
 

 

  

 Paroisse Sts Germain & Randoald                 FICHE DOMINICALE 7/8 DÉCEMBRE 2019 
            Moutier                                                                                                             Natacha Grossert 

Le temps de l’Avent nous fait 
retrouver le personnage si 
fascinant de Jean Baptiste. Il 
prêche dans le désert, attire à lui 
les foules et baptise au bord du 
Jourdain. Habillé de manière 
quelque peu excentrique, nourri 
de sauterelles, il ne mâche pas 
ses mots et ose provoquer les 
religieux de l’époque, les traitant 
de tous les noms ! 

Entendons-nous, aujourd’hui, son message radical et son appel à 
la conversion ? Il ne suffit pas d’avoir reçu quelques gouttes d’eau 
sur le front pour nous dire chrétien. Nous sommes appelés, sans 
tarder, à mettre nos actes en conformité avec l’Évangile ; et ce, de 
manière concrète. Nous sommes invités à quitter nos zones de 
confort pour nous laisser rejoindre par Celui qui vient.  
Il y a urgence à nous convertir de l’intérieur et à produire des fruits 
de conversion dans nos manières de vivre, de penser, d’habiter 
notre planète, personnellement et communautairement. 

Anne-Marie Aitken, 
Xavière 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dune Dans Le Désert@Pixabay CCO-TTS_Adliswil 

Comme pour accueillir un hôte de marque ou un ami après une longue absence ; 
préparer la maison ou l’appartement : qu’il soit beau et agréable ! Ménage, petites 
ou grandes décorations, livre d’art exposé ou parfum délicat diffusé : il y a mille et 
une manières de procéder. Voir ces petits signes. Se réjouir secrètement. 



La quête de ce dimanche, est destinée à Caritas Suisse qui vient en aide aux victimes du 
tremblement de terre en Albanie. Des milliers de personnes se retrouvent actuellement sans 
toit. Et c’est maintenant que commence l’hiver froid et pluvieux. Cette catastrophe naturelle 
frappe avec une dureté particulière l’un des pays les plus pauvres d’Europe. 
Nous vous remercions de votre généreuse contribution ! 

Le produit de la quête en faveur de l’Action Sainte-Elisabeth, s’élève à : 
La vente de pâtisseries :  CHF 1'791,15 
Les quêtes :  CHF   523,60 
Don de l’ouvroir :  CHF   632,--  Total : CHF 2’946,75 

 

 

1ère lecture : Isaïe 11,1-10 
« Il jugera les petits avec justice. » 
Psaume 71 
« En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix 
jusqu’à la fin des temps. »  
2ème lecture : Paul 15, 4-9 
« C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi 
les nations, je chanterai ton nom. » 
Evangile : Matthieu 3, 1-12 
« Convertissez-vous, car le royaume des cieux 
est tout proche. »  

 

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. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 9 décembre 

De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Etape de vie « pré-ado » à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 20h45 Répétition du groupe Envol à la MdO 
 

 Mardi 10 décembre 
A 10h30 Célébration à la chapelle de l’hôpital de Moutier 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la place Sainte-Catherine 
De 16h00 à 18h00 Etape de vie « pré-ado » à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 11 décembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 19h30 Célébration pénitentielle à Notre-Dame 
 

 Jeudi 12 décembre 
A 19h00 Rencontre du groupe "Anni" 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 13 décembre 
De 18h00 à 21h00 Retrouvaille des confirmés autour d’un repas à la MdO 
A 17h30 Rencontre du groupe de la Vierge pèlerine à la MdO 
 

 Samedi 14 décembre 
De 16h00 à 19h00 Un million d’étoiles avec la participation du chœur d’enfants 

« Graine d’Avenir » sur le parvis de Notre-Dame 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 

A 20h00 Concert du chœur de chambre jurassien à Notre-Dame  
 

 Dimanche 15 décembre, 3ème dimanche de l’Avent – Dimanche du Gaudete 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame animée par le chœur mixte 

Sainte-Cécile 
A 12h00 Fête de Noël des aînés de la paroisse à la MdO 
 
 
 

 

Léontine Guillet et parents défunts Patricia Da Rocha et parents défunts 

30ème Denis Christe Ernest Stämpfli 

Josette Werth et parents défunts Antonio et Teresa Mele et parents défunts 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 20H00 À NOTRE-DAME 
Concert du Chœur de chambre jurassien 

Haydn, Kleine Orgelmesse Direction Mark Kölliker 

Schubert, messe en sol majeur Orgue Ismaele Gatti 

Oeuvres a Cappella 
 Entrée libre - Collecte 

Rencontre des groupes de la Vierge Pèlerine  
Vendredi 13 décembre à la MdO à 17h30 

Ouvert à tous 
Prière du chapelet, suivie d’une  
Conférence avec Sœur Marie Angeline, Sœur de Schoenstatt à Brigue.  
La soirée se poursuit par un moment de convivialité et de partage autour d’une collation. 

Une idée originale de cadeau 
à mettre sous le sapin ! 

Temps de prière en lien avec la date anniversaire de la mort d’Ursanne 

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
http://www.vocations.ch/

