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Action paroissiale DONNER-RECEVOIR
Les articles présents à l’entrée de Notre-Dame sont au centre de l’action paroissiale qui permet à chacun de devenir partenaire en donnant <=> recevant
des biens utiles :
Lait UHT
Denrées non périssables
Produits de soins et d’hygiène
Il est également possible de donner de son temps, en apportant ces articles à
une connaissance, ou à une famille qui les utilisera. Cette action a pour but
d’être au plus proche des besoins des paroissiens. Merci du fond du cœur.

Lectures du 14e dimanche du temps ordinaire (vert)
1ère lecture : Isaïe 66, 10-14c
« Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve. »
Psaume : 65
2ème lecture : Galates 6, 14-18
« Pour Israël de Dieu, paix et miséricorde. »
Evangile : Luc 10, 1-12.17-20
« Dites d’abord, « Paix à cette maison ». S’il y a un ami
de la paix, votre paix ira reposer sur lui.»
Bienvenue à

Naya et Lucie Gerber
qui entrent dimanche 3 juillet dans la grande famille de l’Église.

A chaque Temps liturgique correspond une couleur














le violet pour l'Avent
le blanc et or pour le Temps de Noël
le vert pour le Temps ordinaire
le violet à nouveau pour le Carême
le rouge pour le dimanche des Rameaux
le blanc et or le Jeudi Saint
le rouge le Vendredi Saint
le blanc et or durant tout le Temps
pascal
le rouge pour la Pentecôte
le vert pour tout le Temps ordinaire

Le blanc :
Le vert :
Le violet :
Le rouge :
Le rose :

Couleur de la pureté, portée par les nouveaux baptisés. A l’église, le blanc est
utilisé les jours de fête, notamment à Noël et à Pâques.
Couleur du temps ordinaire, celle de l’espérance.
Symbolise le temps de l’attente utilisé lors des Temps de l’Avent et de Carême.
Couleur de la passion, mais aussi du sang, de la souffrance. On l’utilise à la Pentecôte, mais aussi le dimanche des Rameaux, le vendredi Saint.
C’est un violet adouci qui ne concerne que deux jours par an : le 3ème dimanche
de l’Avent (Gaudete) et le 4ème dimanche de Carême (Laetare).

La quête du dimanche 2 juillet est destinée à l’aide aux réfugiés par Caritas Suisse. Par votre don vous contribuez à aider des personnes en fuite pour des raisons de guerre. Merci pour votre soutien

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 4 juillet 2022

13h30

Ouvroir à la MdO.

16h00

Etape de vie enfance (6-8 ans) à la MdO.

19h15

Temps de prière pour le monde à la MdO. Avant la pause estivale, nous avons
la chance et la joie d’accueillir la cantatrice Aya Gigandet Tsujimoto.

Mardi 5 juillet 2022
08h00

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

19h30

Conseil de Paroisse à la salle CP.

Mercredi 6 juillet 2022
08h30

Messe du mercredi à Notre-Dame.

16h00

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

18h00

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

Samedi 9 juillet 2022
17h30

Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.
Yvonne et Charles Schneider

18h30

Adoration du Saint-Sacrement accompagnée par des chants de
louanges à Notre-Dame.

Dimanche 10 juillet 2022, 15e dimanche du temps ordinaire
10h15

Célébration dominicale à Notre-Dame.

12h30

Baptême de Chiara Di Marzo à Notre-Dame.
Bienvenue à

Chiara Di Marzo
qui entre dimanche 10 juillet dans la grande famille de l’Église.

Lectures du 15e dimanche du temps ordinaire (vert)
1ère lecture : Deutéronome 30, 10-14
« Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur,
afin que tu la mettes en pratique. »
Psaume : 18B
2ème lecture : Paul aux Colossiens 1, 15-20
« Tout subsiste en lui. »
Evangile : Luc 10, 25-37
« Qui est mon prochain ?»

A VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 11 juillet 2022
Fermeture de la MdO jusqu’au 12 août.
Mardi 12 juillet 2022
08h00

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

Mercredi 13 juillet 2022
08h30

Messe du mercredi à Notre-Dame.

18h00

Prière du chapelet Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame. Avec « La
Suisse prie » pour la conversion des cœurs et la paix.

Samedi 16 juillet 2022
17h30

Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.
Emile et Gertrude Fleury

Dimanche 17 juillet 2022, 16e dimanche du temps ordinaire
10h15

Célébration dominicale à Notre-Dame.

Lectures du 16e dimanche du temps ordinaire (vert)
1ère lecture : Genèse 18, 1-10a
« Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux,
ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. »
Psaume : 14
2ème lecture : Paul aux Colossiens 1, 24-28
« La mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener
à bien pour vous l’annonce de la parole.»
Evangile : Luc 10, 38-42
« Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. »

En toute simplicité : célébration pour les couples jubilaires
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

A VIE DE NOTRE PAROISSE
Mardi 19 juillet 2022

08h00

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

Mercredi 20 juillet 2022
08h30

Messe du mercredi à Notre-Dame.

18h00

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

Samedi 23 juillet 2022
17h30

Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.

Dimanche 24 juillet 2022, 17e dimanche du temps ordinaire
10h15

Célébration dominicale à Notre-Dame, à l’occasion de la journée des grandsparents.
Theurillat Yves

Journée des grands-parents

Lectures du 17e dimanche du temps ordinaire (vert)
1ère lecture : Genèse 18, 20-32
« Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? »
Psaume : 137
2ème lecture : Paul aux Colossiens 2, 12-14
« Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a pardonné toutes nos fautes. »
Evangile : Luc 11, 1-13
« Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »

A VIE DE NOTRE PAROISSE
Mardi 26 juillet 2022

08h00

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

Mercredi 27 juillet 2022
08h30

Messe du mercredi à Notre-Dame.

18h00

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

Samedi 30 juillet 2022
10h00

Dé-marche priante 2 proposée par le groupe œcuménique de Moutier et du
Cornet. Rendez-vous à la chapelle de Crémines.

17h30

Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.

Dimanche 31 juillet 2022, 18e dimanche du temps ordinaire
10h15

Célébration dominicale à Notre-Dame.

Lectures du 18e dimanche du temps ordinaire (vert)
1ère lecture : Qohèleth 1, 2; 2, 21-23
« Vanité des vanités. »
Psaume : 89
2ème lecture : Paul aux Colossiens 3, 1-5.9-11
« Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez
les réalités d’en haut. »
Evangile : Luc 12, 13-21
« La vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne
dépend pas de ce qu’il possède. »

A VIE DE NOTRE PAROISSE
Mardi 2 août 2022

08h00

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

Mercredi 3 août 2022
08h30

Messe du mercredi à Notre-Dame.

18h00

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

Samedi 6 août 2022
09h00

Randonnée des Amis de St-Jacques. Rendez-vous sur la place SteCatherine.

17h30

Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.

Les défunts des familles Castro-Romar

Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts

Dimanche 7 août 2022, 19e dimanche du temps ordinaire
10h15

Célébration dominicale à Notre-Dame.
Mgr Joseph Candolfi, MF

15h00

Fredy Seydoux

Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame.

Les quêtes des célébrations des dimanches du 10 juillet au 14 août sont destinées à deux Œuvres caritatives et missionnaires soutenues par la paroisse qui sont
aux Sœurs du Christ Roi "Association Solidarité Moutier-Rwanda" et à ASURWE au 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.
Le montant de la quête en faveur du Denier de St Pierre se monte à Frs 353.- Merci pour votre don.

QUEL EST CE QR-CODE ?

Prochains rendez-vous de la Paroisse
•

Dimanche 24 juillet
Célébration à Notre-Dame pour la journée des grands-parents.

•

Samedi 30 juillet
Dé-marche priante 2 à 10h00, départ de la chapelle de Crémines.

•

Dimanche 28 août
Action de grâce pour les couples jubilaires à Notre-Dame.

•

Dimanche 18 septembre
Célébration œcuménique à 11h00 à Raimeux, suivie de grillades.

Forum pastoral avec la présence du clown Gabidou à la MdO
Jeudi 22 septembre de 19h00 à 20h30
Ouverture du forum pastoral avec la présence du
clown Gabidou à la MdO.
Vendredi 23 septembre de 17h00 à 19h00
Samedi 24 septembre de 16h30 à 21h00
Spectacle du Clown Gabidou
Samedi 24 septembre à 19h30
Forum pastoral avec diverses surprises inédites,
notamment le spectacle du clown Gabidou de 19h30 à 20h30.
Dimanche 25 septembre de 11h30 à 12h30
Fin du Forum pastoral après la célébration du dimanche la communauté.
La chorale Sainte-Cécile animera la célébration dominicale de l’Assomption de la
Vierge Marie à Notre-Dame. Les répétitions reprendront par la suite.
Bienvenue au Père Jean-Pierre qui passera la période d’été dans notre Paroisse.
Nous aurons le plaisir de pouvoir échanger avec lui jusqu’au 31 juillet.
Merci de lui réserver votre bon accueil habituel.

Ouverture partielle du secrétariat
Le secrétariat est ouvert du mardi au jeudi de
09h00 à 11h00 du 4 au 21 juillet.
Fermeture complète du 25 juillet au 1er août.
Les horaires habituels reprennent à partir du
mardi 2 août.

Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été.

