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18-19 juin 2022 / Ariane Droz www.notredame.ch 

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

Cela nous arrive à tous, de nous sentir tout heureux, tout neuf, à cause d’un évé-
nement, 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 
célébrations de la Première des Communions pour 
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Solennité du Saint-Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ 

BELLE FÊTE À TOUS 



1ère lecture : Genèse 14, 18-20 
« Melkisédek, roi de Salem, fit apporter  
du pain et du vin. » 

Psaume : 109 

2ème lecture : 1 Corinthiens 11, 23-26 
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. » 

Evangile : Luc 9, 11b-17 
« Mais il leur dit « Donnez-leur vous-mêmes  ».» 

La fête du Saint-Sacrement - nommée Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ par l’Eglise ou Fête-Dieu - a lieu le second dimanche après la Pentecôte 
et célèbre l’institution du sacrement de l’Eucharistie et la présence réelle du Christ à 
travers le pain et le vin consacrés.   
 
Ce jour de fête est pour les chrétiens un appel à approfondir le sens de l’Eucharistie, 
“source et sommet de toute la vie chrétienne” dans laquelle Dieu se donne à nous 
comme “pain de vie” pour la vie éternelle.   
 
Jour de joie, aussi, qui nous rappelle le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ 
pour nous sauver du péché. Saint Thomas d’Aquin, Père de l’Eglise et grand théologien, 
a décrit comment, par la dévotion au Saint-Sacrement, le Christ répand ses grâces en 
nos vies. Voici ce qu’il nous enseigne : 

 
“Le pain consacré est la vraie nourriture de l’âme, qui renouvelle 
la vie de grâce reçue au baptême; par la communion, nous 
sommes unis au Christ spirituellement, mais aussi physiquement; 
L'Eucharistie nous fait entrer dans la vie divine de Dieu afin de 
nous sanctifier; en se donnant à nous dans son corps et son sang, 
le Christ nous assure la vie éternelle.” 
 

La Paroisse de Moutier offre la possibilité de pouvoir passer un temps dans l’intimité et 
la prière devant le Saint-Sacrement. L’adoration eucharistique est un acte de dévotion 
très personnel, dans lequel chacun exprime sa foi à sa guise dans un cœur à cœur avec 
Jésus. 
 

“Mon Seigneur et mon Dieu, je me prosterne humblement et vous adore…”  

 
Adoration du Saint-Sacrement accompagnée par des chants de louanges  
2er samedi du mois après la célébration (18h30 -  19h30) 

 Anaïs Nduwimfura Zhuravleva 

Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

https://hozana.org/fetes


Lundi 20 juin 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

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

Mardi 21 juin 2022 

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

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile. 

Mercredi 22 juin 2022 

Tout le jour Sortie du MCR-Jura à Mariastein.-Rendez-vous à 08h20 devant ND 
pour les personnes inscrites, retour à Moutier en fin de journée. 

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. 

19h30 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO.  

Jeudi 23 juin 2022 

09h15 Evangile à la maison. A la MdO. (Changement de jour) 

19h30 Groupe de lecture à la MdO. 

Vendredi 24 juin 2022 

10h15 Messe aux Aliziers.  

19h30 Planification pastorale à la MdO. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  25 juin 2022, 13e dimanche du temps ordinaire 

 Course surprise de la Sainte-Cécile, les 25 et 26 juin.  

10h00 Rencontre du Madep à la MdO. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

Dimanche 26 juin 2022, 13e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame.  

11h30 Baptême de Eloy Andrea Lema à Notre-Dame. 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Theurillat Yves Jolidon Jean-Louis et Eliane 

 Rose Nicoulin, 1 an Maurice Frund, 30e Intention particulière  
 Felicisimo Arrieta Maria del Mar Arrieta-Peluso  Salvatore Pietronigo  
 Antonietta Pietronigro 

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. 



POUR LES JEUNES ADULTES ET LES GRANDS ENFANTS 

Un temps de grâce sera partagé lors de la célébration 

du dimanche 28 août à Notre-Dame, en l’honneur 

des couples jubilaires en 2022.   

Nous fêterons les mariés depuis  

10-20-25-30-40-50-60 ans … et plus  

En toute simplicité : célébration pour les couples jubilaires 

Les couples jubilaires peuvent s’annoncer au secrétariat jusqu’au 30 juin.  

L’Assemblée de Paroisse a lieu 

Mercredi 29 juin à 19h30 à la MdO 

Salut, tu as reçu un courrier   

pour devenir servant-e de messe ?  

Nous nous réjouissons de t’accueillir lors de la 

journée du 10 septembre pour faire connaissance. 

Tu peux t’y inscrire jusqu’au 28 juin au moyen du 

coupon-réponse reçu. A bientôt. 

Relance du groupe des servants de messe  


