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4e dimanche  
temps ordinaire 

C'est la première question que Jésus pose à ses disciples, en Jean 1, 38.  

Question fondamentale. Où va réellement notre désir ? Sous son apparence 
«morale», cette question recouvre en réalité un enjeu de foi : celui qui ne croit 
pas vraiment que Dieu est amour ne peut se sentir en sécurité que s'il accu-
mule autour de lui des assurances.  

Plus il possède, plus il se fortifie dans l'illusion de sa propre valeur. Plus il do-
mine les autres, s'il le faut par la violence avouée ou cachée, moins il a besoin 
de Dieu, qu'il se rend incapable de «voir».  

La richesse peut prendre diverses formes : on peut mettre au-dessus de tout 
sa compétence professionnelle, sa beauté, sa force physique... et même ses 
vertus morales, sa «vie spirituelle», en laquelle on peut prétendre trouver sa 
sécurité.  

Tout ce que nous croyons posséder devient aussitôt idole et remplace pour 
nous le « Royaume de Dieu ».  

Le pauvre n'est pas celui qui a peu mais celui qui sait qu'il n'est propriétaire 
de rien. 

«Que cherchez-vous ?» 

Ref : Extrait du texte « Heureux les pauvres » 

par Marcel Domergue 



1ère lecture : Sophonie 2, 3; 3, 12-13 
« Cherchez la justice, cherchez l’humilité » 

Psaume : 145 

2ème lecture : 1 Corinthiens 1, 26-31 
« Voilà ce que Dieu à choisi, pour réduire à rien ce qui est » 

Evangile : Matthieu 5, 1-12a 
« Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » 

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

La quête de ce dimanche est destinée à Caritas Jura qui a la mission d’accomplir un service cari-
tatif et social. Par votre soutien, des ateliers et services de consultations peuvent être proposés. 
Merci pour votre don.  

Le montant de la quête en faveur de la Société biblique suisse se monte à Frs 168.05. Merci 
pour votre contribution à la collecte de la Semaine de l’Unité. 

21 personnes et leurs familles vivront la veillée de prière du ven-
dredi 3 février à Notre-Dame.   
C’est avec joie qu’ils recevront le sacrement de la Confirmation 
par le vicaire épiscopal Georges Schwickerath lors de la célébra-
tion du dimanche 5 février à 10h00 à Notre-Dame.   
Chacune et chacun est bienvenu à la veillée de prière et à la célé-
bration sacramentelle pour la Confirmation de :  

Théo Bucher 
David António Caetano Da Silva 
Emilia De Jésus Marques Santos 
Gilberto Ferreira Marinho 
Eva Gurtner 
Catherine Lindembu 
Thomas Lopes Guedes 
Liana Martins Matos 
Kiara Mendes Fernandes 
Mathis Mérillat 
Leila Moreira Figueiredo 

Alessio Muratta 
Marje Rouèze E Oviebo Bienne 
Angelo Perez Cibran 
Clémence Pessotto 
Beatriz Ribeiro Meireles 
Mateo Rodriguez Costa 
Paula Rodriguez Costa 
Luca Roos 
Benjamin Ryf 
Pedro Alexandre Valente Vinagre 

 

Parcours vivre en Confirmé 2022-2023 



Lundi 30 janvier 2023 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

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

20h00 Rencontre de préparation caté Pré-ados à la MdO. 

Mardi 31 janvier 2023 

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

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

Mercredi 1er février 2023 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

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. 

Vendredi 3 février 2023 
19h30 Veillée de prière avec le parcours vivre en Confirmé, à Notre-Dame. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi 4 février 2023, 5e dimanche du temps ordinaire 

09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques.  

10h00-12h00 Répétition des confirmands à Notre-Dame. 

10h00 Répétition du Groupe Envol à la MdO. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  
Célébr’Action animée par le Conseil de Paroisse. 

19h00 Concert des chambristes à la chapelle de Crémines. 

19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame. 

Dimanche 5 février 2023, 5e dimanche du temps ordinaire 

09h15 Rendez-vous des confirmands et des parrains-marraines à la MdO pour la 
préparation. 

10h00 Célébration de la Confirmation présidée par le vicaire épiscopal   
Georges Schwickerath à Notre-Dame.  
La célébration est suivie d’un apéritif sur le parvis de Notre-Dame. 

15h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame.  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

  

 Isabelle Pasquier Les défunts de la famille Castro Romar 

 Alexandre et Jacqueline Vaquin Arsène Charmillot 

 Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts  

La messe à la chapelle de Crémines n’a pas lieu le 
dimanche 5 février.   
Nous convions la communauté à participer à la cé-
lébration de la Confirmation à Notre-Dame. 



Pèlerinage à Lourdes du 21 au 27 mai 2023 

A la demande des Evêques de Suisse Romande, depuis presque 100 
ans, nous poursuivons l’œuvre immense de nos prédécesseurs qui ont 
mis en place, amélioré, perpétué un pèlerinage qui permet et favorise 
la participation de pèlerins et plus particulièrement de personnes ma-
lades, en situation de handicap, de précarité et de toutes conditions ou 
tous horizons au pèlerinage de printemps de la Suisse Romande, à 
Lourdes. Un quart de notre pèlerinage est composé par la partie alé-
manique de nos diocèses.  

Durant nos 5 jours à Lourdes 
nous vivons des temps forts 

de célébrations, de prière 
soutenus par notre chorale.  

Le mercredi est le moment 
de l’universalité de l’Eglise 
avec la participation à la 

messe internationale qui re-
groupe tous les pèlerinages 
présents sur Lourdes cette 

semaine-là.  

Le temps de la prière personnelle et de la 
méditation est largement offert. Mais 

Lourdes, c’est aussi l’amitié, la convivialité, 
le rire et la bonne humeur !  

Nous prenons toujours le chemin de 
Lourdes en mai au départ de notre région.  

Ainsi, les pèlerins sont surtout des per-
sonnes retraitées, libérées de la vie profes-
sionnelle ou des personnes qui prennent 
sur leurs vacances pour nous rejoindre. 

En cas d’intérêt, n’hésitez pas à  
prendre un dépliant à Notre-Dame.  

Vous y trouverez les bulletins  
d’inscriptions et d’autres informations. 

Également sur www.pelerinagelourdes.ch  
 


