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Jour de joie : trente-et-un paroissiens sont confirmés ce dimanche par notre  

Vicaire épiscopal, l’abbé Jean Jacques Theurillat : 

Ils sont les premiers chez nous à expérimenter le nouveau parcours mis 

en place dans tout le Jura pastoral sous l’appellation « vivre en confir-

mé ». Il a débuté il y a 2 semaines par des moments de partage et d’ap-

profondissement de la foi intenses, chaque confirmand étant accompa-

gné par un adulte, marraine, parrain ou proche parent.  

L’objectif de ce parcours est d’offrir aux confirmands de tous âges de relire leur histoire 

pour qu’ils puissent identifier la présence de l’Esprit Saint dans leur vie et découvrir ses 

dons ; le but étant de pouvoir en vivre pleinement une fois confirmés. Ce parcours se 

terminera par un temps fort le 11 juin prochain, qui nous permettra d’approfondir le sa-

crement reçu, en présence de l’abbé Jean Jacques. 

« Vivre en confirmé », offert aux 7 à 107 ans, sera proposé chaque année. Y compris à 

celles et ceux qui, déjà confirmés, souhaitent réapprofondir le sacrement reçu, parfois 

même il y a très longtemps. 

Que les dons offerts aux confirmés par le renouvellement de l’action de l’Esprit en cha-

cun-e d’eux les aident à porter la Bonne Nouvelle partout où ils iront, dans leurs lieux de 

vie et d’engagement, dans notre Eglise, au cœur du monde.  
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1ère lecture : Actes des Apôtres 14, 21b-27 
« Une fois arrivés, ayant réuni l’Eglise, ils rapportèrent 
tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait 
ouvert aux nations la porte de la foi. » 

Psaume : 144 

2ème lecture : Apocalypse 21, 1-5a 
« La Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les 
noces, comme une épouse parée pour son mari » 

Evangile : Jean 13, 31-33a.34-35 
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de 
vous aimer les uns les autres. » 

Extrait des lecture bibliques  

de ce dimanche 

La quête de ce dimanche est en faveur des Sœurs dominicaines d’Estavayer-le-Lac où douze 
sœurs ont la vocation de prier et d’intercéder pour le monde. Elles vivent de l’accueil dans leur 
hôtellerie monastique La Source  et du travail de leurs mains. Votre don leur permet de perpé-
tuer leur présence priante et silencieuse au cœur du monde et d'aider à maintenir en état leurs 
bâtiments témoins du patrimoine fribourgeois. Merci pour votre soutien. 

La quête en faveur de la Saint Joseph se monte à Frs 439.-. Merci pour votre don. 

Parcours 

vivre en confirmé 



Lundi 16 mai 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

16h00 Catéchèse : étape de vie enfance. A la MdO. 

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

Mardi 17 mai 2022 

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

14h00-17h00 Présence du Rencar sur la place Sainte-Catherine. Pour la dernière fois. 

19h30 Conseil de Paroisse dans la salle du CP. 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile. 

Mercredi 18 mai 2022 

08h30 Messe à Notre-Dame. 

14h15 MCR, rencontre du parcours sur le 6e thème. A la MdO. 

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

Jeudi 19 mai 2022 

19h30 Groupe de lecture à la MdO. 

Vendredi 20 mai 2022  

10h15 Messe aux Aliziers. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO.  

Samedi  21 mai 2022,  6e  dimanche de Pâques 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  
Avec l’animation de Luc Aerens, diacre-comédien belge. 

20h15 Spectacle de Luc Aerens « Les 5 C » à la MdO.  
Recommandé à partir de 10 ans, entrée libre, collecte à la sortie. 

Week-end Parcours première des Communions au chalet St-Georges à Raimeux.  

Dimanche 22 mai 2022, 6e dimanche de Pâques  

10h00 Célébration dominicale à Notre-Dame.  

11h30 Baptême de Lenny Nyffeler 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Theurillat Yves 

   Père Joseph Fleury 

   Pierre Guillaume 



 Pèlerinage de la Paroisse de Moutier 

 Fête de l’Ascension jeudi 26 mai à Courroux 

Délai d’inscription prolongé au vendredi 20 mai au secrétariat 

 Pèlerinage du mouvement chrétien des  

 retraités mercredi 22 juin à Mariastein 

 Délai d’inscription: mardi 17 mai auprès de  

Gérard Crelier, Avenue de la Gare 16, Moutier. Tel 032 493 19 17 

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  

Le diacre-comédien belge Luc Aerens, bien connu 
dans notre région pour s'y être déjà produit à plu-
sieurs reprises, revient en mai pour présenter un 
spectacle qui a pour titre "les 5C".  
 
Au début de la pandémie de Covid-19, le cardinal 
archevêque de Malines-Bruxelles, Jozef De Kesel est 
doublement choqué ; son médecin vient de lui an-

noncer qu’il souffre d’un cancer. Un an après, il livre un témoignage poignant sur cette double 
expérience. Luc Aerens en tire un spectacle pour raconter cette expérience.  
« Les 5 C », c'est Cardinal, Cancer et Covid mais aussi Clown et Coulisses. Quand humour et 
profondeur de réflexion se rejoignent… A voir à : 

• Eglise de Glovelier, le vendredi 20 mai à 20h00 ou  
• Maison des Œuvres de Moutier, le samedi 21 mai à 20h15 

Recommandé à partir de 10 ans. Entrée libre, collecte à la sortie. Verrée et possibilité d'échan-
ger avec l'artiste à la fin des représentations. 

INVITATION AU SPECTACLE 

En toute simplicité : célébration pour les couples jubilaires 

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


