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4e dimanche  
de l’Avent 

On l'attend par la porte,  
    il vient par la fenêtre.  
 
On l'attend dans la joie,  

    il arrive avec sa croix. 
 
Il vient dans l'abondance  

    et plus encore dans la pauvreté.  
 
Il vient quand il est désiré  

    et il surgit quand on ne l'attendait pas. 
 
Il vient dans le silence et l'âpre vent brûlant,  

    il vient aussi dans la foule et le bruit.  
 
Il vient par tous les visages rencontrés  

    au long des jours, au long des heures. 
 
Il vient à chaque instant. 

 
Marie–Christine, Petite sœur de saint François d'Assise 

 

Il vient sans cesse 
 

Il vient sans cesse  

notre Dieu incarné. 

Il vient de jour,  

il vient de nuit. 



1ère lecture : Isaïe, 7, 10-16 
« C’est pourquoi le Seigneur lui-même 
vous donnera un signe. » 

Psaume : 23 

2ème lecture : Romains 1, 1-7 
« Cet Évangile, que Dieu a promis 
d’avance par les prophètes dans les 
saintes Écritures, concerne son Fils. » 

Evangile : Matthieu 1, 18-24 
« Tout cela est arrivé pour que soit ac-
complie la parole du Seigneur prononcée par le prophète :  
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. » 

La quête de ce dimanche est destinée au diocèse de Jafna au Sri Lanka, qui offre un soutien 
à la population qui traverse une période de grande famine depuis le printemps passé. Mer-
ci pour votre généreuse contribution. 

Le montant de la quête en faveur de la Fête centrale des Céciliennes du Jura se monte à  
Frs 408.55. Merci pour votre soutien. 

Une pensée, une prière pour 
Bernard Burrus 
qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

Comprendre les récits Bibliques 

Dans la première lecture de ce dimanche (Is 7), alors que le prophète Isaïe vient 
à peine de livrer le récit de sa vision dans le temple de Jérusalem, celle du Dieu 
trois fois saint (Is 6), il invite le roi Acaz à demander un signe puissant « de la part 
du Seigneur ». Le roi Acaz, qui est un roi rebelle et infidèle, ne s’en soucie guère. 

Mais Dieu donnera au roi et à son peuple un « signe » exceptionnel : « La vierge 
est enceinte : elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : 
Dieu-avec-nous »). 

C’est là une nouvelle extraordinaire, mais il faudra quelques huit siècles pour en-
fin comprendre que cet Emmanuel naît de la Vierge Marie à Bethléem et qu’il est 
le Dieu fait chair, habitant avec nous.   
 Extrait d’un texte des cahiers prions en Eglise. 

Isaïe est un prophète qui a vécu 
entre 766 et 701 avant Jésus-Christ. 



Lundi 19 décembre 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

16h00 Etape de vie enfance (6-8 ans) à la MdO. 

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

Mardi 20 décembre 2022 

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

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile à Notre-Dame. Changement de lieu. 

Mercredi 21 décembre 2022 

08h30 Messe du mercredi. 

 => La Prière du chapelet des enfants de Marie n’a pas lieu. Reprise le mercre-
di 11 janvier 2023.  

16h30 Rencontre du groupe pour la préparation de la crèche vivante de la célébra-
tion de Noël avec les familles. A la MdO. 

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

19h30 Célébration pénitentielle communautaire du pardon à Notre-Dame.  

19h45 Répétition de la chorale Gaudete pour l’animation de la célébration de Noël 
avec les familles. Ouvert à toutes les personnes intéressées. A la MdO. 

Jeudi 22 décembre 2022 

18h00 Concert de Noël des Chambristes à la chapelle de Crémines. 

Vendredi 23 décembre 2022 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  24 décembre, nuit de Noël 

17h30 Célébration œcuménique avec les familles à la ferme des Vaivres à Crémines, 
famille Habegger. Rendez-vous sur le parking du Siky Park. 

Minuit Messe de minuit à Notre-Dame. Suivi d’un vin chaud sur le parvis de l’église. 

Dimanche 25 décembre 2022, solennité de la nativité du Seigneur 

10h15 Célébration de la nativité du Seigneur à Notre-Dame. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Cécile Crelier Les défunts des familles Crelier-Riat 

La célébration pénitentielle  

communautaire du pardon aura lieu le  

mercredi 21 décembre à 19h30  

à Notre-Dame. 

  SACREMENT DE RÉCONCILIATION 



Les paroissiennes et paroissiens de Moutier vivront en 
2023 un pèlerinage de 5 jours dans la ville de Périgueux. 

Les déplacements se feront en car pour les personnes 
inscrites.  

Les pèlerins se rendront dans la ville de résidence de Père Albert Rouet, où un pro-
gramme riche en découvertes les y attend, en compagnie de l’Evêque.  

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

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles à Notre-Dame. 

PÈLERINAGE PAROISSIAL DE L’ASCENSION 

DU MERCREDI 17 AU DIMANCHE 21 MAI 2023 

Les Chambristes proposent un concert de Noël ce jeudi 22 dé-

cembre à 18h00 à la chapelle de Crémines.  

L’entrée est libre, chapeau à la sortie. Le programme complet est 

sur www.leschambristes.ch (prix recommandé Frs 25.-) 

Le secrétariat sera fermé du 24 décembre au 2 janvier.  
Du 3 au 16 janvier il sera ouvert de 9h00 à 11h00  
les mardi – mercredi –  jeudi. 

Le samedi 24 décembre à 17h30, nous vous invitons à 

participer à la célébration œcuménique de la nuit de 

Noël avec les familles.  

Elle se tiendra dans une véritable étable à la ferme des 

Vaivres à Crémines, famille Habegger.  

Rendez-vous sur le parking du Siky Park. 

Célébration de la nuit de Noël avec les familles 

Samedi 17 décembre de 16h00 à 19h00   
L’Action de Caritas 1 million d’étoiles a lieu sur le par-
vis de Notre-Dame ce samedi.  
Les groupes Accueil et Théo Local vous y accueilleront 
avec le partage d’un thé chaud.  


