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13e dimanche  
du temps ordinaire 

Vous trouverez ci-dessous un texte issu du site inter-
net du Centre d’enseignement de théologie à dis-
tance, en lien avec l’Institut Catholique de Paris et la 
Conférence des Évêques de France. 
Ce tableau représente un paysage de Provence avec 
une route, un cyprès immense et deux personnages 
avançant sur cette route. Le style mouvementé de 
Van Gogh donne une vitalité physique et spirituelle à 
sa peinture. […] Les deux personnages marchent sur 
la route. Où vont-ils ? Chez Van Gogh, le cyprès et les 
étoiles symbolisent traditionnellement l’éternité. 
Dans cette atmosphère mystique, le chemin s’élargit 
au fur et à mesure que les personnages avancent, ils 
suivent le chemin. 

JÉSUS EST LE CHEMIN 

Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va 
vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaî-
trez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » 
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 
 
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me con-
nais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : 
“Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que 
le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-
même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je 
suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du 
moins à cause des œuvres elles-mêmes. 
 
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. 
Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que 
vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 
Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le fe-
rai. » Jn 14, 6-14 

Réf.  https://cetad.catholique.fr/meditation/661-jesus-est-le-chemin 



1ère lecture : 1 Rois 19, 16b.19-21 
« Il se leva, partit à la suite d’Elie et se mit à son service. » 

Psaume : 15 

2ème lecture : Galates 5, 1.13-18 
« C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. » 

Evangile : Luc 9, 51-62 
« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. » 

Lors des apparitions et des révélations du Christ à sainte Marguerite 
– Marie Alacoque, le 27 décembre 1673, Jésus lui adressa ces pa-
roles, tout en lui montrant son cœur brûlant « Voici ce Cœur qui a 
tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se 
consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance 
je ne reçois de la plupart que des ingratitudes ». 

Il apparaîtra de nouveau, en juin 1675, pour confier à sainte Marguerite-Marie la mission 
suivante : « Je te demande que le premier vendredi après l’octave du Saint-Sacrement soit 
dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur ». 

Après un temps de discernement, le témoignage de Marguerite-Marie est recueilli et ap-
puyé par ses supérieures et par son directeur spirituel, le père jésuite saint Claude la Colom-
bière. 

Deux courants caractérisent la dévotion au Sacré-Cœur, l’action de grâce pour la richesse in-
sondable du Christ (Ep 3,8) et la contemplation réparatrice du Cœur transpercé (Jn 19,37).  

Adoration du Saint-Sacrement  
1er vendredi du mois 18h45 - 19h45 “Sacré-Coeur de Jésus”  

  Anaïs Nduwimfura Zhuravleva 

Le montant des quêtes des deux derniers dimanches se monte à Frs 1’614.70 en faveur de la Fonda-
tion Le Petit Cœur qui organise des interventions chirurgicales pour sauver des enfants. 

La quête diocésaine de ce dimanche est en faveur du Denier de St Pierre qui contribue à l’équilibre 
solidaire en faveur des diocèses situés dans des pays économiquement défavorisés. Merci pour 
votre don qui témoigne des liens qui nous unissent à l’Eglise universelle.  

Vendredi 24 juin 

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

Prière Dieu tout-puissant, 
 en glorifiant le Cœur de ton Fils bien-aimé, 
 nous rappelons les admirables bienfaits de son amour pour nous ;  
 nous t’en prions, accorde-nous 
 de puiser à cette source divine  
 une surabondance de grâce. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/sacre-coeur


Lundi 27 juin 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

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

Mardi 28 juin 2022 

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

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile. 

Mercredi 29 juin 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. 

19h30 Assemblée de Paroisse à la MdO.  

Jeudi 30 juin 2022 

17h30 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO. 

19h00 Souper des catéchistes au Derby.  

Vendredi 1er juillet 2022 

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

Samedi  2 juillet 2022, 13e dimanche du temps ordinaire 

09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques. Départ de la place Ste-Catherine. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

18h30 Souper de la chorale St-Augustin à la MdO. 

Dimanche 3 juillet, 13e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame.  

11h30 Baptêmes de Naya et Lucie Gerber à Notre-Dame. 
 

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

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Fredy Seydoux 

 Les défunts des familles Castro-Romar Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 
 Baglivo Antonio  De Rinaldis Domenica   
 Giaccari Addolorata  2 intentions particulières 

 Yvonne et Charles Schneider, MF Cécile Crelier 

 Les défunts des familles Crelier-Riat 

=> Il n’y a pas de messe à Crémines en juillet-août. La prochaine célébration 

dans la chapelle aura lieu le dimanche 4 septembre à 08h45.  



Dé-marche priante 2 

Le groupe œcuménique de Moutier et du Cornet organise une 
marche facile d’environ 1h au départ de la chapelle de Crémines 
samedi 30 juillet à 10h. La chapelle de Crémines et le temple de 
Grandval seront présentés. Informations : www.notredame.ch. 

Salut, tu as reçu un courrier   
pour devenir servant-e de messe ?  
Nous nous réjouissons de t’accueillir lors de la jour-
née du 10 septembre pour faire connaissance.  
Tu peux t’y inscrire jusqu’au 28 juin au moyen du cou-
pon-réponse reçu. A bientôt. 

Relance du groupe des servants de messe  

Merci à Cyprien Mbassi, théologien en pastorale, qui a vécu durant cette 
année 2021/2022 une insertion pastorale dans notre Paroisse. Nous 
avons apprécié sa présence au sein de l’Equipe pastorale et sa contribu-
tion aux activités de la Paroisse. Cyprien poursuit son engagement au 
Service du cheminement de la Foi du Jura pastoral. Nous aurons donc le 
plaisir de le retrouver dans ce contexte. 

Une année passe si vite... 

Bienvenue à  

Eloy Andrea Lema 

qui entre ce dimanche 26 juin dans la grande famille de l’Église. 


