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3e dimanche  
temps ordinaire 

 Ce dimanche 22 janvier à 10h00  
A la collégiale de Moutier 

Nous vous invitons à vivre la célébration œcuménique 
en union de prière avec les chrétiennes et chrétiens du 
monde entier  

La célébration sera présidée par le pasteur Quentin J. 
et l’abbé Christophe et sur le thème :  

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. »  
 Isaïe 1, 17 

Pour cette raison, la messe n’a pas lieu à Notre-Dame dimanche matin. 

1ère lecture : Isaïe 8, 23b - 9, 3 
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière » 

Psaume : 26 

2ème lecture : 1 Corinthiens 1, 10-13.17 
« Ayez tous un même langage » 
Evangile : Matthieu 4, 12-23 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche »  

« Ensemble nous sommes  
plus forts et crédibles » 
A l’occasion de ce 3ème dimanche du temps ordinaire, nous 

avons le plaisir de vous transmettre la lettre pastorale de notre évêque Felix, 
qui est intégrée dans cette feuille dominicale.  

Nous vous annonçons aussi la nomination de Josef Stübi en tant qu’évêque 
auxiliaire pour le diocèse de Bâle. Il succède à Mgr Denis Theurillat.  

La nomination de Joseph Stübi a été confirmée par le pape François le 20 dé-
cembre 2022 et c’est avec grande joie que nous vivrons la célébration de son 
ordination épiscopale le 26 février à 15h00 à la cathédrale de Soleure.  



Chères sœurs, chers frères,   
 

Jésus ordonne à ses disciples : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche. » Jésus appelle aujourd’hui chacune et chacun d’entre 
nous : « Convertissez-vous, maintenant, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » 
 
Qu’est-ce que ce royaume des Cieux et pourquoi cela vaut-il la peine de 
quitter le train-train quotidien pour prendre un autre chemin ? N’est-il pas 
cynique d’annoncer le royaume des Cieux, ou le royaume de Dieu, et par-là 
la présence de Dieu au monde ? En effet, chaque jour, d’innombrables per-
sonnes sont tuées dans les nombreuses guerres du monde; des enfants et 
des adultes meurent lentement et cruellement de faim dans la Corne de 
l’Afrique ; des migrants disparaissent et la Méditerranée devient leur cime-
tière. Où Dieu se manifeste-t-il lorsque, ici et dans le monde entier, des en-
fants sont privés de leur insouciance, qui est le trésor le plus précieux des 
enfants, en raison du Coronavirus, de la crise climatique et de la guerre ? Où 
est Dieu et son royaume de justice ? Dieu a-t-il pris congé de l’humanité et 
de notre histoire, dans laquelle les guerres constituent plutôt la règle que 
l’exception ?  
 
Les femmes et les hommes qui vivaient à l’époque de Jésus se sont-ils aussi 
posé ces questions ? Ils auraient eu de bonnes raisons de le faire. Car au mo-
ment où Jésus commence son ministère public, une catastrophe se produit. 
Jean-Baptiste est arrêté puis décapité. Il avait osé critiquer les autorités. Un 
climat de peur et d’oppression règne. Jésus lui-même perdra cruellement la 
vie à cause de ses paroles et de ses actes. Le carrousel des puissants, ainsi 
que leurs méthodes sans cœur pour se maintenir au pouvoir, ce carrousel a 
tourné et tourne encore en rond à toute vitesse.  
 
L’annonce par Jésus du royaume de Dieu, de la présence de Dieu au milieu 
des ténèbres de ce monde, n’est donc pas une déclaration naïve. La tension 
entre l’existence et l’espoir, entre la misère et la promesse est aussi grande 
aujourd’hui qu’hier. Le chemin vers un monde où tous les hommes vivraient 
ensemble, en paix et sans peur, dépasse manifestement tout ce que nous 
pouvons réaliser. L’Évangile nous enseigne que la perfection tant désirée est 

Ensemble nous sommes plus forts et crédibles 



entre les mains de Dieu. Et pourtant, nous sommes impliqués dans cette vi-
sion, sinon Jésus ne nous appellerait pas à la conversion.  
 
Mais que signifie « se convertir », en sachant que je ne peux pas sauver le 
monde ? Que signifie « s’engager pour la paix », en sachant que mon action ne 
sera probablement qu’une goutte d’eau dans l’océan ? Qu’est-ce que j’attends 
exactement en prenant moins l’avion, en mangeant moins de viande ou en ne 
gaspillant pas d’énergie pour préserver la création et des conditions de vie 
dignes pour tous, alors que, parallèlement, les sommets sur le climat se succè-
dent et ne répondent pas aux attentes ?  
 
L’Évangile de ce jour relate le début du ministère public de Jésus. Ici nous est 
présenté le cadre dans lequel le monde peut changer, comme Dieu l’a imaginé 
dans son amour pour nous. Bien sûr, l’Évangile ne fournit pas de recettes 
toutes faites pour surmonter les crises actuelles. Et pourtant, en méditant ce 
texte, j’ai trouvé quatre points qui m’aident à ne pas sombrer dans l’impuis-
sance face à la situation mondiale.  
 
Premièrement : L’évangéliste raconte que Jésus a appelé par deux fois deux 
personnes à le suivre. Suivre est un projet de communauté. Cela ne dépend 
pas de l’état d’esprit d’une seule personne. Ce que Dieu a prévu pour nous est 
si grand que cela ne peut réussir qu’ensemble. Cette conviction a été trans-
mise par les premiers messagers de la Bonne Nouvelle chrétienne. Ils ont tou-
jours été envoyés à deux. La foi, l’espérance et l’amour se propagent en étant 
portés et partagés ensemble. Notre Église, en tant que communauté, s’enra-
cine dans cette conviction. Lorsque plusieurs personnes sont à l’œuvre, il en 
résulte une force et une motivation mutuelle. Bien sûr, il y a aussi des frictions. 
Elles sont parfois pénibles, mais elles constituent en même temps un espace 
de correction salutaire qui peut nous protéger des dérives.  
 
Deuxièmement : Que font donc les disciples ? Laissant tout, ils suivent Jésus. 
Ils suivent un homme qui ne s’est même pas présenté à eux, et qui n’a même 
pas tenu un discours-programme convaincant. Ils ont ainsi mis en jeu leur sé-
curité existentielle. Une action aussi inouïe n’est imaginable que si l’on est saisi 
au plus profond de soi par quelque chose de plus grand. Au milieu des change-
ments, ils ne dévient pas pour autant. Eux, qui sont pêcheurs, vont devenir des 
pêcheurs d’hommes. Leurs compétences individuelles sont demandées et utili-



sées, mais pas uniquement pour leur propre survie et celle de leur famille. 
L’exemple de ce récit de vocation et de tout ce qui suivra dans l’Évangile 
nous permet de deviner ce que l’on entend par conversion. La conversion à 
laquelle Jésus appelle ses disciples, et nous aussi, exige que l’on cesse de se 
préoccuper uniquement de sa propre prospérité ainsi que de celle de ses 
proches parents. Il s’agit de considérer tous les êtres humains, en particulier 
ceux qui sont trop facilement oubliés ou mis de côté.  
 
Troisièmement : Il est remarquable que Jésus n’appelle d’abord que 
quelques disciples. Contrairement au pouvoir des dirigeants séculiers, le 
royaume des Cieux ne commence pas lors de grandes manifestations avec 
d’innombrables  participants. C’est à petite échelle, chez des gens très 
simples et normaux, que commence quelque chose qui peut devenir très 
grand. C’est pourquoi nous pouvons répondre par l’affirmative à la question 
de savoir si cela vaut la peine de s’engager à petite échelle. Jeremias 
Gotthelf, dans un autre contexte, parvient à la même conclusion avec cette 
phrase souvent citée : « C’est dans la maison que doit commencer ce qui doit 
briller dans la patrie. »  
 
Quatrièmement : Suivre, en tant que projet communautaire ; se convertir, en 
se tournant vers les autres ; commencer le royaume de Dieu à petite échelle ; 
tout cela signifie que nous ne nous adressons pas seulement aux catholiques, 
mais à toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans le Christ. C’est 
pourquoi il est bon, durant cette Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens, que nous nous réunissions sous la devise « Apprenez à faire le bien, re-
cherchez la justice ! » Car Jésus veut que tous les chrétiens et chrétiennes 
soient unis et travaillent ensemble à mettre en œuvre le royaume de Dieu, à 
se convertir, à croire. C’est ce que Paul demande avec beaucoup d’insistance, 
notamment dans la lecture d’aujourd’hui. Finies les querelles entre frères et 
sœurs ! Le point de référence, le Christ, ainsi que le règne de Dieu qui com-
mence avec lui, doit faire l’objet d’une attention accrue. Les deux duos de 
disciples que Jésus appelle peuvent aussi représenter symboliquement les 
différentes confessions chrétiennes qui s’engagent ensemble pour un monde 
plus juste et pour la préservation de la création, à grande et à petite échelle. 
Ensemble nous accomplissons de plus grandes choses, ensemble nous avons 
un plus grand rayonnement, ensemble nous sommes crédibles.  
 
Avec mes meilleurs vœux de bénédiction pour cette année encore nouvelle ! 
 Felix Gmür, évêque de Bâle  



Lundi 23 janvier 2023 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

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

Mardi 24 janvier 2023 

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

19h00-21h00 Lancement de la campagne œcuménique de carême de l’EPER et Action de ca-
rême. Au Foyer pour l’ensemble du Canton du Jura. 

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

Mercredi 25 janvier 2023 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

15h30-18h30 Rencontre des agents pastoraux de la Vallée de Delémont et Moutier 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 Rencontre du groupe des Paniers solidaires à la MdO. 

Jeudi 26 janvier 2023 

19h30 Rencontre du groupe de lecture à la MdO. 

Vendredi 27 janvier 2023 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  28 janvier 2023, 4e dimanche du temps ordinaire 

09h00 Temps fort du parcours Première des Communions à la MdO. 

16h30 Rencontre des familles pour la préparation de la Célébr’Action de 
l’Eveil à la Foi. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  
Célébr’Action par l’Eveil à la Foi. 

18h30 CEDe REunir, moment de partage près du cèdre dans le  
jardin de la cure. 

Dimanche 29 janvier 2023, 4e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

  

 Ricciardi Giovanni Arsène Charmillot  

 Marcel Eschmann et parents défunts 

 Martial Haeberli, 30e Armando Sassi et famille 

La quête de ce dimanche est destinée à la Société biblique suisse. Rassemblés autour de la Pa-
role des Évangiles, les chrétiens du pays s’unissent pour cette collecte de la Semaine de l’Unité. 
Merci pour votre contribution.  

Le montant de la quête en faveur de SOS Future maman se monte à Frs 506.05. Merci. 



FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE 

Nous commémorerons nos Saints patrons  

Germain et Randoald lors de la célébration  

du 19 février à 10h15 à Notre-Dame. 

Pour la fête et le repas de midi qui auront lieu à la Maison des Œuvres, vous pouvez 

vous y inscrire auprès du secrétariat, jusqu’au jeudi 26 janvier, au moyen du formu-

laire qui se trouve à Notre-Dame. 

Nous nous réjouissons de passer cette journée qui marquera les 60 ans de la pose 

de la première pierre de l’église, avec le thème pastoral annuel être en relation.  

CONCERTS DES CHAMBRISTES : 1er SEMESTRE 2023   

Les Chambristes interprètent un vaste répertoire de musique 

de chambre. Ils proposeront des concerts thématiques à la 

chapelle de Crémines, à 19h00, les samedis     

4 février — 11 mars — 24 juin  



  

L’éveil à la foi est un groupe paroissial de catéchèse qui offre un 

espace de convivialité aux enfants jusqu’à 6 ans, et à leurs parents. 

Trois samedis dans l’année, les enfants peuvent découvrir la Parole 

de Dieu par le biais de chants, de jeux, de bricolages, de célébra-

tions, d’animations à partager en famille. 

 

La célébration du samedi 28 janvier à 17h30  

sera animée par l’éveil à la foi pour tous les enfants et leur famille.  

Venez nombreux ! Après la messe, l’apéro sera offert. 

 
Vous souhaitez participer à la préparation ? 

C’est-à-dire contribuer à organiser une célé-

bration pour les enfants et animée par les 

enfants ?  

 

Rendez-vous à 16h15 à l’église Notre-

Dame de Moutier pour la préparation.  

 

Si vous avez des accessoires de pêcheurs, prenez-les avec !  

 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter 

ce numéro (079 746 31 67). Toute l’équipe de l’éveil à la foi se réjouit 

de vivre ces moments avec vous ! 

Nous vous proposons un moment de partage en restant 

réuni autour d’un verre de l’amitié.   

Notez déjà les rencontres qui auront lieu après les célé-

brations du samedi, près du majestueux cèdre dans le jardin de la cure : 

28 janvier, 25 février, 25 mars, 22 avril, 27 mai, 17 juin et 1er juillet 

 
Pour les ados et jeunes de 13 à 25 ans 
Les ados et jeunes de la Paroisse de Moutier sont invités à 
s’inscrire à la sortie du samedi 4 mars qui aura lieu au Parc à 
aventures « Time Machine » à Yverdon. Les formulaires sont 
à retourner jusqu’au 30 janvier auprès de Christophe Salgat. 
Des bulletins sont à disposition à Notre-Dame. 




