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Solennité du  
Christ Roi de l’Univers 

« Aujourd’hui,  
avec moi,  
tu seras dans  
le Paradis » 

Dans la continuité des textes litur-
giques de dimanche dernier, nous 
n'entrons pas dans le Royaume 
comme sujets mais comme héritiers.  

L'onction que nous recevons au bap-
tême est une onction royale.  
L'« avec moi » de la troisième lecture 
doit être pris au sérieux :  
dans le Royaume on n'est pas sous le 
Christ mais avec le Christ.   

Cet « avec moi », comme la création, comme le Royaume, trouve son ac-
complissement à la fin mais il est déjà commencé. C'est aujourd'hui que 
nous pouvons le vivre et c'est aujourd'hui que nous pouvons commencer 
à aimer, maladroitement, imparfaitement, mais réellement, annonçant 
ainsi le Royaume qui vient et le faisant exister dès maintenant.  

Extrait d’un texte de Marcel Domergue, www.croire-la-croix.com 

« Tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils,  
tu es aussi héritier de par Dieu » (Galates 4,7).   



 

 

 

 

 

 

Un grand MERCI au groupe BRICO qui a orga-

nisé le mercredi création du 16 novembre. 

1ère lecture : 2 Samuel 5, 1-3 
«Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le 
chef d’Israël. » 

Psaume : 121 

2ème lecture : Colossiens 1, 12-20 
«Le Royaume de son fils bien-aimé. » 

Evangile : Luc 23, 35-43 
«Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 

La quête de ce dimanche est destinée au Secours d’hiver Suisse qui aide des familles dans des 
situations de détresse en distribuant des colis de vêtements pour enfants, des lits et des bons 
alimentaires. Merci pour votre fidélité.  

Le montant de la quête pour la réalisation de tâches pastorales dans le diocèse de Bâle se 
monte à Frs 462.85.  Merci pour votre soutien. 

Fête de Noël des aînés  

Les paroissiennes et paroissiens dès 73 ans sont chaleureuse-
ment conviés à prendre part à la fête de Noël qui aura lieu 
après la célébration dominicale du dimanche 11 décembre.  

N’oubliez pas de vous y inscrire au 032 493 11 63 jusqu’au 22 novembre. 

Célébration de Noël  

La célébration œcuménique avec les familles aura lieu le 

samedi 24 décembre à 17h30 à la ferme Habegger à Cré-

mines. Les enfants et ados jusqu’à 16 ans peuvent prendre 

part à la crèche vivante et s’annoncer auprès de Natascha 

Migliore Maret au 076 539 35 72 jusqu’au 25 novembre. 

Invitation à l’Assemblée de Paroisse 
Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée de Paroisse qui a lieu le  

mercredi 23 novembre à 19h30 à la MdO. 

Une pensée, une prière pour 
Isabelle Pasquier 
Edwige Turberg 
qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 



Lundi 21 novembre 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

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

Mardi 22 novembre 2022 

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

10h30 Messe à l’hôpital de Moutier. 

13h00 Lecture labiale à la MdO. 

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

Mercredi 23 novembre 2022 

08h30 Messe du mercredi. 

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 Assemblée de Paroisse à la MdO. 

Jeudi 24 novembre 2022 

19h30 Groupe de lecture à la MdO. 

Vendredi 25 novembre 2022 

17h00-18h30 Réception des confections à Notre-Dame, pour l’Action Sainte Elisabeth. 

20h00 Répétition de la Chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  26 novembre 2022, 1er dimanche de l’Avent 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

 Vente pour l’Action Sainte Elisabeth après la messe à Notre-Dame. 

Suivi de CEDeREunir, moment de partage près du cèdre dans le jar-
din de la cure. 

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

Dimanche 27 novembre 2022, 1er dimanche de l’Avent 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame.  
Vente pour l’Action Sainte Elisabeth après la messe à Notre-Dame. 

17h00 Concert d’orgue et Soprani à Notre-Dame. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Fanny Strambini Thérèse et Max Winistoerfer Marcel Eschmann 

 André Gurtner Martino Bianchi Marie-Claude Steulet 

 Emile et Gertrude Fleury Gérard Schacher 

• Mardi 20  novembre à Corgémont à 20h00 et jeudi 24 novembre à Malleray à 20h00 :  
ateliers biblique avec l’Abbé Bernard Miserez. 

• Mercredi 30 novembre à 20h00 à Vicques : soirée de prière sur le thème « En attendant la 
Naissance à Noël ». 

• Samedi 10 décembre à 17h00 à Delémont : projection du film « Mother Teresa and Me ».  
Affiches et dépliants à Notre-Dame et au secrétariat 

PROCHAINEMENT DANS LE JURA PASTORAL 



 

 

 

 

Un grand MERCI au mouvement 

chrétien des retraités qui anime les 

célébrations de samedi 19 et di-

manche 20 novembre à Notre-Dame. 

Par votre créativité au service de la 

liturgie, vous nous transmettez votre 

foi vivante. 

  

Appel aux confections maison pour l’Action Sainte Elisabeth.  

A apporter à l’église Notre-Dame  

vendredi 25 novembre de 17h00 à 18h30 ou samedi dès 16h00. 


