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Aujourd’hui en cette fête de la Première des Communions, les enfants qui ont 
vécu deux week-ends de préparation à Raimeux, franchissent une nouvelle 
étape. Nous les accompagnons dans leur démarche et avec eux nous pouvons 
nous réjouir. 

 Cela nous arrive à tous, de nous sentir tout heureux, tout neuf, à cause 
d’un événement, d’une rencontre, d’une parole, d’un regard. C’est comme si 
quelque chose en nous se libérait ! C’est ce que nous pouvons vivre chaque 
fois que Jésus-Christ nous invite à sa table pour nous partager le Pain de Vie. 

 Jamais, il ne nous viendrait à l’idée de dire à un enfant : maintenant , tu 
sais lire. Alors, puisque tu sais lire, ce n’est plus la peine de lire ! 

 Dans la vie chrétienne, c’est pareil. Il n’y a pas de point final. Il y a des 
étapes qui conduisent vers de nouvelles découvertes, de nouveaux horizons. 

Une Première Communion engage, elle entraîne vers d’autres rencontres avec 
Dieu et vers d’autres rencontres avec nos frères et sœurs. 

Ce dimanche a lieu la 
célébration de la Première des Communions pour 

BELLE FÊTE À TOUS 

  Pour l’Equipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 



1ère lecture : Proverbes 8, 22-31  
« Quand il établissait les cieux, j’étais là.» 

Psaume : 8 

2ème lecture : Paul aux Romains 5, 1-5  
« Nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 
lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce.» 

Evangile : Jean 16, 12-15  
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 
la vérité tout entière ». 

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

Les quêtes des célébrations des dimanches des premières des Communions est en faveur de la Fon-
dation Le Petit Cœur. Votre don permet de prendre en charge des traitements de chirurgie car-
diaque chez des enfants. Merci pour votre geste qui contribue à sauver des vies. 

Le montant de la quête du dimanche des médias se monte à Frs 173.80 
La quête de Pentecôte en faveur du séminaire St.Béat de Lucerne se monte à Frs 296.45. 
Merci pour vos généreux dons. 

Bienvenue à  

Iris Gritto 

qui entre ce Samedi 11 juin dans la grande famille de l’Église. 

 

 PRÉDICATION DU MARDI 14 JUIN À NOTRE-DAME  

Les agents pastoraux du Jura pastoral se réuniront le 
mardi 14 juin à Moutier. Pour clore cette journée 
d’échanges, une célébration eucharistique sera présidée 
par Monseigneur Félix Gmür à 18h00 à Notre-Dame. 
Bienvenue à toutes et tous. 

PRIÈRE DU CHAPELET DES ENFANTS DE MARIE   
Les enfants qui souhaitent découvrir et apprendre avec d’autres 
jeunes à prier le chapelet sont les bienvenus les mercredis à 16h00 
à l’église Notre-Dame. (Pause durant les vacances d’été)  
Les parents sont bienvenus dans cette démarche qui ouvre les 
cœurs à Marie, afin qu’elle nous accompagne  en nous plaçant 
dans son Cœur immaculé.   
Renseignements auprès de Aïsha et Mathieu au 078 956 75 15.  



Lundi 13 juin 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

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

17h30 Prière du chapelet à la chapelle de Crémines. Dans le cadre de Fatima Tour et 
avec le groupe de prière du chapelet Notre-Dame de Fatima. 

18h00 Messe à Crémines dans le cadre de Fatima Tour. 

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

Mardi 14 juin 2022 

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

10h15 Prière du chapelet à la chapelle de Crémines. Dans le cadre de Fatima Tour. 

13h00-18h00 Rencontre des agents pastoraux de tout le Jura Pastoral. A la MdO. 

13h30 Rencontre du groupe œcuménique à la MdO. 

18h00 Célébration eucharistique présidée par Monseigneur Félix Gmür. Suivie d’un 
apéritif sur le parvis de Notre-Dame. 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile. 

Mercredi 15 juin 2022 

08h30 Messe du mercredi. 
 

08h45-17h30 Sortie annuelle du MCR de Moutier à Develier. Visite de musée, 
dîner et rencontre avec les Sœurs du Carmel. Rdvs devant ND pour les inscrits. 

10h15 Prière du chapelet à la chapelle de Crémines. Dans le cadre de Fatima Tour. 

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

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

19h30 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO.  

Vendredi 17 juin 2022  

18h00 Réunion du CPCI à la MdO.  

19h30 Méditation chrétienne à la MdO. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  18 juin 2022, 12e dimanche du temps ordinaire 

09h00 Répétition de la célébration pour la Première des Communions à Notre-Dame.  

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

18h00 Rencontre du Groupe Ados au local des jeunes. (13 ans) 

20h15 Théo Local au local des jeunes. (15 ans et +) 

Dimanche 19 juin 2022, Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

10h15 Célébration dominicale de la Première des Communions à Notre-Dame.  

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Yvonne et Charles Schneider 

 Fusara, Raffaele, Francesca et Anuziatta Petrona 



SESSION BIBLIQUE D’ÉTÉ : LA VIE DANS L’ESPRIT 

Formules de 3 ou 5 jours : entre le 29 juin et le 3 juillet 
Organisation : Association Biblique catholique de Suisse Romande 
Lieu : La pelouse, 1880 Bex 
Délai d’inscription : 15 juin 2022 
Informations : 079 337 60 83 / ww.abcbible.ch 

PÈLERINAGE D’UNE JOURNÉE À NOTRE-DAME DES ERMITES  

MERCREDI 6 JUILLET A L’ABBAYE D’EINSIEDELN  

Prenez part à la célébration eucharistique du mercredi 6 juillet, prési-

dée par l’Abbé Antoine Dubosson sur le thème «  Les sept paroles de 

la Vierge Marie ».  

Formule : Déplacement en car, pause-café et repas de midi (Frs 79.– ) 

Inscriptions : Jusqu’au 29 juin auprès de Catherine Excursion au 079 735 68 94 

Départ : Gare de Moutier à 7h45 mercredi 6 juillet, retour en fin de journée. 

Pèlerinage de Fatima à travers la Suisse 
Tous les priants sont invités à se consacrer au Cœur im-
maculé de Marie de 08h00 à 19h00 à la Chapelle de 
Crémines où une statue itinérante de Notre-Dame de 

Fatima est présente jusqu’au 15 juin. Renseignements auprès de Ruth Meyer 
au 077 483 16 89 et sur le site www.notredame.ch. 

POUR LES JEUNES ADULTES ET LES GRANDS ENFANTS 

https://www.vocations.ch/?email_id=49&user_id=604&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy52b2NhdGlvbnMuY2gv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

