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1er dimanche  
de l’Avent 

Le pape François dans son encyclique « Laudato Si » rejoint cette dimension de 

la foi en affirmant à plusieurs reprises « Tout est lié. »   

Cette communion trouve sa 

source et son sommet dans 

la célébration de l’eucharis-

tie. Par l’offrande du pain et 

du vin, c’est toute la création 

qui est prise dans l’étreinte 

d’Amour de Dieu pour faire 

de nous un seul Corps. 

 

[…] C’est une condition pour être « en relation », en harmonie avec toute la 

création et pour pouvoir, en vérité déposer son offrande sur l’autel lors de l’eu-

charistie.  

Notre monde, à travers sa technologie, nous séduit et nous donne l’impression 

d’être relié au monde entier à travers les réseaux sociaux et l’internet.  

En fait, on confond souvent la capacité de transmettre des informations avec 

une véritable relation qui nous fait vivre dans l’amour de Dieu. 

L’Evangile ne nous invite pas à des relations superficielles mais au don total de 

nous-mêmes à la suite du Christ qui nous donne sa Vie. 

Extrait d’un texte de l’Abbé Maurice Queloz, lebulletin.ch n° 127 

 

Avec l’année liturgique qui commence, année A,  
nous pouvons nous ouvrir au nouveau thème annuel  

« ÊTRE EN RELATION » 

partagé avec tout le Jura Pastoral 



1ère lecture : Isaïe 2, 1-5 
« Venez, maison de Jacob !  
Marchons à la lumière du Seigneur. » 

Psaume : 121 

2ème lecture : Romains 13, 11-14a 
« La nuit est bientôt finie, le jour est 
tout proche. » 

Evangile : Matthieu 24, 37-44 
« Tenez-vous donc prêts. » 

La quête de ce dimanche est destinée à l’Action Sainte-Elisabeth qui existe depuis plus 
de 60 ans à Moutier. Par votre don vous soutenez des femmes dans le tiers monde. Le 
produit de la vente proposée à la fin des célébrations est également destiné à cette 
œuvre. Merci pour votre entraide. 

Le montant de la quête en faveur du Secours d’hiver Suisse se monte à Frs 282.40. Merci pour 
votre don qui aide des familles dans le besoin. 

Entrée en catéchuménat ce dimanche 27 novembre 2022 de 

Célia Farine 

à la Grotte Sainte-Colombe à Undervelier à 15h00. 

Ce samedi, après la célébration de 17h30, nous vous 
proposons un moment de partage près du majes-
tueux CÈDRE dans le jardin de la cure. 

Ces samedi-dimanche, après les célébrations,  
l’Action Sainte-Elisabeth organise une vente à Notre-Dame 
au profit d’actions pour les femmes dans le monde. Merci. 

Ce dimanche 27 novembre à 17h00 à Notre-Dame 
Concert d’orgue avec deux Soprani 
A. Garcia à l’orgue, V. Villiger et A. Boër au chant 
Le programme est affiché à Notre-Dame. 
Entrée libre, collecte. 

Au seuil de l’Avent, dans l’attente du re-
tour de ton Fils, nous nous adressons à 
toi, notre Dieu, pour présenter toutes 
nos demandes pour ce qui ce passe en 
nos vies et dans nos sociétés.  



Lundi 28 novembre 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

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

20h00 Rencontre de préparation pour l’étape de vie Pré-ados à la MdO. 

Mardi 29 novembre 2022 

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

13h30 Lecture labiale à la MdO. 

19h30 Conseil de Paroisse à la salle CP. 

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

Mercredi 30 novembre 2022 

08h30 Messe du mercredi. 

09h15 Rencontre de l’équipe d’animation du MCR 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. 

19h45 Rencontre du CdOp à la MdO. 

Jeudi 1er décembre 2022 

20h00 Rencontre de la cellule de vie de l’Equipe d’accompagnement aux funé-
railles (EAF) à la cure.  

Vendredi 2 décembre 2022 

18h45 Adoration du Saint-Sacrement « Sacré-Cœur de Jésus » à Notre-Dame. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi 3 décembre, 2e dimanche de l’Avent 

09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques. Rendez-vous devant Notre-Dame. 

09h00 Temps fort du parcours Première des Communions à la MdO. 

11h30 Baptême de Lénaëlle Duval à Notre-Dame. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame avec la 
remise des Bibles aux familles. Célébr’Action animée par 
le groupe de Prière des mères. 

19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame. 

 

  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Maria del Pilar Denis Trémols, 30e Henriette Born et parents défunts 

 Les défunts de la famille Castro-Romar Corrado di Maro 

 Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 



Hommage à Isabelle Pasquier-Nagel  
Samedi 19 novembre 2022 nous avons vécu la célébra-
tion d’adieu à notre amie et collègue Isabelle Pasquier.  
Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne  
discrète au rire communicatif.  
Elle sera à jamais dans nos cœurs. 

 Le Conseil de paroisse  

Dimanche 4 décembre 2022, 2e dimanche de l’Avent 

08h45 Messe à Crémines. 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. 

15h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame. 

 Fredy Seydoux Les familles Joseph Riat 

 Alphonse, Marcel Oeuvray et parents défunts  

VIVRE LE TEMPS DE L’AVENT DANS LA PAROISSE 

* Samedi 3 décembre, célébration de 17h30 
Célébr’Action animée par le groupe de Prière des mères et 
distribution des Bibles aux familles à Notre-Dame. 

* Mardi 6 décembre de 17h00 à 19h00 
Fête de Saint-Nicolas sur le parvis de Notre-Dame. 

* Samedi 10 décembre 
Fête de Noël de la Communauté italienne à la MdO. 

* Dimanche 11 décembre 
Fête de Noël des aînés à la MdO. 

* Samedi 17 décembre de 16h00 à 19h30 
Un million d’étoiles sur le parvis de Notre-Dame. 

* Samedi 17 décembre à 20h15 
Fête de Noël de ThéoLocal au local des jeunes. 

* Samedi 24 décembre à 17h30  
Célébration œcuménique de la nuit de Noël avec les  
familles à la ferme Habegger à Crémines. 

* Samedi 24 décembre à minuit 
Messe de minuit à Notre-Dame. 

* Dimanche 25 décembre à 10h15 
Célébration de la Nativité du Seigneur à Notre-Dame. 

 Fanny Strambini Famille Jolidon-Fleury 


