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Marie maman de toutes les mamans 

Ce dimanche 8 mai nous fêtons traditionnellement les mamans; et qui mieux 

que la Sainte Vierge Marie peut incarner l’idéal de « maman de toutes les ma-

mans » ?  

Une mère souffre et prie sans arrêt pour ses enfants, elle participe à leurs 

triomphes et à leurs souffrances, qui la tourmentent avec la même intensité 

avec laquelle ils sont tourmentés. Aucune douleur n’est comparable à la douleur 

d’une mère et, de la même manière, aucune miséricorde ne peut être compa-

rable à la sienne. 

Marie a souffert dans sa chaire et dans son âme la Passion de son seul et unique 

fils, et ainsi chaque mère souffre pour le fruit de son ventre, chaque jour, à 

chaque coin du monde. 

À la Vierge Marie nous devons la plus douce des intercessions, sa pitié qui nous 

élève face au Père, qui se fait intermédiaire de nos prières, de nos douleurs. Per-

sonne ne nous aime à sa manière, avec l’amour parfait et spécial d’une mère.  

 Bonne fête à toutes les dames. 



1ère lecture : Actes des Apôtres 13, 14.43-52 
« En entendant cela, les païens étaient dans la joie et 
rendaient gloire à la parole du Seigneur; tous ceux qui 
étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. » 

Psaume : 99 

2ème lecture : Apocalypse 7, 9.14b-17 

« Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, 
et personne ne les arrachera de ma main. » 

Evangile : Jean 10, 27-30 
« Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux .» 

Une pensée, une prière pour 

René Seydoux 
Clotilde Tidei-Bisceglie 

qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

Bienvenue à  

Lyam Oliveira Henriques 

qui entre ce dimanche 8 mai dans la grande famille de l’Église. 

La quête de ce dimanche est la quête de la Saint Joseph, en faveur de la formation des prêtres, 
diacres et théologien-ne en pastorale. Par votre don vous permettez une réorientation profes-
sionnelle pour des personnes qui découvrent leur vocation pour un ministère en Eglise après 
s’être déjà engagés dans la vie professionnelle. Merci pour votre don. 

La quête en faveur des amis du Souffle d’Assise et de l’Hôtellerie franciscaine des capucins de 
Saint-Maurice se monte à Frs 384.25. Merci pour votre soutien. 

Nous souhaitons la bienvenue à Raquel Cassella, notre 
nouvelle secrétaire pastorale. Elle fera équipe avec 
Ariane Droz, suite au départ en retraite de Martine Saner. 

Raquel est une personne dynamique, maman de 3 en-
fants, habitante de Perrefitte, elle saura amener, par sa 
présence et ses compétences, une nouvelle dynamique 

au sein de notre paroisse. Elle a pris ses fonctions le 3 mai 2022 et durant un 
mois, elle travaillera avec Martine, pour une passation de témoin optimale. 
Bienvenue Raquel.  Monia Koenig, pour le Conseil de Paroisse 

Nomination de Raquel Cassella 



Lundi 9 mai 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

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

Mardi 10 mai 2022 

08h00 Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade. 

13h00 Lecture labiale à la MdO.  

20h00 La répétition de la Sainte-Cécile n’a pas lieu. 

Mercredi 11 mai 2022 

08h30 Messe à Notre-Dame. 

09h15 Evangile à la maison. A la MdO. 

13h00-17h00 Essayage des aubes à la sacristie de Notre-Dame. Pour les en-
fants de la 1ère des Communions.  

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

20h15 Rencontre de pré-planification à la MdO. Avec les responsables des groupes et 
mouvements de la Paroisse.  

Vendredi 13 mai 2022  

17h30 Prière du chapelet Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame. 

19h30 Veillée de prière avec les familles des confirmands à Notre-Dame. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO.  

Samedi  14 mai 2022,  5e  dimanche de Pâques 

10h00-11h30 Répétition de la confirmation à Notre-Dame. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

18h30 Adoration du Saint-Sacrement accompagnée par des chants de 
louanges à Notre-Dame. 

Dimanche 15 mai 2022, 5e dimanche de Pâques  

10h00 Célébration de la Confirmation à Notre-Dame présidée par le Vicaire épiscopal 
Jean Jacques Theurillat. 29 jeunes recevront le sacrement de la Confirmation :  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Emma et Eugène Montavon et parents défunts, MF Giovanni Chirivi 

 Emile et Gertrude Fleury 

 Roger Ackermann, MF Anne-Marie Candolfi née Gamboni, MF 

 Cécile Crelier Jean-Louis Gygax 

Flavie Abbatiello ; Abigaëlle Broquet ; Clara Cassella ; Yannick David Charpié ; Angèle Christ ; Luca Coccian-
telli ; Lara Daniela De Oliveira Ascensao ; Arianit Demaj ; Isabella Di Bello Prado ; Mathias Fernandez Rodri-
guez ; Alison Froidevaux ; Laïs Gaspar Pontifice ; Melanie Gonçalves Teixeira ; Loucine Grünwald ; Martim 
Maceiras Patricio ; Alexiane Maret ; Livio Montanari ; Loris Montanari ; Alex Mottaz ; Emilie Pelletier ; Na-
than Pellicano ; Mirko Perillo; Elena Pessotto; Eva Pinto Santos; Quentin Rossier ; Pierre Salgat ; David Ste-
fanini ; Alexis Uzamukunda Molango ; Nina Waelti. 

Exceptionnellement à 10h00 



Le diacre-comédien belge Luc Aerens, bien 
connu dans notre région pour s'y être déjà 
produit à plusieurs reprises, revient en mai 
pour présenter un spectacle qui a pour titre 
"les 5C".  
 
Au début de la pandémie de Covid-19, le 

cardinal archevêque de Malines-Bruxelles, Jozef De Kesel est doublement choqué ; son mé-
decin vient de lui annoncer qu’il souffre d’un cancer. Un an après, il livre un témoignage poi-
gnant sur cette double expérience. Luc Aerens en tire un spectacle pour raconter cette ex-
périence.  
« Les 5 C », c'est Cardinal, Cancer et Covid mais aussi Clown et Coulisses. Quand humour et 
profondeur de réflexion se rejoignent… A voir à : 

• Eglise de Glovelier, le vendredi 20 mai à 20h00 ou  
• Maison des Œuvres de Moutier, le samedi 21 mai à 20h15 

Recommandé à partir de 10 ans. Entrée libre, collecte à la sortie. Verrée et possibilité 
d'échanger avec l'artiste à la fin des représentations. 

INVITATION AU SPECTACLE 

 

Pèlerinage de la Paroisse de Moutier 

Fête de l’Ascension  

Date : jeudi 26 mai 

Lieu : Courroux  

Délai d’inscription : 17 mai au secrétariat de la cure 

Informations : 032 493 11 63 / www.notredame.ch 

Pèlerinage du mouvement chrétien des  

retraités mercredi 22 juin à Mariastein 

Toutes les personnes retraitées, préretraitées et amies sont bienvenues à cette 

sortie présidée par le Chanoine Jacques Oeuvray. Prédication par Marie-Andrée 

Beuret, Déléguée épiscopale. Le voyage en car est regroupé pour tout le Jura 

pastoral, prix et programme selon les affiches présentes à Notre-Dame. 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 19 mai auprès de:    

Monsieur Gérard Crelier, Avenue de la Gare 16 à Moutier. Tel. 032 493 19 17.  


