
 

 

 

  

Paroisse Sts Germain & Randoald                       FICHE DOMINICALE 29/30 JUIN 2019 

            Moutier                                                                                                             Natacha Grossert 

Suivre Jésus n’est pas de tout 

repos. Que lui-même appelle 

quelqu’un à devenir son 

disciple, ou que quelqu’un se 

propose pour se mettre à son 

école, les conditions sont les 

mêmes. Celui ou celle qui met 

ses pas dans ceux de Jésus 

est invité(e) à vivre comme lui, 

et à choisir ce qu’il a choisi. Le 

Royaume de Dieu est premier 

et tout doit lui être ordonné : le 

travail, la famille, les amis…  

Les exigences peuvent 

paraître disproportionnées ou 

impossible à respecter ! 

Parfois, nous nous 

demandons même de quel 

droit Jésus demande cela ?  

En fait, Jésus n’impose rien. Il fait appel à notre liberté et à notre désir profond. 

Notre participation est de l’ordre d’un engagement volontaire en faisant 

confiance à sa parole. 

Quel sens donnons-nous à notre vie ?  

Vers qui est-elle orientée ? Que le temps de repos qui s’annonce nous aide à 

faire le point et à nous redynamiser.  

Anne-Marie Aitken, Xavière 
 
 
 



La collecte de ce jour est destinée : à l’organisation des droits humains ACAT Suisse, l’Action 

des chrétiens pour l’abolition de la torture et de la peine de mort. Par conviction chrétienne, 

l’ACAT s’engage pour que tout être humain de ce monde puisse être protégé de la torture et 

de la peine de mort. L’ACAT mène plusieurs campagnes annuelles pour sensibiliser le public 

à la problématique de la torture et de la peine de mort. Les membres de l’ACAT interviennent 

par lettre en faveur de personnes qui ont subi la torture ou qui risquent d’être torturées ou 

condamnées à mort. Le travail de l’ACAT-Suisse est financé par les cotisations de ses 

membres, des dons et des collectes. Un grand merci pour votre soutien pour les droits 

humains ! 

Le produit de la quête en faveur du denier de St-Pierre s’élève à : CHF 457.15 

 

 

Bienvenue au Père Jean-Pierre Nlandu 

Comme chaque année durant la période estivale, nous avons le plaisir d’accueillir le 
Père Jean-Pierre Nlandu pour un ministère de remplacement à Moutier du samedi  
6 juillet au mercredi 24 juillet. 
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue ainsi qu’un bon séjour dans notre 
paroisse. 

 
 

 

1ère lecture : 1 Rois 19, 16b.19-21 
« Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit :"Laisse-moi embrasser mon père et 
ma mère, puis je te suivrai." » 
Psaume 15 
« Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il 
est à ma droite : je suis inébranlable.  
2ème lecture : Galates 5, 1.13-18 
« Que cette liberté ne soit pas un prétexte pour 
votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par 
amour, au service les uns des autres. » 
Evangile : Luc 9, 51-62 
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde 
en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 
 
 
    
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tous nos meilleurs vœux de bonheur à Tatiana Maître et Bastian Nyffeler qui 
ont uni leur amour devant Dieu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

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

 

http://www.bing.com/images/search?q=alliances#focal=0443f28afb41e120b839a357bafcc053&furl=http://www.merci-facteur.com/voeux/554-Coeur%20et%20alliances_maxi.gif


 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Lundi 1er juillet 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 2 juillet 
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 3 juillet 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 20h15 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO 
  

 Jeudi 4 juillet 
A 12h00 Jeudîne, pique-nique 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 5 juillet 
 De 19h00 à 19h45  Adoration du Saint-sacrement à Notre-Dame   

De 20h00 à 21h30 Comité des servants de messe à la MdO  
 

 Samedi 6 juillet 
A 09h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques 
A 16h00 Liturgie du baptême pour Joël Bugnon, fils de Fatima et Steve 
A 17h30 Messe à Notre-Dame 
 

 
 
 
 

 Dimanche 7 juillet 14ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

 

A A 10h15 Célébration eucharistique, animée par la chorale Gaudete 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 
 
 
 

30ème Fernando Velasco Guiseppina Mouttet-Verga et parents défunts  

Les défunts des familles Castro et Romar Yvonne et Herrmann Uebelhart 

Martha et Jean-Louis Ruch-Christ Max Ruch 

Ernest Stämpfli Gertrude et Emile Fleury 

Frédy Seydoux et parents défunts Christiane Bregnard et parents défunts 

Durant les mois de juillet et août, pas de célébration à la chapelle de Crémines 

Les familles Jolidon et Fleury 

 



Préavis concernant Les Noces d'or 2019 

Notre Evêque, Mgr Felix Gmür fêtera les couples qui célèbrent leurs Noces d'or en 2019 lors 

d'une Eucharistie solennelle 

Samedi 7 septembre 2019  
 

à la cathédrale Sts-Ours-et-Victor à Soleure 
 

De plus amples informations seront disponibles auprès de notre secrétariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20h00 

vendredi 20 septembre de 17h00 à 19h00 

samedi  21 septembre de 16h30 à 19h00 

dimanche  23 septembre de 11h30 à 12h15 

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. 

   

HORAIRE DU SECRÉTARIAT DU 15 JUILLET AU 16 AOÛT INCLUS 

Le secrétariat sera ouvert le mercredi et le vendredi 

de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h30 

Dès lundi 19 août, le secrétariat reprend son horaire habituel 

Nous vous souhaitons à toute et tous un bel été ensoleillé ! 
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