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De la Nuit de Noël  
à l’Epiphanie 

Un tableau du XVe siècle : n’est-ce pas l’illustration que Noël est un événement 
appartenant à un lointain passé ?  

Et pourtant, il nous dit l’actualité de l’événement, qui parle à nos cœurs aujour-
d’hui ! Comment devant cette œuvre de Da Fabriano ne pas être frappé par la 
lumière ?  
 

Lumière qui émane de Jésus, qui éclaire les visages qui se tournent vers 
lui, qui drape Joseph même quand il dort.  
 
Lumière encore qui vient réveiller les bergers pour les sortir de l’ombre, 
eux les marginaux à qui la Bonne Nouvelle est annoncée en primeur.  
 
Lumière qui de façon prémonitoire vient nous dire que c’est bien le  
Ressuscité qui est déjà là. De la crèche à la croix, le Christ se fait humilité.  
 
Mais sa lumière resplendit de la Gloire du Père ! Dans cette œuvre, Jésus 
est représenté hors de la grotte comme il sera plus tard vivant, hors du 
tombeau.  

LUMINEUX NOËL ! 

Illustration : Nativité de Gentile Da Fabriano, galerie des Offices à Florence 



Dimanche 8 janvier, nous vivrons la solennité de l’Epiphanie du  

Seigneur, qui marque le cheminement des Mages jusqu’à la crèche.   

 - Messe à la chapelle de Crémines à 08h45 

 - Messe à Notre-Dame à 10h15 

Parle Seigneur! 
Ta parole éclaire nos vies. 

Elle accompagne dans la joie la paix et l’espérance. 
Elle nous réconforte dans les moments de fatigue,  

de découragement et de doute. 
 

Brille Seigneur ! 
Ta lumière nous entoure, 

Nous fortifie, nous donne la joie d’espérer.  
Merci, Seigneur, pour cette flamme de Bethléem.  

Qu’elle illumine nos yeux et ouvre nos cœurs ! 
Qu’elle éclaire et rende merveilleux  

tous les visages du monde ! 
 

Ecoute Seigneur ! 
Ton chemin soutient notre joie dans cette attente.  

Guide-nous, sur le chemin de lumière. 
Attise en nous le feu de ton amour 

pour garder le lien avec les personnes rencontrées.  
Amen ! 

 
Puissions-nous durant cette fête de Noël redécouvrir les joies de la douce lu-
mière – joies d’autant plus faciles à retrouver que nous sommes appelés à ré-
duire les mille lumières électriques que nous avions pris l’habitude d’allumer.  

 

Que cette lumière resplendisse sur nos visages  
et qu’elle illumine  

toutes celles et ceux que nous rencontrerons ! 
Lumineux Noël à toutes et tous ! 

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

Prière Lumière de la Paix de Bethléem  



 L’EXPO DE CRÈCHES DU MONDE  

L’exposition des crèches est ouverte de 15h00 à 18h00   
tous les jours jusqu’au 15 janvier 

 

 

 

 

 

 

L’exposition des crèches est ouverte de 15h00 à 18h00 tous les jours jusqu’au 
15 janvier. Merci à l’Association Monde de la Crèche—Crèches du Monde pour 
cette mise en valeur des différentes représentations de la nativité de par le 
monde. L’exposition se trouve au pavillon N16 au quartier des Laives à Moutier. 

Les paroissiennes et paroissiens de 

Moutier vivront en 2023 un pèleri-

nage de 5 jours dans la ville de  

Périgueux (France)   

du mercredi 17 au dimanche 21 mai 

Les déplacements se feront en car pour les personnes qui s’y seront inscrites. 

Les pèlerins se rendront dans la ville de résidence de Père Albert Rouet, où un 

programme riche en découvertes les y attend.  

Afin de réserver votre place, nous vous invitons à transmettre votre talon d’ins-

cription au plus vite auprès des organisatrices, Mmes Monia Koenig et Sophie 

Juillerat, mais au plus tard jusqu’au 16 janvier 2023.   

Le programme détaillé, les tarifs, et bulletins d’inscriptions sont à votre disposi-

tion à Notre-Dame. 

PÈLERINAGE PAROISSIAL 

DE L’ASCENSION 

DU 17 AU 21 MAI 2023 



1ère lecture : Isaïe 9, 1-6 
« Un enfant nous est né, un fils nous a été 
donné !» 

Psaume : 95 

2ème lecture : Tite 2, 11-14 
« Vivre dans le temps présent de manière 
raisonnable. » 

Evangile : Luc 2, 1-14 
« Et tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa ville d’origine.» 

CELEBRATION EUCHARISTIQUE DE LA NUIT DE NOËL 

 Samedi 24 décembre à 17h30, célébration œcuménique avec les familles 
A la ferme des Vaivres à Crémines, famille Habegger. Rendez-vous sur le parking du 
Siky Park. 

 Messe de minuit, suivie d’un vin chaud sur le parvis de Notre-Dame 

1ère lecture : Isaïe 52, 7-10  
« Celui qui annonce la paix,  
qui porte la bonne nouvelle.» 

Psaume : 97 

2ème lecture : 
 Hébreux 1, 1-6 
« Il a parlé par son fils. » 

Evangile :  
Jean 1, 1-18 
« Le Verbe était Dieu » 

CELEBRATION EUCHARISTIQUE DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

 Dimanche 25 décembre à 10h15 à Notre-Dame 

MESSE DU MERCREDI 28 DÉCEMBRE À 8H30 À NOTRE-DAME 



1ère lecture : Nombres 6, 22-27 
« Que le seigneur tourne vers 
toi son visage, qu’il t’apporte la 
paix ! » 

Psaume : 66 

2ème lecture : Galates 4, 4-7 
« Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs. » 

Evangile : Luc 2, 16-21 
« Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.» 

CELEBRATION EUCHARISTIQUE  DE SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 

 Samedi 31 décembre à 17h30 à Notre-Dame 

 Dimanche 1er janvier à 10h30 à Notre-Dame 

=> La messe à la chapelle de Crémines n’a pas lieu dimanche 1er janvier mais  

dimanche 8 janvier 2023 à 8h45  

1ère lecture : Isaïe 60, 1-6 
« Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi.» 

Psaume : 71 

2ème lecture : Éphésiens 3, 2-3a. 5-6 
« Ce mystère, c’est que toutes les nations 
sont associées au même héritage, au 
même corps, au partage de la même pro-
messe, dans le Christ Jésus, par l’annonce 
de l’Évangile. » 

Evangile : Matthieu 2, 1-12 
« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent 
d’une très grande joie. » 

CELEBRATION EUCHARISTIQUE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 Samedi 7 janvier à 17h30 à Notre-Dame 

 Dimanche 8 janvier à 08h45 à Crémines 

 Dimanche 8 janvier à 10h30 à Notre-Dame 

MESSE DU MERCREDI 4 JANVIER À 8H30 À NOTRE-DAME 



Mardi 27 décembre 2022 

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

Mercredi 28 décembre 2022 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

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

Samedi  31 décembre 2022, Saint-Sylvestre 

17h30 Célébration de Saint Sylvestre à Notre-Dame.  

18h30 Suivi d’un moment de partage sur le parvis de Notre-Dame. 

Dimanche 1er janvier 2023, Nouvel an et solennité Sainte Marie Mère de Dieu 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. 

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

Mardi 3 janvier 2023 

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

Mercredi 4 janvier 2023 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

Vendredi 6 janvier 2023 

18h45 Adoration du Saint-Sacrement "Sacré-Cœur de Jésus" à Notre-Dame. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO.  

Samedi 7 janvier 2023 

09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques. Rendez-vous sur la place Ste-
Catherine. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame. 

19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame. 

Dimanche 8 janvier 2023, solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

08h45 Messe à la chapelle de Crémines. 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. 

Lundi 9 janvier 2023 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Jean-Louis Ruch Martha Ruch-Christ  

 Cécile Crelier 

 Carmela Porcaro Les défunts de la famille Castro-Romar 

 Marcel Schaller Marcelle et Emile Bayard et famille Pank 

 Ernest Stämpfli 



La quête du dimanche de l’Épiphanie est destinée à la Mission intérieur qui permet de restaurer 
des églises et de préserver le patrimoine religieux de notre pays. Merci pour votre don. 

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

20h00 Rencontre de préparation de l’étape de vie Pré-ados à la MdO. 

Mardi 10 janvier 2023 

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

10h30 Messe à l’hôpital. 

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

Mercredi 11 janvier 2023 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

11h00 Fête de Noël du Mouvement Chrétien des retraités à Notre-Dame puis a la 
MdO. 

20h00 Rencontre de l’équipe d’animation de la Montée vers Pâques des jeunes à la 
MdO. 

Vendredi 13 janvier 2023 

18h00 Prière du chapelet Notre-Dame de Fatima. A Notre-Dame. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à Notre-Dame. Changement de lieu. 

Samedi 14 janvier 2023 

10h00 Répétition du Groupe Envol à la MdO. 

11h30 1ère rencontre du groupe ados 12-13 ans au local des jeunes. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

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

Dimanche 15 janvier 2023 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. 

 Emile et Gertrude Fleury  Marcel Schaller  

 Marcelle et Emile Bayard et famille Pank 

La quête des célébrations des 24 et 25 décembre est destinée à 
l’hôpital de l’Enfance Bethléem. Par votre don vous contribuez à 
cette quête diocésaine, et à secourir des enfants de Terre Sainte 
qui sont dans le besoin. Merci. 

Le produit de la quête en faveur du diocèse de Jafna au Sri Lanka se monte à Frs 677.60. Votre 
don vient en aide à des personnes touchées par la famine. Merci beaucoup. 

La quête des célébrations des 31 décembre et 1er janvier est destinée au Fonds de construction 
et rénovation des églises et chapelles dans le diocèse de Bâle. Votre don permet de contribuer à 
ces travaux et nous vous en remercions.  



Le secrétariat sera ouvert du 3 au 16 janvier les  
mardi – mercredi –  jeudi de 9h00 à 11h00 

Belles fêtes à tous 

FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE 
Nous commémorerons nos Saints patrons :  
Germain et Randoald lors de la célébration eucharistique  
du 19 février à 10h15 à Notre-Dame.  

Pour le repas, vous pourrez vous y inscrire au moyen du  
formulaire qui suivra, jusqu’au 23 janvier. 

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  

LA CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION  
Aura lieu à 10h00 dimanche 5 février à Notre-Dame. 

LA CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS  
Aura lieu à 10h00 dimanche 11 juin à Notre-Dame. 

Le 31 décembre, après la célébration de 17h30, 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 célébrations du samedi, près du majestueux cèdre : 

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


