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« Remplis d’Esprit Saint » 
La Pentecôte est la fête du don de l’Esprit Saint aux humains cinquante jours après 

Pâques. Pentecôte vient du grec pentekostos (πεντηκοστός : cinquantième). Nous célé-

brons Dieu qui se donne à nous par son Esprit. Ce cadeau d’amour qu’il nous fait de  

lui-même bouscule parfois notre rêve d’une vie tranquille et bien réglée. Il est souffle. 

Il surprend et remue « comme un violent coup de vent ». Il est cette langue de feu qui 

fait fondre notre cœur comme l’or au creuset. Il nous transforme de l’intérieur et nous 

ouvre avec douceur aux imprévus de Dieu.  

Il est frappant que le premier effet du don de l’Esprit aux apôtres soit de parler 

d’autres langues (Ac 2, 1-11). D’après l’écrivain Khaled Hosseini, « si la culture était 

une maison, alors, la langue serait la clé de la porte principale et de toutes les pièces à 

l’intérieur ». Aux apôtres, l’Esprit donne, en premier, la langue de l’autre comme ri-

chesse. Ce faisant, il donne la clé de la porte principale et des autres pièces pour explo-

rer l’humanité de l’autre.  C’est bien dans cette ouverture à l’autre et à la différence 

qu’on se laisse découvrir comme porteur de l’Evangile, porteur de l’Esprit.  
 Cyprien Mbassi, théologien en pastorale  

 19 communiants le dimanche 12 juin à 10h15 à Notre-Dame 

 19 communiants le dimanche 19 juin à 10h15 à Notre-Dame 

Célébrations des premières des communions 

La communauté de Moutier aura la joie de vivre deux célébrations des 
premières des communions en 2022. Répartis en deux groupes nous 
avons le plaisir de vous annoncer le nom des 38 communiants : 

Claudia Carneiro da Costa; Romeo Casilli Fernandez; Quentin Christ; Luana Cruz Jesus; Gilberto Ferreira 

Marinho; Zacharie Fleury; Sofia Gaido Lugo; Tanya Koulmey; Emília Marques Santos; Erika Muratta;  

Thibaut Ntisinzira; Laura Palomba; Luca Palomba; Olivia Pellicano; Ainhoa Perez Cibran; Pedro Sousa Mo-

rais; Mariline Teixeira Santos; Ana Vieira Lacerda; Jonas Wälti 

Joséphine Abbe ; Jordan De Pascalis ; Francisco Domingues Lameiras ; Micheline Ebah ; Christa Ineza Ni'k ; 

Ana Luiza Maio dos Santos ; Mattéo Mérat ; Lara Molinari ; Bernardo Monteiro Rodriguez ; Lisa Mottaz ; 

Bryan Orlandi ; Diego Rosa ; Enzo Rosa ; Julie Rossier ; Jessi Salgado Teixeira ; Capucine Ariana Samaria  

Bellina ; Aminata Soumah ; Davide Wuillemin ; Eva Zhuravleva 

https://www.google.com/search?q=%22%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%22


1ère lecture : Actes des Apôtres 2, 1-11 
« Nous les entendons parler dans nos langues  
des merveilles de Dieu. » 

Psaume : 103 

2ème lecture : Romains 8, 8-17 
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » 

Evangile : Jean 14, 15-16.23b-26 
« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous 
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.» 

Une pensée, une prière pour 
Paul Chappuis 
qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

La quête du dimanche de Pentecôte est en faveur du séminaire St.Beat de Lucerne, qui garantit les 
moyens financiers et d’infrastructure pour la formation des futurs agents pastoraux. Nous vous re-
mercions pour votre fidélité pour cette quête diocésaine. 

La quête en faveur de la l’association Table couvre-toi de la ville de Moutier se monte à Frs 266. - 
Le montant de la quête du dimanche des médias sera communiqué la semaine prochaine. 

Bienvenue à  

Londonn Venaruzzo 

qui entre ce dimanche 5 juin dans la grande famille de l’Église. 

Pèlerinage de Fatima à travers la Suisse 
Trois statues de Notre-Dame de Fatima sont parties d’Ein-
siedeln le 8 mai, jour de la fête des mères, pour un tour 
de Suisse dans le but de visiter les lieux de prière de « La 

Suisse Prie ». Le groupe de prière « La Suisse prie » pour la conversion des cœurs et 
la paix se retrouve tous les mercredis à 18h00 à Notre-Dame. Chaque personne peut 
venir spontanément pour prier pour la paix.   

Tous les priants sont donc invités à se consacrer au 
Cœur immaculé de Marie de 08h00 à 19h00 à la 
Chapelle de Crémines.   
Renseignements auprès de Ruth Meyer au 077 483 
16 89 et sur le site www.notredame.ch. 

Dans ce cadre, une statue itinérante de Notre-Dame de Fatima sera 
présente à la chapelle de Crémines du 8 au 15 juin.  



Lundi 6 juin 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

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

Mardi 7 juin 2022 

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

19h30 Rencontre des membres de l’EAF à la cure. 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile. 

Mercredi 8 juin 2022 

08h30 Messe du mercredi. 

14h00 Rencontre du parcours premières des communions à la MdO. 

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

18h00 « La Suisse prie » pour la conversion des cœurs et la paix. Rendez-vous devant 
Notre-Dame pour un déplacement groupé à Crémines, en raison de l’arrivée 
d’une statue de Notre-Dame de Fatima à la chapelle. 

19h30 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO.  

Jeudi 9 juin 2022 

10h15 Prière du chapelet à la chapelle de Crémines. Dans le cadre de Fatima Tour. 

19h45 Rencontre du CdOp à la MdO. 

Vendredi 10 juin 2022  

16h15 Prière du chapelet à la chapelle de Crémines. Dans le cadre de Fatima Tour. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO.  

Samedi  11 juin 2022,  solennité de la Sainte Trinité 

09h00 Répétition de la célébration pour les premières des communions à 
Notre-Dame. 

12h00 Baptême de Iris Gritto à Notre-Dame. 

16h15 Prière du chapelet à la chapelle de Crémines. Dans le cadre de Fatima Tour. 

17h00 Temps fort avec les confirmés et leur accompagnant à la MdO. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

19h30 Adoration du Saint-Sacrement accompagnée par des chants de 
louanges. A Notre-Dame. 

Dimanche 12 juin 2022, solennité de la Sainte Trinité 

10h15 Célébration dominicale et premières des communions à Notre-Dame.  

16h15 Prière du chapelet à la chapelle de Crémines. Dans le cadre de Fatima Tour. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

   Cécile Crelier Jeanne et Georges Tschiegg Jean-Louis Gygax 

 Clotilde Tidei, 30e  Gérard Schacher  

 De Rinaldis Domenica Giaccari Addolorata Baglivo Antonio   

 Antonio et Iva Maria Cantando Francis, Vincent Paupe et famille défunte 



Retraite de contemplation du 20 au 24 juin 
Devenir libre sur les pas de Maurice Zundel. 
S’inspirant des Pères du Désert et de la Prière du cœur, 
la pratique accessible et simple initiée par le jésuite 
Franz Jalics, donne d’entrer et de demeurer dans l’atti-
tude contemplative, dans une atmosphère de silence. 

Formateur: Luc Ruedin, jésuite 
Lieu: Hospice du Simplon (VS) en Suisse 
Dates: Du lundi 20 juin au vendredi 24 juin . 
Prix pension:  chambre simple frs 360.- / double frs 320.- 
Prix session :  frs 250.-  
Renseignements et Inscriptions: luc.ruedin@gmail.com 
Contenu proposé : méditations, marches individuelles,  
Eucharistie, échanges et entretiens spirituels.  

SESSION BIBLIQUE D’ÉTÉ : LA VIE DANS L’ESPRIT 

Formules de 3 ou 5 jours : entre le 29 juin et le 3 juillet 
Organisation : Association Biblique catholique de Suisse Romande 
Lieu : La pelouse, 1880 Bex 
Délai d’inscription : 15 juin 2022 
Informations : 079 337 60 83 / ww.abcbible.ch 

PÈLERINAGE D’UNE JOURNÉE À NOTRE-DAME DES ERMITES  

MERCREDI 6 JUILLET A L’ABBAYE D’EINSIEDELN  

Prenez part à la célébration eucharistique du mercredi 6 juillet, prési-

dée par l’Abbé Antoine Dubosson sur le thème «  Les sept paroles de 

la Vierge Marie ».  

Formule : Déplacement en car, pause-café et repas de midi (Frs 79.– ) 

Inscriptions : Jusqu’au 29 juin auprès de Catherine Excursion au 079 735 68 94 

Départ : Gare de Moutier à 7h45 mercredi 6 juillet, retour en fin de journée. 

PRÉDICATION DU MARDI 14 JUIN À NOTRE-DAME  

Les agents pastoraux du Jura pastoral se réuniront le 

mardi 14 juin à Moutier. Pour clore cette journée 

d’échanges, une célébration eucharistique sera présidée 

par Monseigneur Félix Gmür à 18h00 à Notre-Dame. 

Bienvenue à toutes et tous. 


