23e dimanche
du temps ordinaire
Saints Germain et Randoald
www.notredame.ch

FEUILLE DOMINICALE
3-4 septembre 2022 / Ariane Droz

Panneau d’affichage à Notre-Dame
Les personnes qui souhaitent rejoindre un groupe de prière à l’église NotreDame peuvent se référer aux indications mentionnées au panneau d’affichage.
Les groupes et mouvements de la Paroisse sont présentés dans la brochure
« qui sommes-nous? », dont la version actualisée pour 2023 sera à votre disposition au Forum pastoral.
Mis à part les groupes de prière, de nombreux groupes se rencontrent à la Maison des Œuvres ou « en marche » en cours de l’année.

« Jésus, j’ai confiance en Toi »
Prière : Dieu éternel dont la Miséricorde est infinie
et en qui le trésor de la compassion est inépuisable,
regarde-nous avec bonté et comble-nous de ta Miséricorde afin que dans les moments difficiles, nous
ne perdions ni courage, ni espérance, mais qu’avec
une confiance totale, nous nous soumettions à ta
sainte volonté qui est Amour et Miséricorde. Amen.
Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame
Les premiers dimanches du mois à 15h00
Ce dimanche 4 septembre

Être en chemin
La prochaine randonnée des amis de
St-Jacques a lieu ce samedi 4 septembre.
Rendez-vous à 09h00 devant NotreDame avec de bonnes chaussures.
Chaque premier samedi du mois, une
randonnée a lieu dans les environs de
Moutier.
Ci-dessus, une photo de la marche du 4 juin à la Montagne de Moutier.

1ère lecture : Sagesse 9, 13-18
« Qui peut comprendre les volontés du
Seigneur ? »
Psaume : 89
2ème lecture : Philémon 9b-10. 12-17
« Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si
c’était moi. »
Evangile : Luc 14, 25-33
« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon
disciple. »

N’oubliez pas de vous inscrire jusqu’au 5 septembre
Les jeunes de la Paroisse,
âgés entre 16 et 20 ans,
sont invités à participer au week-end Théo Local.
Lieu :
Dates :

chalet St-Georges au Raimeux
du 16 au 18 septembre

Forum pastoral du 22 au 25 septembre
Près de 300 familles ont reçu un courrier en vue du
Forum pastoral de Moutier. Si vous n’avez pas reçu
cet envoi, c’est qu’il n’y a pas de jeune âgé entre 6
et 15 ans dans votre foyer.
Il est toutefois évident que l’ensemble des paroissiens sont attendus avec grande joie au Forum pastoral pour passer un moment convivial ensemble et
échanger autour des activités de la paroisse.

Ce dimanche 4 septembre a lieu le premier concert
de l’orchestre de chambre Les chambristes
A 18h00 à la chapelle de Crémines
www. Les chambristes.ch

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 5 septembre 2022
13h30
Ouvroir à la MdO.
19h15
Temps de prière pour le monde. A Notre-Dame.
Mardi 6 septembre 2022
Tout le jour Session des Agents pastoraux de tout le Jura pastoral à Delémont.
08h00
Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade.
20h00
Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO.
Mercredi 7 septembre 2022
Tout le jour Session des Agents pastoraux de tout le Jura pastoral à Delémont.
08h30
Messe du mercredi à Notre-Dame.
André Rérat

Les défunts de la famille Ory

Rosina Meneghelli

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.
Jeudi 8 septembre 2022
Tout le jour Session des Agents pastoraux de tout le Jura pastoral à Delémont.
Vendredi 9 septembre 2022
20h00
Répétition de la chorale portugaise à la MdO.
Samedi 10 septembre 2022, 24e dimanche du temps ordinaire
10h00
Répétition du Groupe Envol à la MdO.
15h00
Rencontre du groupe des servants de messe à la MdO, puis à
Notre-Dame.
17h30
Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame et accueil des
nouveaux servants.
Emile et Gertrude Fleury

Yvonne et Charles Schneider

18h30

Adoration du Saint-Sacrement accompagnée par des chants de
louanges à Notre-Dame.
18h30
« CÈ De Réunir », moment de partage près du cèdre
dans le jardin de la cure.
Dimanche 11 septembre 2022, 24e dimanche du temps ordinaire
10h15
Célébration dominicale à Notre-Dame.
La quête de ce dimanche est en faveur de la faculté de théologie de l’université de Lucerne.
Par votre don, vous soutenez un cursus de formation qui permet aux femmes et aux
hommes qui se destinent à un ministère ecclésial de suivre une formation de qualité.
Merci pour votre don en faveur de cette quête diocésaine.
Le produit de la quête en faveur de Caritas Suisse se monte à Frs 556.50. Merci beaucoup.

