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Solennité de l’Assomption 
de la Vierge Marie 

Il est des êtres qui sont comme une porte 
ouverte sur Dieu.  
Ces êtres-là disent de l'humain  
tous les possibles qui sommeillent en nous  
et que nous ne soupçonnons même pas. 

Il est des êtres qui sont comme des  
révélateurs de Dieu.  
Quand on les voit dans la rue ils sont 
comme vous et moi.  
Ils ne parlent pas de leurs révélations,  
ils ne racolent pas les foules pour dire :  
“Venez, j'ai un message pour vous”. 

Ils sont discrets, humbles mais efficaces,  
Ce ne sont pas eux qui auront des paroles 
définitives sur la société, la culture, la civi-
lisation, la théologie. 

La foi : s'ils n'en parlent pas, ils la vivent.  
L'espérance : s'ils n'en discutent pas, ils l'inspirent.  
La charité : s'ils ne font pas des conférences de presse,  
ils la pratiquent dans la discrétion ! 

Marie, signe de Dieu, nous montre du doigt le chemin.  
Elle n'est ni le chemin, ni le but. 

Dieu, elle nous le dit, sans prendre sa place.  
Dieu, elle nous le montre en s'effaçant.  
Dieu, elle nous le donne sans le retenir. 

Marie, tu es signe de notre Dieu.  

    Selon Chemins d'Avent 

Marie, Signe de Dieu 



1ère lecture : Jean 11, 19a;12, 1-6a.10ab 
«Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui 
qui sera le berger de toutes les nations.» 

Psaume : 44 

2ème lecture : 1 Corinthiens 15, 20-27a 
« C’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu 
aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. » 

Evangile : Luc 1, 39-56 
« Il renverse les puissants de leurs trônes, il 
élève les humbles. » 

Les quêtes des célébrations des dimanches 10 juillet au 14 août sont destinées à deux Œuvres caritatives 
et missionnaires soutenues par la paroisse qui sont   

ASURWE au Rwanda, et aux Sœurs du Christ Roi "Association Solidarité Moutier-Rwanda"  

qui ont besoin de notre soutien, afin de perpétuer dans les meilleures conditions possibles leurs tâches 
d’éducation et de secours aux enfants, ados et adultes démunis. Par notre partage, nous leur manifes-
tons notre solidarité. Merci du fond du cœur.  

 

Prochains événements à la Paroisse  
 

Célébration pour les couples jubilaires 
Dimanche 28 août à 10h15 à Notre-Dame. 

Week-end Théo Local au chalet St-Georges  
Organisé pour les jeunes dès 16 ans, du 16 au 18 septembre au Rai-
meux. Délai d’inscription : 5 septembre. 

Célébration œcuménique à Raimeux 
Dimanche 18 septembre à 11h00 au chalet St-Georges.  
Célébration suivie d’un repas – grillades sur place. 

Forum pastoral  
Du jeudi 22 au dimanche 25 septembre à la MdO. 

Spectacle du clown Gabidou 
Samedi 24 septembre de 19h30 à 20h30 à la MdO. 

Célébration du dimanche de la communauté 
Dimanche 25 septembre à 10h15 à Notre-Dame. 



Lundi 15 août    Il n’y a pas de célébration à Notre-Dame. 

Mardi 16 août 2022 

Session de l’Equipe pastorale au Centre St-François. 

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

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

Mercredi 17 août 2022 

Session de l’Equipe pastorale au Centre St-François. 

08h30 Messe du mercredi. 

09h15 Evangile à la maison à la MdO. 

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

Vendredi 19 août 2022 

19h30 Méditation chrétienne au local des jeunes.  

Samedi  20 août 2022,  21e dimanche du temps ordinaire 

Tout le jour Sortie du Groupe Accueil à Châtillon. Célébration suivie d’un repas-grillades. 

17h30 Célébration dominicale à Notre-Dame. 

Dimanche 21 août, 21e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame.  

11h30 Baptême de Luca Tamatea Venâncio à Notre-Dame. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Vogel René Acquadro Mariette 

 Marcel Ayer, sa sœur Cécile et parents défunts 

Bienvenue à l’Abbé Kisito Essele qui passera un mois dans notre Paroisse.  
Nous aurons le plaisir de pouvoir échanger avec lui jusqu’au 11 septembre. 

Merci de lui réserver votre bon accueil habituel. 

 Theurillat Yves 

Lundi 22 août a lieu la reprise scolaire à Moutier. 
Nous souhaitons encore beaucoup de plaisir à tous les écoliers 

qui vivent leur dernière semaine de vacances d’été.  

Que cette semaine de transition puisse vous permettre de prépa-

rer avec joie le début de votre nouvelle année scolaire. 



Information du Conseil de Paroisse 

Pour compléter notre équipe du Conseil de Paroisse, 
nous recherchons un ou une secrétaire pour le  
1er septembre 2022  ou date à convenir.   

Si cela vous intéresse, mais que vous souhaitez plus d'informations,  
Monia Koenig  se tient à votre disposition par téléphone au 079 771 89 61  
ou par e-mail monia.koenig@notredame.ch. Merci d'avance pour votre intérêt.  

En toute simplicité : célébration pour les couples jubilaires 

Germain et Andrée Boillat  
fêtent leurs 68 ans d’union 

Betty et Guy Chalverat  
fêtent leurs 66 ans d’union 

Marie-Jeanne et Jean-François Christe  
fêtent leurs 61 ans d’union 

Martine et Werner Burri  
fêtent leurs 60 ans d’union 

Claire et Jean-Pierre Maître  
fêtent leurs 50 ans d’union 

Marie-France et Pierre-Alain Paratte 
fêtent leurs 30 ans d’union 

Pèlerinage à Annecy les 10 et 11 septembre 2022 
Sur les traces de St François de Sales  
et de Ste Jeanne de Chantal 
Organisation par les Sœurs de Soyhières  
 

Vous souhaitez participer à ce voyage Foi et Culture et vivre la célébration eucha-
ristique à la Basilique de la Visitation à Annecy ? Vous pouvez vous y inscrire jus-
qu'au 15 août 2022 au moyen de la feuille d’inscription présente à Notre-Dame.   
 

L’offre de Frs 220.– comprend : 
Le trajet en car depuis Soyhières avec Catherine-Excursions  
La nuitée à l’hôtel yc petit déjeuner et 2 repas 
Les visites (galeries et visite guidée de la Basilique) 
Supplément de Frs 40.- en option pour une chambre individuelle 
Informations auprès des Sœurs de Soyhières au 032 422 01 24 
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