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PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT 
 

 
Cette année, le Dimanche de Caritas est 
consacré à la coopération au 
développement. En tant qu’Église, nous 
soutenons l’engagement de cette œuvre 
d’entraide qui ouvre des perspectives aux 
personnes en proie à la détresse et au 
dénuement dans de nombreux pays. 
Il y a déjà longtemps que la coopération au 
développement fait partie de la mission de 
l’Église et de son engagement. Voilà plus de 
50 ans que le pape Paul VI a soulevé les 
questions pressantes du développement et 
du sous-développement du point de vue des pays les plus pauvres dans 
l’encyclique « Populorum progressio ». Il y revendique un devoir de 
justice sociale : la Terre est là pour tout le monde. Chaque être humain 
a le droit d’y trouver ce dont il a besoin. 
« Populorum progressio » n’a en rien perdu son actualité. Il a certes été 
possible de réduire la pauvreté absolue dans le monde. Mais pouvons-
nous nous satisfaire de cela, alors que dans le monde plus de 700 millions 
de personnes doivent encore se débrouiller avec moins de deux francs 
par jour ? Est-il acceptable que la faim progresse à nouveau dans le 
monde ? Et comment accueillons-nous le fait que le changement 
climatique touche surtout les plus pauvres de la planète ? 
Des voix s’élèvent pour remettre en question la coopération au 
développement. Ce n’est pas faux. Car il faut réexaminer sans cesse 
quelles sont les formes de soutien demandées aujourd’hui et la meilleure 
manière de venir en aide aux plus pauvres. Mais nous ne devons pas 
commettre l’erreur de considérer la coopération au développement 
comme superflue. Les personnes en situation d’extrême pauvreté ont 
droit aujourd’hui à notre solidarité et à notre aide énergique. 

 
 

 + Felix Gmür 
Évêque de Bâle 

Président de la Conférence des évêques suisses 



Une pensée, une prière pour  
René Vogel 
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 
 

 

1ère lecture : Isaïe 66, 18-21 
Toutes les nations viendront et verront ma gloire : 
je mettrai chez elles un signe ; dit le Seigneur.  
Psaume : 116 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur. 
2ème lecture : Hébreux 12, 5-13 
Redressez les mains inertes et les genoux qui 
fléchissent, et rendez droits pour vos pieds les 
sentiers tortueux.  
Evangile : Luc 13, 22-30 
Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est en essayant de ne pas perdre notre âme dans ce que nous possédons, c'est 
en permettant aux autres d’avoir une part de ce qui nous appartient, c'est en nous 
souvenant que posséder engage notre responsabilité, c'est en exerçant notre 
solidarité et l’amour du prochain, que nous pouvons ressentir quelque chose de 
ce à quoi Jésus nous invite: la communauté avec Lui et avec les autres, et la liberté 
vis-à-vis de tout ce qui menace de nous retenir. 

 

On n’est pas là pour la pitié,  
On n’est pas là pour pleurer leur sort. 

 

Aucune raison n'est bonne pour un enfant de souffrir 
Il n'y a pas de raison pour une âme de ne pas sourire... 

 

Seigneur, ne permets plus  
que nous soyons heureux tout seuls. 

Donne-nous l'angoisse  
de la misère universelle… 

 

La quête de ce jour, est destinée à Caritas Suisse. Cette œuvre d’entraide 
catholique s’engage contre la pauvreté et la détresse dans le monde. Les 
populations les plus pauvres sont les plus fortement touchées par le réchauffement 
climatique et ses conséquences. Nous pouvons soutenir cette association par notre 
contribution ! Merci de soutenir généreusement le travail de Caritas ! 
Le produit de la quête en faveur de l’Eglise en détresse :                        Frs           354.05 
 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 
 
 

 Lundi 26 août 
 De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
 De 19h15 à 19h45 Groupe de prière à Notre-Dame   
 

 Mardi 27 août 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
A 20h15 Rencontre des catéchistes à la MdO 
 

 Mercredi 28 août 
 

Sortie des enfants du parcours de 1ère communion 2019 à Crémines 
de 13h30 à 17h00  

Rv à la gare 
Nos vœux d'une agréable journée les accompagnent pour cette escapade annuelle.  

 

A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 

A 09h15 Evangile à la maison chez Charlotte Eschmann 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 20h00 Rencontre des animatrices de « l’Eveil à la Foi » de l’EPPP à la MdO 
 

 Jeudi 29 août 
A 18h30 Flash-mob au Rencar – Au pont de la Maltière à Delémont 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale St-Kizito à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO   

 

 Samedi 31 août 
De 08h30 à 09h45 Séance du CdOp à la MdO, suivie d’un temps de convivialité 
17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dimanche 1er septembre 
A 08h45 Messe à la Chapelle de Crémines 
  
 
 

A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 

 

 

A 11h30 Baptême de Yvann Faivre à Notre-Dame 
De 15h00 à 16h00  Adoration de la Divine miséricorde à Notre-Dame 
A 17h30 Messe pour l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis à Tavannes 

 
 

Pietro Forlesi, messe de 30ème      Jean-Louis Gygax 
André Schorro 

 

Les parents défunts des familles Jolidon et Fleury 

Ernest Staempfli 



La "Semaine du Vorbourg", une halte spirituelle au seuil de l'automne, 
du 8 au 15 septembre 2019 

Cette année, l'invité de cette semaine de festivités est : 
le Chanoine Claude Ducarroz, 

prévôt de la cathédrale Saint Nicolas de Fribourg. 
Célébration d’ouverture : Dimanche 8 septembre à 16h00 

Vous êtes cordialement invités à prendre part à ce temps de prière en 
participant aux messes célébrées chaque matin à 5h30, 7h00, 8h30 et 10h00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 15 septembre 2019 à 11h00 
Chaque année les Eglises suisses recommandent de célébrer un 

« Temps pour la création ». 
Après « Tendre l'oreille à la création » (2016), « Parfums célestes, odeurs terrestres » 
(2017), « A fleur de peau » (2018), la série « les cinq sens » se poursuit par « Goûter 
combien le Créateur est bon ». 
 

Nous célébrerons ce temps particulier avec nos amis réformés. 
 

C’est pour fêter cela et pour célébrer le Créateur, que nous vous 
invitons à la fête traditionnelle de la paroisse à Raimeux, au chalet 
St-Georges ! 

 

Possibilité de faire des grillades sur place. Des boissons sont disponibles.  
Les desserts, les biscuits et les tartes sont les bienvenus. 

La fête aura lieu par n’importe quel temps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

               
                 
     
                 
   

 

               
             

       
 

Le 7ème FORUM PASTORAL  
de notre paroisse aura lieu à la MdO  

du Jeudi 19 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 
 

Le forum pastoral est une vitrine vivante de notre communauté : il permet la découverte de la 
vie des nombreux groupes et mouvements de la paroisse.  
Inscription à la catéchèse 
C’est aussi un lieu d’inscription à la catéchèse : 
temps forts 1ère et 2ème ; parcours première communion (3ème) ; étape de vie pré-Ados (10-12 
ans) ; parcours confirmation (6ème) ; groupes ados ; animation jeunesse ; propositions pour 
adultes ; parcours "vivre en pardonné" (7-107 ans)  

jeudi  19 septembre de 19h00 à 20h30 
vendredi 20 septembre de 17h00 à 19h00 
samedi  21 septembre de 16h30 à 19h00 
dimanche  22 septembre de 11h30 à 12h30 

Dimanche de la communauté 
La célébration du dimanche sera l’occasion de marquer le dimanche de la communauté, une 
spécificité de notre paroisse pour soigner le lien communautaire. 
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