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Dans une maison, les 11 apôtres ainsi que Marie, la mère de Jésus, et 
quelques femmes se sont réunis pour prier ensemble. Ils attendent de 
recevoir le « cadeau » que Jésus leur a promis avant de les quitter :  

« Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit saint ». 
 

Et voici l'Esprit saint !  
Tout à coup, « un bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent » et chacun d'eux reçoit sur la tête une langue qui ressemble à 
« une langue de feu ». L'Esprit saint se manifeste comme une force 
intérieure, un feu d'amour qui embrase leur cœur et leur fait parler des 
langues qu'ils ne connaissent même pas... Et cela pour annoncer « les 
merveilles de Dieu » à tous les juifs qui sont venus des pays d'Orient 
pour la fête. 
 

Il habite en notre cœur.  
L'Esprit saint va maintenant pousser les apôtres et les femmes à partir 
en mission dans d'autres pays pour annoncer à tous les hommes qu'ils 
sont aimés de Dieu et que le Christ est ressuscité d'entre les morts. 
Personne ne voit l'Esprit saint, mais nous savons qu'il habite en notre 
cœur depuis notre baptême. Nous pouvons reconnaître ses fruits dans 
notre vie : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, pardon... Chaque fois qu'il nous appelle à 
ouvrir notre cœur en grand, il est là.  
Christine Florence – La Vie 

 
 

 
 
 
 
 

Il vient l’Esprit tourbillonnant ! L’Esprit de feu ! L’Esprit vivant ! 
Il est là, au fond de nos âmes !  

Il est la flamme qui nous consume !  
Il est l’étincelle qui brille au fond de nos yeux ! Il est là !  

Là où nous vivons ! 



Pentecôte ou le cinquantième jour 
La Pentecôte vient du grec ancien (pentèkostè) : 
cinquantième jour après Pâques. Au centre de la vie 
chrétienne, on a la fête de Pâques.  
Le Carême représente une période de 40 jours (du latin 
quadragesima : quarantième) de jeûne avant Pâques.  

Il culmine avec le Vendredi saint, jour de la crucifixion de Jésus.  
Puis, le dimanche de Pâques, c'est la bonne nouvelle de Jésus ressuscité que l'on 
fête avec joie. Opposé au Carême, la période de 40 jours après Pâques commémore 
le temps de Jésus revenu sur Terre. Ce sont des jours de fête.  
L'Ascension célèbre les adieux de Jésus qui qui va rejoindre le Père. Pour ne pas 
nous laisser seuls, Dieu nous envoie l'Esprit à la Pentecôte. Si le corps de Jésus n'est 
plus, son Esprit demeure. Pour toujours. Ad vitam æternam.  
Pourquoi 50 jours ? Si la période de 40 jours possède un sens symbolique dans la 
Bible, celui de 50 n'évoque rien de biblique. En réalité, le chiffre symbolique, c'est 
le chiffre 7 ; comme les 7 jours de la semaine. Et la Pentecôte a lieu 7 semaines (de 
7 jours) après Pâques. Le chiffre 50 (et non 49) s'explique par la façon de compter 
autrefois : le premier jour compte pour un jour.  
Cette façon de compter se retrouve dans certaines expressions : dans 8 jours, c'est dans 1 
semaine ; dans 15 jours c'est dans 2 semaines...  
 

Une pensée, une prière pour  
André Schorro, 
Fernando Velasco et 
Martin Faivre 
qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 
 

 
1ère lecture : Acte des Apôtres 2, 1-11 
L'Esprit pour tous ! Nous célébrons la naissance de l'Eglise, ouverte 
à tous les hommes. 
Psaume : 103 
L'Esprit, souffle de vie ! Louons le Seigneur pour son Esprit qui 
renouvelle le monde. 
2ème lecture : Romains 8, 8-17 
L'Eprit pour la vie ! En Christ nous sommes enfants du Père. 
Evangile : Jean 14, 15-26 
L'Esprit pour toujours avec nous : c'est la promesse de Jésus, et le 
don de son amour. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.lexilogos.com/careme.htm
http://www.lexilogos.com/paques.htm


La quête diocésaine de la Pentecôte, recommandée par notre évêque, est en faveur 
du séminaire diocésain St-Béat à Lucerne. La formation d'agents pastoraux 
compétents et motivés constitue une des tâches prioritaires de chaque diocèse.  
Au nom de notre évêque, merci de votre générosité ! 
Le produit de la quête en faveur du Dimanche des Médias :    Frs  335.50 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Mardi 11 juin 
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 12 juin 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 17h30 à 18h30 Répétition des chants de 1ère Communion à la MdO 
 

 Jeudi 13 juin 
De 08h30 à 17h30 Retraite des 1ers communiants à la MdO 
A 19h30 Séance du CP à la cure 
A 20h15 Répétition du chœur Gaudete à la MdO 
 

 Vendredi 14 juin 
 08h30 à 17h30  Retraite des 1ers communiants à la MdO 
 De 17h30 à 18h30 Répétition du chœur d’enfants « Graine d’Avenir » à la MdO   

 

 Samedi 15 juin 
De 09h00 à 12h00 Répétition des chants de 1ère Communion à Notre-Dame 
17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 

 

 Dimanche 16 juin : Fête de la 1ère communion 
A 10h00 Célébration eucharistique animée par le groupe Envol à Notre-Dame 
 A l’issue de la célébration, partage du verre de l’amitié sur le parvis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Antonio Cantando 

Yvonne et Charles Schneider     Patricia Da Rocha et parents défunts 
Jean-Louis Guillet et parents défunts 

Seigneur Jésus-Christ, 
Regarde et accueille ces enfants qui se préparent à célébrer leur Première 
des communions. Tu les as aimés avant qu’ils te connaissent. Tu as mis 
dans le cœur de leurs parents le désir de la foi pour leurs enfants.  
Permets à ceux qui les accompagnent et leur enseignent la foi d’être des 
témoins convaincus et rayonnants de ton amour.  

           



                   Cordiale bienvenue !                         
 

L’ordre du jour ainsi que les comptes 2018 sont déposés au secrétariat. A consulter 
durant les heures d’ouverture.                                                            Le Conseil de paroisse 

 

Pèlerinage du MCR à Luxeuil-les-Bains 
MERCREDI 12 juin 2019 

 

Départ pour les personnes inscrites à 07.45h de la place de l'église. 
 

Gérard Crelier, avenue de la Gare 16, 2740 Moutier, tél 032 493 19 17 

 

Thème de l’année :  
"#VoiciLaServanteDuSeigneur" 

Leurs buts : 
Vivre une semaine avec 
d'autres filles et garçons 
de ton âge : apprendre la 
vie de groupe ; réfléchir 
sur les orientations de ta 
vie, les choix, les 
responsabilités, ton rôle 
dans le monde, dans 
l'Eglise d'aujourd'hui et 
de demain. 
Rends-toi sur 
www.vocations.ch/camps-voc  
pour plus de détails sur les camps ou 
munis-toi du feuillet qui se trouve à 
l'entrée de l’église ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE  
MOUTIER 
 

L'Equipe pastorale ainsi que le CdOp vous invitent, vous toutes et tous, à une soirée de 
réflexion sur les états généraux de notre paroisse 

le vendredi 21 juin 2019 de 19h30 à 22h00 à la MdO 
Comme les années précédentes, nous nous retrouverons afin de planifier et coordonner la vie 
de notre communauté. 

Ensemble, nous devons préciser les priorités pastorales qui guideront l'année 
2019-2020 et le choix des moyens pour les réaliser. 
L'invitation s'adresse non seulement aux responsables et membres des 
mouvements ; elle est également ouverte à toutes et tous ! 

Venez donc nombreux ! 

http://www.vocations.ch/camps-voc
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