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Les disciples ont passé la nuit sans rien 
prendre... Nous pouvons penser que 
cette nuit symbolise aussi nos soucis, 
et seuls, comme les apôtres, nous 
n'avançons pas, nous travaillons en 
vain... Nous avons, nous aussi, des 
nuits où nous tentons de trouver une 
solution à nos problèmes sans le 
secours du Seigneur. Comme les 
disciples, nous ne reconnaissons pas le 
Seigneur qui est toujours présent à tout 
ce que nous vivons...                       
Nous vivons tous dans des nuits plus ou moins profondes où nous nous 
sentons perdus, en pleine mer et dans le noir... N'oublions jamais que 
Jésus nous attend sur la rive d'en face et qu'IL est présent à tout ce que 
nous vivons... Prions, même si nous n'en avons pas le goût...  

 

L'Amour de Jean lui ouvre les yeux et lui fait reconnaître JÉSUS en cet 
homme qui les attend sur la plage... Pierre, l'homme de l'action, arrive 
par la force de sa volonté. Savons-nous reconnaître Jésus dans les 
personnes qui nous entourent, dans les événements que nous vivons, 
dans nos projets... dans nos échecs...  
Ne l'oublions jamais, et nous 
attend sur la rive éternelle... Invisible sur notre mer agitée par les 
tempêtes de la vie, sa Main guide notre barque vers le Port... Une seule 
chose est requise pour reconnaître son action invisible : c'est l'AMOUR. 

 

 
 

Il arrive souvent que nous vivions près de certaines personnes comme si 
elles habitaient un autre continent... nous ne leur sommes pas présents. 
Il en est ainsi pour le Seigneur, IL est là au-dedans de nous et nous 
l'oublions et le traitons comme un ABSENT. Prions l'Esprit d'enflammer 
notre cœur et de remplir notre vie de sa PRÉSENCE... 

Le Mouvement des Cursillos 



 

1ère lecture : Acte des Apôtres 5, 27-41 
Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 
Psaume : 29 
Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 
2ème lecture : Apocalypse 5, 11-14 
« Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir 
sagesse et force, gloire et louange. » 
Evangile : Jean 21, 1-19 
Le Ressuscité se donne à reconnaître aux 
Apôtres, en les invitant à manger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

A tous ceux et celles qui ont contribué à la beauté des célébrations vécues 
en communauté et ont communiqué chaleur et lumière lors de la semaine sainte et 
lors de Pâques,  

• Lecteurs et ministres auxiliaires de communion 
• Fleuristes 
• Groupe St-Pierre 
• Animateurs liturgiques 
• Equipe de préparation des soupes de Carême 
• Equipe de préparation du repas pascal 
• Groupe d’Accueil et la Communauté italienne 
• Sacristains et concierge 
• Les Jeunes et les Familles de la MVP et leurs animateurs 
• Chœur Gaudete, le chœur-mixte Ste-Cécile et la chorale St-Kizito 
• Servants de messe 
• Responsables de la FD et le secrétariat 

Les paroissiens qui, par leur présence, ont permis de découvrir la profondeur 
du mystère de notre Salut. 
 

A vous toutes et tous, un Grand MERCI ! 

L'offrande de ce dimanche est en faveur du Forum Civique Européen. Solidaire 
dans les situations d’urgence, mais aussi promoteur de projets pérennes, le FCE a 
pour missions :  d’envoyer des délégations d’observateurs internationaux dans 
les régions en crise politique ou sociale – de prendre la défense des immigrés sans 
droits et favoriser leur auto-organisation – de soutenir une agriculture 
socialement durable et d’encourager les activités interculturelles.  
Merci de votre soutien ! 
Le produit de la quête pour AGAPA :        Frs       398.50 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 
 

 Lundi 6 mai 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
19h30 à 21h30 Répétition de la chorale Envol à la Mdo 
 
 

 Mardi 7 mai 
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte de la Sainte-Cécile à la MdO 
 
 

 Mercredi 8 mai 
A 08h30  Messe à Notre-Dame 
 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 16h00 à 18h00 Temps fort du parcours de 1ère communion à la MdO 
A 20h15 Rencontre des parents du parcours de 1ère communion à la MdO 
 
 

 Jeudi 9 mai 
A 19h30 Rencontre du groupe de lecture à MdO 
A 20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
De 20h15 à 21h30 Rencontre de pré-planification pastorale pour 2019-2020 à la MdO 
A 20h15 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
 
 

 Vendredi 10 mai  
A 10h15 Célébration au home des Aliziers à Crémines 
De 17h30 à 18h30 Répétition de la chorale Graine d’Avenir à la MdO 
 
 

 Samedi 11mai 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
De 18h30 à 20h00 Répétition de la chorale Saint-Augustin à la rue Neuve 
Dès 19h00  Fête des Mères de la communauté italienne à la MdO 
 
 

 Dimanche 12 mai 4ème Dimanche de Pâques 
A 10h15 Célébration eucharistique avec les familles des enfants du parcours de 

1ère communion animée par la chorale Graine d’Avenir,  
 à Notre-Dame 
 
 

 

MF, Roger Ackermann 
 
 
 
 
 
 

MF, Emma et Eugène Montavon et parents défunts 

Gertrude et Emile Fleury Cécile, Céléstin et Jean-Louis Ostorero 
Arsène Charmillot MF, Anne-Marie Candolfi née Gamboni 
  



 

Travaux - Rue du Midi – accès à la MdO 
En raison d’assainissement de la conduite d’eau potable et des câbles basse tension, la rue du Midi 
sera fermée à la circulation, 

à partir du lundi 8 avril 2019 et durant environ 8 semaines 
(pour autant que les conditions météorologiques soient favorables) 

Nous vous invitons à parquer votre véhicule hors zone durant la phase de chantier. 
En revanche, les accès piétons seront garantis en tout temps.  
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
 

 Pèlerinage paroissial de l’Ascension                                              Jeudi 30 mai 2019 
                            Eglise Saint-Pierre à Bassecourt 

Vous trouverez toute information complémentaire ainsi que le bulletin d'inscription sur 
le feuillet qui se trouve à l’entrée de l’église. 
 

Pour des raisons d'organisation, veuillez respecter le délai d'inscription : 
         lundi 13 mai prochain. 

Paiement à effectuer lors du dépôt du bulletin d’inscription 
auprès du secrétariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

M   P  

Exposition de Patchwork 
du samedi 18 mai 2019 au vendredi 7 juin inclus 

à la MdO 
 

Initiatrice et réalisatrice : Mme Françoise Corfu – Moutier 
L’originalité des créations, l’harmonie des couleurs vous séduiront. 

 

Soyez toutes et tous les bienvenus à une collation  
le samedi 18 mai à la MdO, après la célébration de 17h30. 

 

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

 

Notre-Dame de la Prévôté - Moutier 
Vendredi 10 mai à 20h00 

 

Eglise des Jésuites 
Samedi 11 mai 20h00 

 

Direction : Mark Kölliker 
Ensemble instrumental :  
Haute école de musique de Lugano 
 

Soprano : Alice Rossi 
Alto : Alessandra Boër 
Tenor : Hans-Jürg Rickenbacher 
Récitant : Vincent Girardin 

Entrée libre - Collecte 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX07jw4PngAhUPDuwKHcEBCMQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g8871896-d10286632-i188426679-Eglise_Saint_Pierre-Bassecourt_Canton_of_Jura.html&psig=AOvVaw1ys3DVAdQ_Elzu6IOgm_Cs&ust=1552382283924784

	Nous vivons tous dans des nuits plus ou moins profondes où nous nous sentons perdus, en pleine mer et dans le noir... N'oublions jamais que Jésus nous attend sur la rive d'en face et qu'IL est présent à tout ce que nous vivons... Prions, même si nous ...
	L'AMOUR est le premier pas de la FOI.
	L'Amour de Jean lui ouvre les yeux et lui fait reconnaître JÉSUS en cet homme qui les attend sur la plage... Pierre, l'homme de l'action, arrive par la force de sa volonté. Savons-nous reconnaître Jésus dans les personnes qui nous entourent, dans les ...
	Ne l'oublions jamais, JÉSUS est RESSUSCITÉ, IL est VIVANT et nous attend sur la rive éternelle... Invisible sur notre mer agitée par les tempêtes de la vie, sa Main guide notre barque vers le Port... Une seule chose est requise pour reconnaître son ac...
	Reconnaître le Seigneur présent à toute notre vie.
	Il arrive souvent que nous vivions près de certaines personnes comme si elles habitaient un autre continent... nous ne leur sommes pas présents. Il en est ainsi pour le Seigneur, IL est là au-dedans de nous et nous l'oublions et le traitons comme un A...
	Le Mouvement des Cursillos
	4ème page.pdf
	Travaux - Rue du Midi – accès à la MdO
	En raison d’assainissement de la conduite d’eau potable et des câbles basse tension, la rue du Midi sera fermée à la circulation,
	à partir du lundi 8 avril 2019 et durant environ 8 semaines
	(pour autant que les conditions météorologiques soient favorables)
	Nous vous invitons à parquer votre véhicule hors zone durant la phase de chantier.
	En revanche, les accès piétons seront garantis en tout temps.
	Nous vous remercions de votre compréhension.

	4ème page.pdf
	Travaux - Rue du Midi – accès à la MdO
	En raison d’assainissement de la conduite d’eau potable et des câbles basse tension, la rue du Midi sera fermée à la circulation,
	à partir du lundi 8 avril 2019 et durant environ 8 semaines
	(pour autant que les conditions météorologiques soient favorables)
	Nous vous invitons à parquer votre véhicule hors zone durant la phase de chantier.
	En revanche, les accès piétons seront garantis en tout temps.
	Nous vous remercions de votre compréhension.

	4ème page.pdf
	Travaux - Rue du Midi – accès à la MdO
	En raison d’assainissement de la conduite d’eau potable et des câbles basse tension, la rue du Midi sera fermée à la circulation,
	à partir du lundi 8 avril 2019 et durant environ 8 semaines
	(pour autant que les conditions météorologiques soient favorables)
	Nous vous invitons à parquer votre véhicule hors zone durant la phase de chantier.
	En revanche, les accès piétons seront garantis en tout temps.
	Nous vous remercions de votre compréhension.

	4ème page.pdf
	Travaux - Rue du Midi – accès à la MdO
	En raison d’assainissement de la conduite d’eau potable et des câbles basse tension, la rue du Midi sera fermée à la circulation,
	à partir du lundi 8 avril 2019 et durant environ 8 semaines
	(pour autant que les conditions météorologiques soient favorables)
	Nous vous invitons à parquer votre véhicule hors zone durant la phase de chantier.
	En revanche, les accès piétons seront garantis en tout temps.
	Nous vous remercions de votre compréhension.

	4ème page.pdf
	Travaux - Rue du Midi – accès à la MdO
	En raison d’assainissement de la conduite d’eau potable et des câbles basse tension, la rue du Midi sera fermée à la circulation,
	à partir du lundi 8 avril 2019 et durant environ 8 semaines
	(pour autant que les conditions météorologiques soient favorables)
	Nous vous invitons à parquer votre véhicule hors zone durant la phase de chantier.
	En revanche, les accès piétons seront garantis en tout temps.
	Nous vous remercions de votre compréhension.


