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2e dimanche de 
l’Avent 

Dieu a fait de moi son guetteur.  

Messager du temps du pardon,  

prophète de la véritable liberté,  

témoin de la parole donnée  

qui ne se reprend pas. 

 

Guetteur de Dieu,  

je devine bien qu'Il est là,  

silencieux et aimant,  

compagnon de mes doutes,  

de mes grands et modestes combats. 

Dieu est là.  

Et je parle de lui  

quand ma vie parle vrai. 

 

 

 

Dieu a fait de moi son guetteur  

Texte : Eric Julien  
Illustration : Patrice Philétas 



1ère lecture : Isaïe, 11, 1-10 
« Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de 
sagesse et de discernement.» 

Psaume : 71 

2ème lecture : Paul 15, 4-9 
« Tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres 
saints l’a été pour nous instruire. » 

Evangile : Matthieu 3, 1-12 
« Jean est celui que désignait la parole prononcée 
par le prophète Isaïe. » 

A tous ceux qui aiment chanter ! 
Invitation à rejoindre la chorale Gaudete, ainsi que des membres des paroisses 
réformées de Grandval et Moutier, pour animer une célébration de Noël pas 
comme les autres… 
Entourés de veaux, vaches, ânes et moutons nous égayerons par nos voix la célé-
bration œcuménique du 24 décembre à 17h30 à la ferme Habegger à Crémines. 

Bienvenue aux répétitions :  
les mercredis 14 et 21 décembre de 19h45 à 21h30 à la MdO. 

Ensemble, préparons la venue de notre Sauveur !  

Bienvenue à  

Lénaëlle Duval 
qui entre ce samedi 3 décembre à 11h30  
dans la grande famille de l’Église. 

Les paroissiennes et paroissiens de Moutier vivront en 2023 un 
pèlerinage de 5 jours dans la ville de Périgueux (France).  
Les déplacements se feront en car pour les personnes qui s’y 
seront inscrites. Les pèlerins se rendront dans la ville de rési-

dence de Père Albert Rouet, où un programme riche en découvertes les y attend.  

Afin de réserver votre place, nous vous invitons à transmettre votre talon d’inscription au plus 
vite auprès des organisatrices, Mmes Monia Koenig et Sophie Juillerat, mais au plus tard jus-
qu’au 16 janvier 2023.   

Le programme détaillé, les tarifs et bulletins d’inscriptions sont disponibles à Notre-Dame. 

PÈLERINAGE PAROISSIAL DE L’ASCENSION 

DU MERCREDI 17 AU DIMANCHE 21 MAI 2023 



Lundi 5 décembre 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

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

Mardi 6 décembre 2022 

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

13h00 Lecture labiale à la MdO. 

17h00-19h00 Fête de Saint-Nicolas sur le parvis de Notre-Dame. 

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

Mercredi 7 décembre 2022 

08h30 Messe du mercredi. 

 

09h15 Evangile à la maison à la MdO. 

14h15 Rencontre du MCR pour la 2ème rencontre du thème. 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. 

19h30 Groupe anni à la MdO. 

Vendredi 9 décembre 2022 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  10 décembre, 3e dimanche de l’Avent 

10h00 Répétition du groupe Envol à la MdO. 

15h30 Rencontre des Servants de messes à Notre-Dame. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

Dès 18h30 Fête de Noël de la communauté italienne à la MdO. 

18h30 Adoration du Saint-Sacrement accompagnée par des chants de 
louange à Notre-Dame. 

Dimanche 11 décembre 2022, 3e dimanche de l’Avent 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. 

12h00 Fête de Noël des aînés à la MdO. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Cécile Crelier 

La quête de ce dimanche est destinée à l’université de Fribourg. Par votre don vous soute-
nez des projets à dimension religieuse par la formation. Merci pour votre don. 

Le mouvement paroissial de l’action Sainte Elisabeth adresse un très sincère merci pour la 
grande générosité que les paroissiens ont fait preuve à l’occasion de la vente en faveur de 
l’action Sainte Elisabeth. Cette collecte vient en aide à des femmes dans le tiers monde. 

Le montant de la quête de l’action Sainte Elisabeth se monte à Frs 504.10. Le produit des 
ventes de confections se monte à Frs 2’327.-. Merci pour votre entraide  

 Marie et Louis Bourquard et famille 



Ce samedi 3 décembre à 17h30, nous vivons la célébration avec la re-
mise des Bibles aux familles, animée par le groupe de Prière des 
mères. Nous mettons l’accent, au travers de cette page, sur les activi-

tés qui peuvent être vécues en famille prochainement : 

Mardi 6 décembre aura lieu la fête de Saint-Nicolas sur le Parvis de 
Notre-Dame. Nous vous invitons à y venir avec vos enfants entre 
17h00 et 19h00. 

Tous les mercredis à 16h00 a lieu la prière des Enfants de Marie à 
Notre-Dame. Ouvert à tous les âges, vous avez la possibilité d’y venir 
avec vos enfants et d’y apprendre à prier le chapelet au moyens de 
feuilles ou d’enregistrements.  

Samedi 10 décembre au Cinémont à Delémont, nous vous 
proposons de voir un film destiné aux ados et adultes, qui parle de la 
vie de Mère Teresa et d’une jeune fille confrontée à des drames per-
sonnels. Ce film est tourné en Inde et permet d’aborder des sujets 
qui nous concernent également. 

Tous les jours jusqu’au 15 janvier vous pouvez visiter 
en famille l’Expo des Crèches du Monde, même avec les plus 
petits. L’Association Monde de la Crèche-Crèches du Monde, 
propose cette visite de 15h00 à 18h00 tous les jours au pavil-
lon N16 du quartier des Laives à Moutier. Cette visite permet 
d’échanger sur les différentes représentations de la nativité de 
par le monde.  

L’Action de Caritas, un million d’étoiles vous propose de venir allumer 
une bougie en signe de solidarité sur le parvis de Notre-Dame. Elle  se-
ra proposée samedi 17 décembre entre 16h00 et 19h00 par le groupe 
Accueil et les jeunes de Théo Local.  

Le jeudi 22 décembre à 18h00 à la chapelle de Crémines, les 
chambristes proposent un concert de Noël avec des violonistes 
d’exception. Les familles peuvent s’y réunir, pourquoi pas avec 

les aînés qui vous sont proches ? 

Le samedi 24 décembre, nous vous invitons à participer à 
la célébration oecuménique de la nuit de Noël avec les fa-
milles qui se tiendra dans une véritable étable à la ferme 
Habegger de Crémines.  


