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3e dimanche de l’Avent 
GAUDETE 

Es-tu celui qui doit venir  
Visiter nos prisons,  
Libérer nos mains,  
Eclairer nos visages  
D'un bonheur sans déclin ? 

 

 

 

Es-tu celui qui doit venir  
Traverser notre nuit,  
Libérer nos yeux,  
Dissiper nos ténèbres  
Au soleil du matin ? 

Es-tu celui qui doit venir  
Nous tracer le chemin,  
Libérer nos pas,  
Relancer notre marche  
A ton rythme divin ? 

Tu es l'autre que nous attendons,  
Jésus, guide fidèle,  
l'Emmanuel sur nos chemins. 

  Texte : Claude Bernard 
  Illustration : Berna Lopez 

Es–tu celui qui doit venir ? 

Tu es l'autre que nous attendons,  
Jésus, notre semblable,  
l'Emmanuel dans nos prisons. 



1ère lecture : Isaïe, 35, 1-6a.10 
« Qu’il exulte et crie de joie ! » 

Psaume : 145 

2ème lecture : Jacques 5, 7-10 
« Frères, ne gémissez pas les uns contre les 
autres, ainsi vous ne serez pas jugés. » 

Evangile : Matthieu 11, 2-11 
« Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » 

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 cé-
lébration œcuménique du 24 décembre à 17h30 à la ferme Habegger à Cré-
mines. 

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

Ensemble, préparons la venue de notre Sauveur !  

La quête de ce dimanche est destinée à soutenir la Fête centrale des Céciliennes du Jura qui 
aura lieu du 2 au 18 juin 2023. Par votre don vous contribuez à soutenir le regroupement 
de plus de 700 chanteurs qui animent avec talent les célébrations liturgiques du jura pasto-
ral. Merci pour votre soutien. 

Le montant de la quête en faveur de l’université de Fribourg se monte à Frs 619.60. Merci 
pour votre don. 

Le samedi 24 décembre à 17h30, nous vous invitons 
à participer à la célébration oecuménique de la nuit 
de Noël avec les familles qui se tiendra dans une vé-
ritable étable à la ferme Habegger de Crémines. 

Célébration de la nuit de Noël avec les familles 



Lundi 12 décembre 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

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

Mardi 13 décembre 2022 

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

13h00 Lecture labiale à la MdO.  

18h00 Prière du chapelet de Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame. 

19h30 Conseil de paroisse à la salle CP. 

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

Mercredi 14 décembre 2022 

08h30 Messe du mercredi. 

 => La prière du chapelet des enfants de Marie n’a pas lieu ce mercredi. 

17h00 Rencontre des membres des commissions permanentes et non permanentes 
de la paroisse à la MdO.  

18h00 « La Suisse prie » pour la conversion des cœurs et la paix. A Notre-Dame. 

19h00 Rencontre du Comité de la patronale à la cure. 

19h45 Répétition de la chorale Gaudete pour l’animation de la célébration de Noël 
avec les familles. A la MdO. 

Jeudi 15 décembre 2022 

19h30 Groupe de lecture à la MdO. 

Vendredi 16 décembre 2022 

10h15 Messe aux Aliziers.  

18h00 Souper du personnel. 

19h30 Méditation chrétienne à Notre-Dame. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  17 décembre, 4e dimanche de l’Avent 

15h00 Rendez-vous des jeunes de Théo Local sur le parvis de 
Notre-Dame. 

16h00 Action de Caritas un million d’étoiles sur le parvis de 
Notre-Dame, préparée par les groupes Accueil et Théo 
Local. Distribution de thé chaud. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

 

20h15 Soirée festive de Théo Local au local des jeunes. 
Pour les jeunes dès 16 ans. 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Isabelle Pasquier-Nagel, 30e  Giovanni Chirivi, 1 an René Vogel 

 Mariette Acquadro Agostino Crocco 



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 jusqu’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 

Dimanche 18 décembre 2022, 4e dimanche de l’Avent 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. 

 Edwige Turberg-Beuchat, 30e Ernest Stämpfli et parents défunts 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE (suite) 

Concert de Noël des Chambristes  
L’orchestre de chambre propose leur dernier concert annuel le 

jeudi 22 décembre à 18h00 à la chapelle de Crémines.  

L’entrée est libre, chapeau à la sortie. Le prix recommandé est de 

Frs 25.-, le programme complet est sur www.leschambristes.ch 

Si vous désirez rencontrer un prêtre pour 

vivre le sacrement de réconciliation, vous 

pouvez venir samedi 17 décembre de 

16h00 à 17h00 à Notre-Dame. 

 

La célébration pénitentielle communautaire du pardon aura lieu le  

Mercredi 21 décembre à 19h30 à Notre-Dame. 

  SACREMENT DE RÉCONCILIATION 


