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Le sourire peut signifier beaucoup de choses. Je peux sourire par amabilité ou 

par gêne, mais je souris toujours à quelqu’un. Le sourire est communicatif, il se 

transmet à l’autre et lui fait du bien. […] 

 
J’aime voir les personnes âgées se 

sourire à elles-mêmes.  

Leur sourire nous montre qu’elles 

sont satisfaites de leur vie et la 

considèrent avec gratitude. 

Malgré les soucis, les maladies, la 

vieillesse, rien ne les éloigne de 

leur paix intérieure.  

 
C’est un sourire spirituel qui prouve que ces personnes ont trouvé leur raison 

d’être en Dieu. Face à sa gloire, les tracas du monde terrestre leur semblent peu 

de chose. Lorsque les autres s’inquiètent de la météo, râlent contre la politique 

ou la société, ce sourire nous dit : « Ce n’est pas ce qui compte ». J’accepte le 

monde tel qu’il est, car il n’est pas la fin dernière. Je sais que par la mort j’irai 

dans un autre monde qui comblera tous mes désirs. Par conséquent, je ne 

m’attends pas à ce que tous mes souhaits soient déjà comblés ici-bas. […]  

 

Un sourire sincère peut ainsi devenir une expression de l’amour que Jésus nous 

a donné comme commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les 

autres ! » (Jean 13, 34)  Anselm Grün, moine bénédictin 

Dans la rubrique Spiritualité au quotidien de la revue Prier, 

Anselm Grün nous transmet un conseil de vie : souriez-vous. 



1ère lecture : Isaïe 66, 18-21 
« Elles viendront et verront ma gloire : je 
mettrai chez elles un signe ! » 

Psaume : 116 

2ème lecture : Hébreux 12, 5-7.11-13 
«Mais plus tard, quand on s’est repris grâce à 
la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de 
justice. » 

Evangile : Luc 13, 22-30 
« « Eloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice. » » 

La quête diocésaine de ce dimanche soutient les responsabilités de l’Évêque au niveau de la Suisse 
entière. Par votre don vous participez à un budget national en faveur de projets répartis dans 
toutes les régions linguistiques de Suisse. Merci pour votre contribution. 

Le montant des quêtes des célébrations des dimanches du 10 juillet au 14 août , destinées 
à deux Œuvres caritatives et missionnaires soutenues par la paroisse, est réparti comme 
suit :    

• Frs 914.15 pour les Sœurs du Christ Roi "Association Solidarité Moutier-Rwanda" 
• Frs 914.15 pour ASURWE au Rwanda 

Merci du fond du cœur pour vos dons. 

Bienvenue à  

Luca Tamatea Venâncio  
qui entre ce dimanche 21 août dans la grande famille de l’Église. 

La chapelle de Crémines accueillera une série de concerts   
Prochainement, 4 concerts seront proposés par le groupe Les Chambristes dans le cadre 
d’une tournée « musique de chambre » à travers la Suisse romande. La sonorité de la cha-
pelle de Crémines convenant à leur répertoire, nous vous annonçons les dates à retenir pour 
ces programmes d’exception :  

• Dimanche 4 septembre à 18h00 
• Samedi 24 septembre à 18h00 
• Samedi 5 novembre à 18h00 
• Jeudi 22 décembre à 18h00 

Entrée libre, contribution proposée de Frs 25.-. www.leschambristes.ch.   

Les jeunes de la Paroisse, âgés entre 16 etet 20 ans,  
sont invités à participer au week-end Théo Local.  

Lieu :  chalet St-Georges au Raimeux 
Dates :   du 16 au 18 septembre 
Inscriptions :  jusqu’au 5 septembre 

https://www.leschambristes.ch/


Lundi 22 août 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

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

Mardi 23 août 2022 

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

20h00 Exceptionnellement, la répétition de la Sainte-Cécile n’a pas lieu. 

Mercredi 24 août 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. 

19h00 Assemblée générale extraordinaire des Servant-es de messe à la MdO. 

19h30 Rencontre du « Groupe Anni » à la MdO. 

Jeudi 25 août 2022 

Session d’équipe pastorale à la cure. 

19h30 Conseil de Paroisse dans la salle CP. 

19h30 Groupe de lecture à la MdO.  

Vendredi 26 août 2022 

10h15 Messe aux Aliziers. 

16h00 Rencontre de l’équipe de coordination en catéchèse à la MdO.  

Samedi  27 août 2022, 22e dimanche du temps ordinaire 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

Dimanche 28 août, 22e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale et action de grâce pour les couples jubilaires. 
A Notre-Dame.  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Guido Tidei, 30e  Crocco Agostino Famiglia Cignorielo 

 Famiglia Bartolo 

Avec la rentrée scolaire, bon nombre d’activités reprennent, que ce soit pour les enfants ou 
les adultes. Nous nous réjouissons donc de vivre et d’échanger lors des prochaines ren-
contres. Pour les mentions dans l’agenda et les réservations de salles, veuillez vous adresser 
au secrétariat. Belle reprise à tous. 

Germain et Andrée Boillat, 68 ans d’union 

Betty et Guy Chalverat, 66 ans d’union 

Elisabeth et Vincent Juillerat, 62 ans d’union 

Marie-Jeanne et Jean-François Christe, 61 ans d’union 

Martine et Werner Burri, 60 ans d’union 

Claire et Jean-Pierre Maître, 50 ans d’union 

Marie-France et Pierre-Alain Paratte, 30 ans d’union 



Samedi 10 septembre à Bienne 

« L'église érythréenne orthodoxe Tewahedo Bienne se présente » 

Le programme complet de la journée est à votre disposition à Notre-Dame.  

Inscriptions jusqu’au 25 août 2022 par e-mail à georg.pace@bluewin.ch 


