Jésus au Temple, la "lumière 
des nations".  Ref. www.vaticannews.va/ 

FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE 
Nous commémorerons nos Saints patrons  
Germain et Randoald lors de la célébration  
du 19 février à 10h15 à Notre-Dame. 

Pour la fête et le repas de midi qui auront lieu à la Maison des Œuvres, 
vous pouvez vous y inscrire jusqu’au jeudi 26 janvier au moyen du formulaire qui se 
trouve à l’église et au secrétariat. 
Nous nous réjouissons de passer cette journée qui marquera les 60 ans de la pose 
de la première pierre de l’église, avec le thème pastoral annuel être en relation.  



Lundi 16 janvier 2023 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

16h00 Etape de vie enfance (6-8 ans) à la MdO. 

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

Mardi 17 janvier 2023 

08h00 Aumônerie à l’hôpital et à la résidence Beausite. 

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

Mercredi 18 janvier 2023, début de la semaine de l’Unité des Chrétiens 

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. 

Jeudi 19 janvier 2023 

19h45 Rencontre du CdOp à la MdO. 

19h45 Répétition de Gaudete à la MdO.  

Vendredi 20 janvier 2023 

10h15 Messe aux Aliziers 

19h00 Rencontre du parcours Vivre en confirmé à la MdO. 

19h30 Méditation chrétienne à Notre-Dame. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  21 janvier 2023, 3e dimanche du temps ordinaire 

09h30 Rencontre du parcours Vivre en confirmé à la MdO. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

18h00 Rencontre d’un groupe ados au local des jeunes. 

Dimanche 22 janvier 2023, 3e dimanche du temps ordinaire 

10h00 Célébration dominicale œcuménique à l’occasion de la semaine de l’Unité  
des Chrétiens à collégiale de Moutier.  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Ce sont les chrétiens du Minnesota qui ont choisi le thème extrait du livre d’Isaïe :  

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. »  
 Ref Isaïe 1, 17 

Nous vous invitons à vivre la célébration en union de prière avec les chrétiens du monde 
entier dimanche 22 janvier à 10h00 à la collégiale de Moutier.  

Il n’y a pas de messe à Notre-Dame ce jour-là. 

SEMAINE DE PRIÈRE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS A LIEU  
DU MERCREDI 18 AU  MERCREDI 25 JANVIER.  



  

L’éveil à la foi est un groupe paroissial de catéchèse qui offre un 

espace de convivialité aux enfants jusqu’à 6 ans, et à leurs parents. 

Trois samedis dans l’année, les enfants peuvent découvrir la Parole 

de Dieu par le biais de chants, de jeux, de bricolages, de célébra-

tions, d’animations à partager en famille. 

 

La célébration du samedi 28 janvier à 17h30  

sera animée par l’éveil à la foi pour tous les enfants et leur famille.  

Venez nombreux ! Après la messe, l’apéro sera offert. 

 
Vous souhaitez participer à la préparation ? 

C’est-à-dire contribuer à organiser une célé-

bration pour les enfants et animée par les 

enfants ?  

 

Rendez-vous à 16h15 à l’église Notre-

Dame de Moutier pour la préparation.  

 

Si vous avez des accessoires de pêcheurs, prenez-les avec !  

 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter 

ce numéro (079 746 31 67). Toute l’équipe de l’éveil à la foi se réjouit 

de vivre ces moments avec vous ! 

Une invitation originale est à nouveau proposée pour la fête des 

amoureux. Marier repas festif et partage à deux, voilà l’objectif 

de cette « St-Valentin autrement ». Entre les différents plats, un 

temps de témoignage et des pistes de réflexion seront insufflés 

par des membres de l’Association « Vivre et Aimer ».  

 

Date et lieu :  Samedi 11 février à 19h30 à Porrentruy 

Prix total :  Frs 75.- par couple, boissons comprises 

Renseignements :  032 465 32 06 ou pastoraledesfamilles@jurapastoral.ch  

Délai d’inscriptions :   jusqu’au 19 janvier 2023 

L’amour dans le couple est universel mais fragile.  

Il nécessite donc protection et soins.  


