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Solennité  
de la Toussaint 

Dimanche 30 octobre à 14h30, célébration des défunts et temps de 
recueillement au cimetière de Chalière. 

Mercredi 2 novembre à 19h30, messe de commémoration de tous 
les fidèles défunts à Notre-Dame. 

Samedi 5 novembre à 17h30, messe de commémoration des fidèles 
défunts de la Communauté italienne à Notre-Dame. 

Commémorations de tous les fidèles défunts 

Ils choisissent d'être pauvres, car ils 
croient qu'il existe des trésors plus pré-
cieux  
 que l'argent et l'or. 

Ils apprennent à pleurer, car ils croient 
que toute larme  
 sera transfigurée en joie. 

Ils choisissent d'être doux, car ils croient 
qu'ainsi leur viendra la force  
 de semer la beauté sur la terre. 

Ils choisissent d'être affamés de justice, 
car ils croient que sous le regard de Dieu  
 tous les hommes sont égaux. 

Ils choisissent d'être miséricordieux, car 
ils croient que diminuer la misère   
 c'est agir à la façon de Dieu. 

Ils acceptent d'être persécutés, car ils 
croient que donner sa vie 
 c'est rendre la terre plus 
 fraternelle. 

Ils acceptent d'être insultés à cause de 
Jésus, car ils croient que marcher à la 
suite de Jésus  
 passe par la moquerie et la croix. 

Ce sont les saints, Seigneur ! C'est le 
beau nom de tous ceux qui choisis-
sent d'avancer  
 sur ton chemin de bonheur.  

Aujourd'hui, je prends la route avec 
eux ! 
  Charles Singer, prières d'Evangile 

 Ils choisissent d'être pauvres 



1ère lecture : Apocalypse 7, 2-4. 9-14 
« « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; il ont lavé leurs robes, 
ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau » » 
Psaume : 23 
2ème lecture : 1 Jean 3, 1-3 
« Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. » 
Evangile : Matthieu 5, 1-12a « Heureux... » 

La quête de ce dimanche est destinée au séminaire diocésain St. Beat de Lucerne qui encourage 
le développement religieux et spirituel des étudiants en théologie. Nous vous remercions pour 
votre don, vos encouragements et vos prières de soutien. 

Le montant de la quête pour soutenir Missio se monte à Frs 206.90. Merci pour votre don. 



Lundi 31 octobre 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

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

Mardi 1er novembre 2022 

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

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

Mercredi 2 novembre 2022 

 => La messe du mercredi n’a pas lieu le matin. 

14h15 Rencontre du MCR, première rencontre du parcours. 

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie. A Notre-Dame. 

19h30 Messe de commémoration de tous les fidèles défunts à Notre-Dame. 

19h45 Répétition de Gaudete à la MdO. 

Vendredi 4 novembre 2022 

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

19h30 Accueil de deux sœurs du Christ Roi du Rwanda pour une présentation  

de leur mission.  Ouvert à toutes et tous à la MdO. 

20h00 Répétition de la Chorale portugaise à Notre-Dame.  

Samedi  5 novembre 2022, 32e dimanche du temps ordinaire 

09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques. Rendez-vous sur la place Ste-
Catherine. 

13h30 Après-midi Koh-Lanta avec le groupe des servants de messe. 
Rendez-vous devant l’église. 

17h30 Messe des fidèles défunts de la communauté italienne à Notre-
Dame, suivi du verre de l’amitié à la MdO. 

18h00  Concert des chambristes à la chapelle de Crémines. Programme 143. 

19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame. 

Dimanche 6 novembre 2022, 32e dimanche du temps ordinaire 

08h45 Célébration dominicale à Crémines. 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. 

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

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

  Famille Jolidon-Fleury Marie-Claude Steulet Fanny Strambini 

  Reto Isepponi, 1 an Les familles Joseph Riat et Alphonse Oeuvray  

 Madeleine et Léon Henry Beuret Fredy Seydoux  

 Les défunts de la famille Castro-Romar 



Appartement de 2 pièces à louer à Moutier 
Rue du Midi 8 (immeuble des sœurs), location de Frs 720.- c.c. Rens. au 079 250 03 

Par le programme no 143, les Chambristes 
présentent samedi 5 novembre à 18h00 un 
répertoire de musique espagnole à la Cha-
pelle de Crémines. 

Entrée libre, collecte à la sortie. 
Programme complet sur www.leschambristes.ch. 

 
ASSOCIATION DE SOLIDARITE  
MOUTIER-RWANDA 

L’association de solidarité Moutier-Rwanda 
vous propose d’accueillir deux sœurs du 
Christ Roi qui sont en visite à Moutier. Vous 
pourrez les rencontrer et découvrir leur mis-
sion au Rwanda lors d’une rencontre  
Vendredi 4 novembre à 19h30 à la MdO. 

Concert des Chambristes à Crémines 

 ATELIER BIBLIQUE PROPOSÉ PAR  
LE SERVICE DU CHEMINEMENT DE LA FOI  

 Animé par abbé Bernard Miserez 
 LA BIBLE… une PAROLE à VIVRE ! 

Mardi 22 novembre à 20h00, paroisse catholique Corgémont 
Comment lire et comprendre un texte biblique ? 
Jeudi 24 novembre à 20h00, paroisse catholique Malleray 
Etude de texte : Le sermon sur la montagne (Béatitudes)  

Renseignements auprès de Véronique Muller Girard au 079/ 766 07 44. 


