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FEUILLE DOMINICALE
6-7 août 2022 / Ariane Droz

Restez en tenue de service
Comme le paysan de la terre de Palestine
gardait relevé les pans de sa longue tunique
pour pouvoir travailler,
restons en tenue de travail !
Demeurons toujours prêts à travailler
dans le champ du Seigneur,
car au Royaume de l'Amour,
il n'y a ni chômage ni jour chômé !

Comme le voyageur ou le pèlerin du
pays de Jésus
gardait accroché à sa ceinture
les pans de sa longue tunique
pour pouvoir marcher plus facilement,
restons toujours prêts à suivre le Seigneur
qui viendra frapper à notre porte,
à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit !
Restons des hommes éveillés !

Seigneur, arrache-nous à l'assoupissement,
à l'habitude, à la médiocrité, à l'éparpillement.
Ne nous laisse pas anesthésier par la surabondance,
chloroformer par les discours des bateleurs publics,
assourdir par le vacarme des slogans à la mode,
hypnotiser par les sondages,
déshumaniser par les ténors du progrès à tout prix !
Le temps de remettre son tablier et de se croiser les bras
n'est pas encore arrivé !
cf. Michel Hubaut, “Priez les paraboles”, Desclée de Brouwer, pages 170-171/ illustration J-F Kieffer

1ère lecture : Sagesse 18, 6-9
«Assurés des promesses auxquelles ils avaient
cru, ils étaient dans la joie. »
Psaume : 32
2ème lecture : Hébreux 11, 1-2.8-19
«Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu :
il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. »
Evangile : Luc 12, 32-48
«Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur.
Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées.»

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 leur 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 les 50 ans d’union
Marie-France et Pierre-Alain Paratte
fêtent leurs 30 ans d’union
La quête du dimanche 2 juillet, destinée à l’aide aux réfugiés par Caritas Suisse se monte à Frs 342.60.
Par votre don vous avez aidé des personnes en fuite pour des raisons de guerre. Merci pour votre soutien.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Mardi 9 août 2022
08h00
Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade.
Mercredi 10 août 2022
08h30
Messe du mercredi.
Marie-Louise Pitiot, MF
18h00
La Suisse prie » pour la conversion des cœurs et la paix. A Notre-Dame.
Samedi 13 août 2022, solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
16h00
Annulé : prière du chapelet de Notre-Dame de Fatima.
17h30
Célébration dominicale anticipée de l’Assomption de la Vierge Marie à Notre-Dame.
18h30
Adoration du Saint-Sacrement accompagnée par des chants de
louanges à Notre-Dame.
Dimanche 14 août, solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
10h15
Célébration dominicale de l’Assomption de la Vierge Marie à Notre-Dame.
Lundi 15 août Il n’y a pas de célébration à Notre-Dame.

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 eucharistique à la Basilique de la Visitation à Annecy ? Vous pouvez vous y inscrire jusqu'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

Une pensée, une prière pour

Guido Tidei
Philippe Ioset
qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil.
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 manifestons notre solidarité. Merci du fond du cœur.

Une vertu théologale est, selon
la théologie chrétienne, une vertu qui
doit guider les hommes dans leur rapport au monde et à Dieu. Elles sont au
nombre de trois : la foi, l'espérance et
la charité. (représentées ci-contre)
Leur source, dans le Nouveau Testament, se trouve dans la Première épître
aux Corinthiens de Paul.

Présentation des trois vertus
Foi — Espérance — Charité
Par « théologale », il faut entendre : « ayant Dieu pour objet ». Ces vertus disposent l'homme à vivre en relation avec Dieu. Au ciel, seule la charité subsistera,
sous la forme de la vision directe de Dieu. Elles adaptent les facultés de l’homme
à la participation de la nature divine, et elles sont dites surnaturelles en ce
qu'elles sont fondées sur la grâce. Les vertus théologales sont au nombre de
trois :
la foi, la disposition à croire aux vérités révélées ;

l'espérance, la disposition à espérer la béatitude ;
la charité, aussi dite amour puisque c'est l'amour de Dieu ;
Ce groupe tire son origine d'un passage de la Première épître aux Corinthiens de saint Paul (I Co 13, 13) : « Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la
foi (pistis), l’espérance (helpis) et l’amour (ou : charité, agapè) mais l’amour est
le plus grand. »
Ces vertus sont infusées par Dieu dans l’âme des fidèles pour les rendre capables d’agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Elles sont le gage
de la présence et de l’action du Saint Esprit dans les facultés de l’être humain.
L’Église catholique définit ainsi la foi : « La foi est la vertu théologale par laquelle
nous croyons en Dieu et à tout ce qu’Il nous a dit et révélé, et que la Sainte
Église nous propose à croire, parce qu’Il est la vérité même. Par la foi « l’homme
s’en remet tout entier librement à Dieu » (DV 5). C’est pourquoi le croyant
cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. « Le juste vivra de la foi » (Rm
1,17). La foi vivante « agit par la charité » (Ga 5,6). »
Extrait du portail christianisme de Wikipédia

