
Saints Germain et Randoald 
FEUILLE DOMINICALE 

17, 24-25 septembre 2022 / Ariane Droz www.notredame.ch 

25e et 26e dimanche  
du temps ordinaire 

Forum pastoral : renforcer nos liens ! 

A l’époque romaine, le forum désigne une « place publique d'échange ». C’est 

exactement ce que nous voulons favoriser avec le forum pastoral annuel dans 

notre paroisse ces 22, 23, 24 et 25 septembre : un lieu qui facilite les échanges, 

les relations, les découvertes. Que la communication puisse avoir lieu, mais 

aussi que des liens se tissent et se renforcent.  

Bienvenue donc à ce 9e Forum pastoral de notre paroisse, où les groupes et 

mouvements se présentent, où l’on peut prendre connaissance des nouveautés 

proposées en catéchèse, où toute personne de tout âge peut dire son intérêt 

pour l’une ou l’autre des activités de notre communauté ! 

Cerise sur le gâteau, la présence cette année durant les 4 jours du clown valai-

san « GABIDOU » ajoutera encore à la bonne humeur habituelle du Forum.  

Bienvenue donc à vous toutes et tous qui êtes concernés par la vie de notre 

communauté. 

Pour l’équipe pastorale : Christophe Salgat, théologien en pastorale 



Bienvenue au Forum pastoral 

Dans la brochure de présentation de la Paroisse catholique romaine, vous pou-
vez découvrir les groupes et mouvements, répertoriés dans différentes ru-
briques : 

Ensemble, cheminer et croire 

Ensemble, soutenir la vie 

Ensemble, fêter dieu 

Vivre ensemble 

 

Le Forum pastoral est également le lieu des inscriptions aux propositions caté-
chétiques étapes de vie et Parcours des Sacrements :  

Etapes de vie « éveil à la foi » (0-6 ans) 
Etape de vie « enfants » (6-8 ans) 
Etape de vie « pré-ados » (10-12 ans) 
Etape de vie « ados » (13-16 ans) 

Parcours « catéchuménat » (dès 6 ans) 
Parcours « première communion » (9-10 ans) 
Parcours « vivre en pardonné » (7-107 ans) 
Parcours « vivre en confirmé » (7-107 ans) 

Les formulaires d’inscriptions sont à disposition sur les stands du Forum pasto-
ral où nous vous renseignons volontiers. Bienvenue à toutes et tous. 

Lors du Forum pastoral, une partie des 60 groupes et mouvements sont pré-
sents sur les stands, où vous pouvez échanger sur les activités qui ont lieu en 
cours d’année.   
L’ensemble des groupes de la Paroisse proposent des activités régulières à 
l’église Notre-Dame, au local des jeunes, à la Maison des Œuvres (MdO), au 
chalet St-Georges à Raimeux… ou encore ailleurs selon l’originalité des proposi-
tions. N’hésitez pas à emporter la brochure de présentation intitulée « Qui 
sommes-nous ? » qui est mise à jour chaque année. Bonne lecture !  

Inscriptions aux étapes de vie et Parcours des Sacrements 

Du jeudi 22 au dimanche 25 septembre  

à la Maison des Œuvres de Moutier.  

(horaires en dernière page) 



Textes liturgiques de la célébration dominicale anticipée  

Samedi 17 septembre à 17h30 à Notre-Dame 

 

 

1ère lecture : Exode 32, 7-11.13-14 

« Ecoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux  

pour anéantir les humbles du pays » 

Psaume : 50 

2ème lecture : 1 Timothée 1, 12-17 

« Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur » 

Evangile : Luc 15, 1-32 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu 

et l’argent» 

 

« Servir Dieu et les pauvres »  
Amos et Jésus dénoncent la course insensée des riches vers les richesses et les plaisirs, et 
leur absence de pitié envers les humbles et les malheureux. Le psalmiste, quant à lui, loue 
le Seigneur pour le regard magnanime qu’il porte sur le faible et le pauvre.  Prions en Eglise  

CELEBRATION EUCHARISTIQUE 

La quête du samedi 17 septembre est en faveur de la Société biblique Suisse. Par votre don vous 
soutenez des projets d’alphabétisation et permettez ainsi l’enseignement à la lecture de la Bible.  
Merci pour votre soutien. 

Bienvenue à  

Flore Lallemand 

qui entre samedi 17 septembre dans la grande famille de l’Église. 



Chalet St-Georges à Raimeux / Le Raimeux 185, 2747 Crémines 

« La nature est remplie de paroles d’amour. Mais comment pouvons-nous 

les entendre dans un vacarme permanent ? » Pape François 

Dans son message pour la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la créa-

tion, le pape François invite à vivre une « spiritualité écologique », attentive à la pré-

sence de Dieu dans le monde naturel.  Œco Églises pour l’environnement 

1ère lecture : Exode 23, 10-12 

« Six jours, tu feras ce que tu as à faire, mais le septième jour, tu chômeras, afin que 

ton bœuf et  ton âne se reposent et que le fils de ta servante et l’émigré reprennent 

leur souffle » 

Psaume : 8 

Evangile : Matthieu 5, 1-2; 6, 25-26b 

« Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, 

de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que 

le vêtement ? » 

CELEBRATION EUCHARISTIQUE 

La quête de la célébration œcuménique à Raimeux est en faveur de Œco Église pour l’environ-
nement. Organisation environnementale chrétienne, Œco est active dans toute la Suisse en 
s’engageant pour un comportement respectueux de l’environnement. Merci pour votre don. 

Textes liturgiques de la célébration œcuménique 

Dimanche 18 septembre à 11h00 au chalet St-Georges à Raimeux 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html


La quête de ce dimanche est en faveur de migratio. Communément avec les catholiques du 
monde entier, nous exprimons aujourd’hui particulièrement notre solidarité avec les migrants 
et migrantes dans le besoin. Cette quête diocésaine permet de venir en aide aux personnes en 
fuite et affaiblies. Merci pour votre don.  

Textes liturgiques des célébrations du 26e dimanche du temps ordinaire 

Célébration du samedi 24 septembre à 17h30 à Notre-Dame 

Célébration du dimanche 25 septembre à 10h15 à Notre-Dame 

Le montant de la quête en faveur de la Mission Intérieure se monte à Frs 465.10. Nous vous re-
mercions pour votre don en faveur de cette quête du 24e dimanche du temps ordinaire. 

CELEBRATION EUCHARISTIQUE 

1ère lecture : Amos 6, 1a.4-7 
« Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais il ne se tourmen-
tent guère du désastre d’Israël ! » 

Psaume : 145 

2ème lecture : 1 Timothée 6, 11-16 
« Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éter-
nelle ! » 

Evangile : Jean 1, 45-51 
« Viens, et vois. » 

DIMANCHE DE LA COMMUNAUTE 
Le dimanche de la communauté est toujours en lien avec le forum pastoral que nous 
partageons avec les groupes et mouvements de la paroisse. C’est habituellement une 
belle occasion de se retrouver, de tisser des liens et pourquoi pas, partager un petit 
verre de l’amitié. 

Cette année nous avons la joie d’accueillir le clown Gabidou ; merci à lui de nous 
avoir accompagné durant ces quelques jours. 

Mais au-delà de cette convivialité, de ses re-
trouvailles, il y a aussi le désir de rencontrer 
des personnes qui n’ont pas nécessairement 
l’habitude de nous retrouver à l’église.  

C’est ainsi que les groupes et mouvements, 
les divers parcours de la catéchèse peuvent 
présenter et susciter l’envie d’être rejoint. A 
la manière de Philippe qui invite Nathanaël : 

« VIENS ET VOIS ». (Jn 1, 46b) 
Pour l’Equipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 



Lundi 19 septembre 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

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

Mardi 20 septembre 2022 

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

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

Mercredi 21 septembre 2022 

08h30 Messe du mercredi. 

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie. A Notre-Dame. 

17h00-19h00 Mise en place des stands du Forum pastoral à la MdO. 

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

19h00 AG du groupe Accueil à la MdO. 

19h45 Répétition de Gaudete à Notre-Dame. 

Jeudi 22 septembre 2022 

19h00-20h30 Forum pastoral à la MdO. 

19h30 Groupe de lecture, rencontre au Forum pastoral. 

Vendredi 23 septembre 2022 

17h00-19h00 Forum pastoral à la MdO. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  24 septembre 2022, 25e dimanche du temps ordinaire 

16h30-21h00 Forum pastoral à la MdO. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

18h00 Concert des Chambristes à la chapelle de Crémines. 

19h30-20h30 Spectacle du clown Gabidou «La parabole du disciple » à la MdO. 

Dimanche 28 août, dimanche de la communauté et journée des migrants 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. Dimanche de la communauté. 

11h30-12h30 Apéritif à la MdO et Forum pastoral. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Marie-Louise Cochand, 1an Yves Theurillat 

Le deuxième concert d’exception de l’ensemble de musique 

de chambre Les Chambristes aura lieu   

Samedi 24 septembre à 18h00 à la chapelle de Crémines 

Le programme s’articule autour d’un soliste flûtiste accompa-

gné par des instruments à cordes dans l’interprétation de 

pièces de Mozart. Informations sur www. Les chambristes.ch  

 Gérard Schacher 



Lundi 26 septembre 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

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

Mardi 27 septembre 2022 

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

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

Mercredi 28 septembre 2022 

08h30 Messe du mercredi. 

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. 

19h45 Répétition de Gaudete à la MdO. 

Vendredi 30 septembre 2022 

10h15 Messe aux Aliziers. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  1er octobre 2022, 27e dimanche du temps ordinaire 

09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques. Rendez-vous devant Notre-Dame. 

17h30 Célébration dominicale anticipée pour la Fête de Saint François avec la 
communauté italienne. A Notre-Dame.  

Suivie d’un apéritif à et de la Fête de la Saint-François à la MdO. 

19h30 Missa em português (messe en langue portugaise) à Notre-Dame.  

Dimanche 2 octobre, 27e dimanche du temps ordinaire 

08h45 Célébration dominicale à la chapelle de Crémines. 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame.  

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

 

 Les défunts des familles Castro-Romar Simon Andrès 

 Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Famille Jolidon-Fleury 

 Fredy Seydoux 

APPEL AUX PHOTOGRAPHES 

Nous souhaitons constituer un petit groupe de photographes 
pour immortaliser les moments magnifiques de notre pa-
roisse.Faire partie de ce groupe vous intéresse ?  
Merci de prendre contact avec Monia Koenig  
Tel: 079 771 89 61 ou monia.koenig@notredame.ch 

mailto:monia.koenig@notredame.ch


Depuis plus d’un an, vous paroissiens au nom de la solidarité vous avez mis des 
produits de 1ère nécessité à l’église et nous vous remercions !  

Pour que le projet aille plus loin dans ces temps difficiles « Les Paniers Soli-
daires » se sont formés avec le soutien du Conseil de Paroisse ainsi que de 
l’Equipe Pastorale pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin.  

ENSEMBLE METTONS DES VIVRES !  
dans un élan de SOLIDARITE et de PARTAGE !  

Aidons-nous les uns les autres. 

Merci de votre GENEROSITE. 

Action paroissiale « Les Paniers Solidaires » 

 

Jeudi 22 septembre de 19h00 à 20h30 

Ouverture du forum pastoral avec la pré-

sence du clown Gabidou à la MdO. 

Vendredi 23 septembre de 17h00 à 19h00 

Samedi 24 septembre de 16h30 à 21h00  

Dès 18h30 petite restauration sur place. 

Spectacle biblique du clown Gabidou  

« La parabole du disciple » à 19h30  

Ouvert à tous, sans réservation 

Dimanche 25 septembre de 11h30 à 12h30 

Forum pastoral après la célébration du  

dimanche la communauté. 

Forum pastoral avec la présence du clown Gabidou à la MdO 

• Célébration œcuménique à la collégiale le dimanche 22 janvier  

• Confirmation le dimanche 5 février 

• Fête patronale avec la prédication de François-Xavier Amherdt  

le dimanche 19 février 

• Première des Communions le dimanche 11 juin  

• Parcours Vivre en pardonné : les 10 mars, 24 mars et 28 avril  


