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L’Ascension du Seigneur : 

Jésus n’abandonne pas ses disciples en leur pro-

mettant d’envoyer sur eux ce que le Père à promis. 
Située entre Pâques et  
Pentecôte,  
c’est-à-dire entre 
la Résurrection du Christ et 
la venue de l’Esprit Saint sur 
le groupe des Apôtres,  
l’Ascension ne peut être 
comprise qu’en lien avec ces 
deux évènements.  

L’Ascension fait partie du déploiement inouï de Pâques 
Par sa mort et sa Résurrection, le Christ a sauvé l’homme qui, à sa suite, est dé-
sormais appelé à rejoindre Dieu pour vivre dans sa gloire. 

Une Présence dans l’absence 
Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, pendant les quarante jours qui ont 
suivi Pâques, le Christ ressuscité s’est plusieurs fois montré aux disciples. 
L’Ascension marque la fin de ces apparitions : Jésus « est monté au ciel », c’est-
à-dire que désormais, ses disciples devront faire le deuil d’un certain type de 
présence, d’une présence charnelle.  

Il fait de nous des témoins 
L’Ascension de Jésus est en même temps forte d’une promesse et d’une invita-
tion à la mission : « vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui 
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Ju-
dée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». 
 
Il ne s’agit pas de rester les yeux levés vers le ciel. L’Ascension est un appel à la 
responsabilité. C’est aux chrétiens désormais d’être témoins du Christ !  
 Source : eglise.catholique.fr 
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1ère lecture : Actes des Apôtres 1, 1-11 
« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une 
nuée vint le soustraire à leurs yeux. » 

Psaume : 46 

2ème lecture : Hébreux 9, 24-28; 10, 19-23 
« Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir mainte-
nant pour nous devant la face de Dieu. » 

Evangile : Luc 24, 46-53 
« Tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était 
emporté au ciel. » 

La quête de l’Ascension du Seigneur est en faveur de l'association Table couvre-toi de la ville de 
Moutier. Elle distribue chaque mercredi, entre 14h et 15h, dans les locaux de l'Armée du Sa-
lut une gamme de marchandises qui s’étend des produits frais, tels que légumes, fruits, produits 
laitiers et pain. Merci pour votre don.  

La quête en faveur de la Fondation au Fil du Doubs à Saint-Ursanne se monte à Frs 310.10. - 
Merci pour votre don. 

Lectures de l’Ascension du Seigneur 

L’Assemblée de Paroisse aura lieu 

Mercredi 29 juin à 19h30 à la MdO 

L’Association d’aide aux réfugiers ukrainiens remercie chaleureusement les parois-

siennes et paroissiens de Moutier pour le don de Frs 2’173.15 qui leur a été versé. 

Cette somme a été récoltée grâce aux ventes des 26 et 27 mars à Notre-Dame où 

des pâtisseries et autres confections de Pâques ont été proposées aux sorties des 

deux célébrations. 

Le montant versé a immédiatement été affecté à une œuvre utile par l’intermé-

diaire de l’association S.O.lidaires.S.   

Le comité nous remercie toutes et tous pour notre contribution.  

www.solidaires-ukraine.ch 



Une pensée, une prière pour 

Madeleine Pont-Voyame 
Maurice Frund 
qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

Bienvenue à  

Ablelom Adhanom 

qui entre ce samedi 28 mai dans la grande famille de l’Église. 

La quête du dimanche des médias est en faveur du travail de l’Eglise dans les divers moyens de 
communications. Pour assurer cette tâche, l’Eglise a besoin de disposer de moyens adéquats, et 
nous vous remercions de votre soutient pour cette quête diocésaine. 

1ère lecture : Actes des Apôtres 7, 55-60 
« « Seigneur, ne leur compte pas ce péché » 
Et, après cette parole, il s’endormit dans la 
mort. » 

Psaume : 96 

2ème lecture : Apocalypse 22, 12-14.16-17.20 
« Celui qui a soif, qu’il vienne.» 

Evangile : Jean 17, 20-26 
« Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu 
m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux.» 

Lectures du 7e dimanche de Pâques 

En toute simplicité : célébration pour les couples jubilaires 

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

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  

« Celui qui a soif, qu’il vienne » 



Lundi 30 mai 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

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

Mardi 31 mai 2022 

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

13h00 Lecture labiale à la MdO. 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile. 

Mercredi 1er juin 2022 

08h30 Messe du mercredi. 

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. 

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

Vendredi 3 juin 2022  

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

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO.  

Samedi  4 juin 2022,  solennté de Pentecôte 

09h00 Randonnée des amis de Saint-Jacques.  
Départ sur la Place Sainte-Catherine. 

10h00 Répétition du Groupe Envol à la MdO. 

17h30 Célébration dominicale anticipée de Pentecôte à Notre-Dame.  

19h30 Célébration en langue portugaise à Notre-Dame. 

Dimanche 5 juin 2022, solennité de Pentecôte  

08h45 Messe de Pentecôte à Crémines 

10h15 Célébration de Pentecôte à Notre-Dame. 

11h30 Baptême de Londonn Venaruzzo à Notre-Dame. 

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

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

  Les défunts des familles Castro-Romar Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 

  Famille Jolidon-Fleury 

  René Hennig, 1 an Fredy Seydoux 


