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C’est le Fils de l’homme qui doit changer, 
c’est son cœur de pierre qui doit devenir un 
cœur de chair. C’est notre cœur empli de 
manques de pardon, empli d’égoïsme et de 
violence qui doit changer et se transformer 
pour accueillir la venue du Messie dans le 
monde.  
 

Car, dans l’Ancien Testament, le Fils de 
l’homme a deux visages : le visage du 
Messie et du Sauveur, le visage de 
Jésus, mais il a aussi le visage de chacun d’entre nous qui 
accueille Dieu dans sa vie. 
 

Le fils de l’homme que nous devons accueillir, c’est bien Jésus, à Noël 
et à Pâques, mais c’est aussi nous-mêmes. L’incarnation que nous 
attendons, c’est celle de Dieu, mais elle n’a de sens que si elle change 
le cœur de chaque homme en cœur de chair. Prendre chair, c’est ce 
que fait Dieu à Noël ; prendre chair, devenir homme, c’est ce 
qui nous est demandé aussi à Noël. Et c’est vrai que c’est invisible, 
cela ne se voit pas de l’extérieur, rien n’a changé mais tout est 
différent.  
 

L’Avent c’est le temps où notre cœur apprend à devenir un cœur 
d’homme, un cœur à l’image du cœur de Dieu, un cœur plein d’amour, 
de pardon, de joie et de vérité, un cœur plein de justice et de paix. 
Voilà ce à quoi nous devons nous préparer en ce temps de l’Avent : 
Accueillir Dieu dans notre cœur, accueillir Dieu qui vient établir 
son règne dans le cœur de tous les hommes et produire les 
fruits dont nous parlent Isaïe et saint Paul.  
Noël, c’est la fête du Fils de l’homme, la fête de Dieu et de 
l’homme réconciliés en un seul cœur et nous n’avons pas trop de 4 
semaines pour nous y préparer. 
 
 

P. Damien Stampers 
 

 

   

 
                 

                                                                       
                                                                                 

LL’’AAVVÈÈNNEEMMEENNTT  DD’’UUNN  CCŒŒUURR  NNOOUUVVEEAAUU  

PPOOUURR  LLEE  FFIILLSS  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE.. 



 
 

Mt 9,9 
 

Nous vous rappelons que les années liturgiques sont appelées années A, B, et C. 
Les lectures de l'Évangile du dimanche sont généralement tirées de l'Évangile de Matthieu 
durant l'année A, de l'Évangile de Marc en année B et de l'Évangile de Luc pour l'année C. 
L'Évangile de Jean structure le temps pascal et marque d'autres fêtes de l'année. 

A partir de ce dimanche, début de l'année A, avec l'Évangile de Matthieu. 
 

Depuis deux ans dans le Jura pastoral, un cycle thématique sur les cinq expériences 
fondamentales de l'être humain a débuté par le verbe "demeurer".  
Nous avons terminé la deuxième année qui nous a invités à nous lever et c'est le verbe 
suivre qui va colorer 2019-2020. Comme Matthieu, Jésus nous appelle à le suivre :  

 
 

1ère lecture : Isaïe 2, 1-5 
Marchons à la lumière du Seigneur. 
Psaume : 121 
Nous irons à la maison du Seigneur ! 
2ème lecture : Romains 13, 11-14 
La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 
Evangile : Matthieu 24, 37- 44 
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur vient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Soyons généreux de nos sourires, nos gestes et nos échanges 
– ses gestes de miséricorde – afin que, à l’image du Christ, 
nous puissions nous préparer à répondre à l’appel de Dieu. 

 

Bonne année liturgique ! 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

La quête de ce dimanche est destinée, comme le fruit de la vente des différents 
produits confectionnés, à l’Action Sainte-Elisabeth qui marque notre solidarité 
envers les femmes les plus démunies en Bolivie, en Inde, ou encore en Ouganda, 
afin quelles puissent mener une vie plus digne et responsable et générer un 
revenu pour elles et leurs familles.  Merci de vos gestes de solidarité… 
Le produit de la quête pour les Sœurs dominicaines de Fribourg :  Frs    868.75 

 
 

« Les personnes sont des cadeaux que le Père a enveloppés pour me les envoyer »  
dit Jean Vernette. 

Oui, vous êtes pour moi ces cadeaux. Je vous le répète et avec un cœur rempli de reconnaissance.  
Notre rencontre, mardi soir, était toute d’amitiés, de partage et de lumière. Vous avez tous été 
des merveilles de présence, de tendresse, de cœur et de confiance. 
Un coffret lourd de « signes » précieux nous permettra à vous et avec moi de percer des 
étincelles de bonheur dans des ciels obscurcis… 

« Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ! » 
Sœur Françoise Romaine 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 2 décembre 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants de 1ère et 2ème années de catéchèse  
 à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
A 19h30 Séance du CP à la cure 
 
 

 Mardi 3 décembre 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place du Sainte-Catherine 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants de 1ère et 2ème années de catéchèse  
 à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 
 

 Mercredi 4 décembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 13h30 Temps fort du parcours de 1ère communion à la MdO 
 
 

 Jeudi 5 décembre 
A 12h00 Jeudîne à la MdO 
A 14h00 Préparation des sachets de St-Nicolas à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
 
 

 Vendredi 6 décembre 
A 17h30 St-Nicolas pour tous sur le parvis de Notre-Dame 
A 19h00 Adoration du Saint-Sacrement à Notre-Dame 
 
 

 Samedi 7 décembre 
 A 09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques,  
   RV sur la place Ste-Catherine 

A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 

 
 

 Dimanche 8 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par le chœur mixte Ste-Cécile  
 à Notre-Dame 
A 16h00 Messe en langue portugaise suivie du verre de l’amitié  
 à Notre-Dame 
 
 

 

Les parents défunts des familles Castro et Romar  Gertrude et Emile Fleury 

Cécile Crelier Les parents défunts des familles Crelier et Riat 

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur note site : www.notredame.ch 
 



C'est parti ! 
La saison 2020 des Camps Voc' est sur les rails avec des équipes 
expérimentées et motivées. Âges, dates, thème et lieux: toutes les 
informations sont disponibles sur notre site internet :  

www.vocations.ch/camps-voc 
Il est désormais possible de s’inscrire et planifier vos vacances 
et/ou celles de vos enfants : Pâques ou en été, tu as de quoi faire 
ton bonheur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
 

 

 

Pour la 10ème année consécutive, une exposition de crèches sera organisée 
au Forum de l'Arc du 7.12.2019 au 12.01.2020 

de 15h00 à 18h00 
 

Entrée libre 
 

L’expo comprend :      
 

 14 Dioramas sur la vie de Jésus 
 plus de 30 automates  
 plus de 300 crèches. 

 
               

   
 

 

 
 

       
 

L'Action "Un million d'étoiles"  
Samedi 14 décembre 2019, sur le parvis de Notre-Dame dès 16h00 

 

Comme dans plus d'une centaine de villes suisses, dans le cadre de l'action de Caritas 
Suisse "Un Million d'étoiles", les servants de messe de notre paroisse s'engagent à vous 
faire vivre un temps féérique à quelques jours de Noël.  
Action destinée à mettre en lumière la nécessité de toute forme de solidarité pour diminuer la 
pauvreté dans notre pays.  
Notons la participation musicale du chœur d'enfants Graine d'Avenir et qu'une vente de 
biscuits sucrés et salés, de vin et thé chauds sera proposée. 
Les organisateurs se réjouissent de vous rencontrer nombreux à cette occasion. 
 

 
 

Monde de la Crèche - Crèches du monde
Association
CH-2740 Moutier

Si vous êtes intéressé-e à assurer le gardiennage, 
un ou plusieurs jours, pendant l’ouverture, veuillez 
contacter : 

M. Giovanni Resta – 032/493.47.27 – 
g.resta@bluewin.ch 

 

A 20h00 Concert d’orgues avec la participation du Chœur de chambre jurassien 
à Notre-Dame 

 

Une idée originale de cadeau  
à mettre sous le sapin ! 

http://www.vocations.ch/?email_id=17&user_id=604&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy52b2NhdGlvbnMuY2gvY2FtcHMtdm9jLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.vocations.ch/?email_id=17&user_id=604&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy52b2NhdGlvbnMuY2gvY2FtcHMtdm9jLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.vocations.ch/?email_id=17&user_id=604&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy52b2NhdGlvbnMuY2gvY2FtcHMtdm9jLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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