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22e dimanche  
du temps ordinaire 

SI LA NOTE DISAIT... 
Si la note disait : 

ce n’est pas une note qui fait la musique 

… il n’y aurait pas de symphonie. 

Si le mot disait : 

ce n’est pas un mot qui peut faire une page 

… il n’y aurait pas de livre. 

Si la goutte d’eau disait :  

ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire une rivière 

… il n’y aurait pas d’océan. 

Si le grain de blé disait :  

ce n’est pas un grain de blé qui peut faire un champ 

… il n’y aurait pas de moisson. 

Si l’homme disait :  

ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver l’humanité 

… il n’y aurait jamais de justice, de paix, de dignité et de 

bonheur sur la terre des hommes. 

Comme la symphonie a besoin de chaque note 

Comme le livre a besoin de chaque mot 

Comme la maison a besoin de chaque pierre 

Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau 

Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé 

l’humanité toute entière a besoin de toi,  

là où tu es 

Unique et donc irremplaçable.  

 Michel Quoist 

SI LA NOTE DISAIT... 



1ère lecture : Ben Sira 3, 17-18. 20. 28-29 
« Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité. » 

Psaume : 67 

2ème lecture : Hébreux 12, 18-19. 22-24a 
« Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une 
alliance nouvelle. » 

Evangile : Luc 14, 1. 7-14 
« Celui qui t’a invité te dira : « Mon ami, avance 
plus haut ». » 

La quête de ce dimanche est destinée à Caritas Suisse qui soutient les personnes touchées 
par la pauvreté en suisse et dans d’autres pays du monde. Par ses actions, Caritas Suisse 
améliore la situation alimentaire de 750’000 personnes de par le monde.   
Merci pour votre soutien. 

Le produit de la quête diocésaine en faveur des responsabilités de l’Évêque au niveau de la 
Suisse entière se monte à Frs 349.65. Merci pour votre entraide. 

L’humilité, cette vertu qui fait de grandes choses 

L’humilité est très prisée par les sages et les maîtres spirituels de tous horizons. 
Ben Sira et Jésus tiennent le même discours, tandis que le psalmiste nous rap-
pelle que Dieu aime les pauvres et qu’il les « élève ».  Prions en église, no 281 

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 

Action de grâce pour les couples jubilaires 

Dimanche 28 août à Notre-Dame 

 

Nous partageons votre joie commune  
et nous vous souhaitons bonne route pour la suite. 



Lundi 29 août 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

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

Mardi 30 août 2022 

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

19h00 Comité de la Sainte-Cécile à la MdO. 

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

Mercredi 31 août 2022 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

14h15 Rencontre 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. 

20h00 Rencontre des catéchistes à la MdO.  

Jeudi 1er septembre 2022 

18h00 Messe d’installation des deux nouveaux délégués épiscopaux à l’église  
Saint-Marcel à Delémont. Présidée par Mgr Félix Gmür. Ouvert à tous. 

Vendredi 2 septembre 2022 

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

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  3 septembre 2022, 23e dimanche du temps ordinaire 

09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques. Départ de la place Ste-Catherine. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

19h30 Missa em português (messe en langue portugaise) à Notre-Dame.  

Dimanche 4 septembre 2022, 23e dimanche du temps ordinaire 

08h45 Célébration dominicale à la chapelle de Crémines. 

09h45 Rencontre de l’Eveil à la Foi à Malleray. 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame.  

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

18h00 Concert des chambristes à la chapelle de Crémines. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Philippe Ioset, 30e Les défunts des familles Castro-Romar 

 Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 

 Fredy Seydoux Suzanne et Paul Thiévent 

 Famille Jolidon-Fleury 

 Jean-Louis Gygax 



Dimanche 18 septembre 2022   

Le groupement inter-religieux « Amitié en humanité » invite toute personne de 

quelque religion, de confession qu’elle soit, à partager une demi-journée avec 

un pique-nique de l’amitié à la cabane du Sacy à Courtételle. Le pique-nique ca-

nadien, auquel nous sommes invités, a pour objectif de faire connaissance avec 

les Musulmans de la région. www.amitieenhumanite.com.  

Jeudi 22 septembre de 19h00 à 20h30 

Ouverture du forum pastoral avec la présence du 

clown Gabidou à la MdO. 

Vendredi 23 septembre de 17h00 à 19h00 

Samedi 24 septembre de 16h30 à 21h00  

Forum pastoral avec diverses surprises inédites,  

notamment le spectacle du clown Gabidou de 19h30 à 20h30. Ouvert à tous. 

Dimanche 25 septembre de 11h30 à 12h30 

Fin du Forum pastoral après la célébration du dimanche la communauté.  

Spectacle du Clown Gabidou  

Forum pastoral avec la présence du clown Gabidou à la MdO 

Camp Voc’ Juracines 

Du 10 au 14 octobre 2022 pour les jeunes de 14 à 18 ans  
Prix : 250.- (arrangements financiers possibles et rabais de famille) 
12 à 15 places disponibles, logement à la Maison Chappuis à 
Soyhières, à la communauté des sœurs de Saint François de Sales. 

Contacts : Christine Erard, Marie Mazaudier, Laure Beuchat, Sœurs Thérèse-
Marguerite et Agnès, Nicolas Godat et Abbé Antoine Dubosson – 032 435 15 23 – 
antoine.dubosson@jurapastoral.ch 

Inscriptions possibles jusqu’au 15 septembre !  

Renseignements sur le site : https://www.vocations.ch/camp-voc-juracines 

Les jeunes de la Paroisse, âgés entre 16 et 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 

mailto:antoine.dubosson@jurapastoral.ch
https://www.vocations.ch/camp-voc-juracines/

