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Journée mondiale de prière pour les vocations 
Message du Pape François  

« Le courage de risquer pour la promesse de Dieu » 
 

Deux couples de frères, sont en train d’accomplir leur travail 
quotidien de pêcheurs. Dans ce dur métier, ils ont appris les lois 
de la nature, quelquefois ils ont dû la défier quand les vents étaient contraires et que les 
vagues agitaient les barques. Certains jours, la pêche abondante récompensait la grande 
fatigue, mais d’autres fois, l’effort de toute une nuit ne suffisait pas à remplir les filets et on 
revenait sur le rivage fatigués et déçus.  
 

Ce sont là les situations ordinaires de la vie, dans lesquelles chacun de nous se mesure 
avec les désirs qu’il porte dans le cœur, se consacre à des activités qu’il espère pouvoir être 
fructueuses, avance dans la “mer” de différentes manières à la recherche de la route juste 
qui puisse étancher sa soif de bonheur. Parfois, il jouit d’une bonne pêche, d’autres fois, il 
doit s’armer de courage pour tenir le gouvernail d’une barque ballottée par les vagues, ou 
faire face à la frustration de se retrouver avec les filets vides (…) 
 

Le désir de Dieu, est que notre vie ne devienne pas prisonnière de l’évidence, ne soit pas 
entraînée par inertie dans les habitudes quotidiennes et ne reste pas inertie devant ces choix 
qui pourraient lui donner une signification. Le Seigneur ne veut pas que nous nous résignions 
à vivre au jour le jour en pensant qu’il n’y a rien pour quoi il vaille la peine de s’engager avec 
passion. Il veut nous faire découvrir que chacun de nous est appelé de façon diverse à 
quelque chose de grand, et que la vie ne doit pas rester empêtrée dans les filets du non-
sens et de ce qui anesthésie le cœur. La vocation, est une invitation à ne pas nous arrêter 
sur le rivage avec les filets à la main, mais à suivre Jésus au long de la route qu’il a pensée 
pour nous, pour notre bonheur et pour le bien de ceux qui sont autour de nous. 
 

En cette Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Seigneur de nous faire 
découvrir son projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le courage de risquer sur la 
route qu’il a depuis toujours pensée pour nous. 

Pape François 
Message du Centre Romand des Vocations 

 

 

  

 

A l ‘occasion de la journée mondiale de prière pour les Vocations, nous lançons une série de trois 
vidéos. La série s’appelle « Donner la vie, donner envie ». Nous avons demandé à Gaëlle May de 
Lueur Productions, jeune réalisatrice de produire ces vidéos. Elle nous propose des courts films qui 
parlent de la vocation à travers trois portraits intimistes qui mettent en avant des réalités concrètes 
de l’appel, de l’engagement, de « oui ». Vous trouvez ces vidéos sur www.vocations.ch. 
 

http://www.vocations.ch/


Origine de la Fête des Mères 
 

La fête des mères est une tradition très ancienne ! Les premiers à avoir instauré une journée 
consacrée aux mamans sont les Grecs et les Romains, qui organisaient chaque année au 
printemps une cérémonie en l’honneur de Rhéa et Cybèle, les divinités mères des Dieux. 
Actuellement, la fête des mères est devenue une fête internationale, même si elle n’est pas 
fêtée à la même période de l’année. 
 

                                                   Bonne fête à toutes  
                                                       les Mamans 

 

1ère lecture : Actes 13, 14.43-52 
«C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la 
rejetez (...), eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes.» 
Psaume 99 
«Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous 
a faits, et nous sommes à lui, son peuple, son 
troupeau.» 
2ème lecture : Apocalypse 7, 9.14b-17 
«L’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera 
leur pasteur pour les conduire aux sources des 
eaux de la vie.» 
Evangile : Jean 10, 27-30 
«Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les 
connais, et elles me suivent.» 
 

Quelle brebis sommes-nous ? 
La brebis n’en fait qu’à sa tête : elle gambade, elle ne choisit pas la bonne direction, elle se met 
parfois en péril pour trouver la meilleure herbe. Mais la brebis suit aussi le troupeau sans savoir 
où cela la mène. La brebis appelle quand elle est seule, perdue, désemparée. Qui lui répondra ? 
Quelle voix va-t-elle suivre ? Le berger qui veille sur son troupeau, ou une autre voix plus 
enjôleuse ? Le berger connaît ses brebis ; elles reviennent à lui et se mettent à le suivre. Elles 
retrouvent la voix qui les guide et les rassure. Elles écoutent le berger car elles savent que c’est 
au creux de sa main qu’est le refuge. Elles le savent ; le berger ne cesse de leur murmurer : nul 
ne peut les arracher de sa main. Elles écoutent cette voix qui invite et qui promet la vie pour 
toujours. Quelle brebis sommes-nous ?  

Marie-Bernadette Caro, CVX 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 24 MAI 2019  
à 20h15 à la Maison des Œuvres 

Film témoignage de sur Saint-Jacques de Compostelle 

Organisé par l’Amicale Jurassienne du Chemin de Saint-Jacques 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 13 mai 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des 1ère et 2ème année de catéchèse à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 14 mai 
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte–Catherine 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des 1ère et 2ème année de catéchèse à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 15 mai 
A 08h30  Messe à Notre-Dame 
 
 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 13h30 à 17h30 Essayage des aubes des communiants à la Crype à Notre-Dame 
A 20h15 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO 
 

 Jeudi 16 mai 
A 19h30 Rencontre du groupe de lecture à MdO 
A 20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
A 20h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
 

 Vendredi 17 mai  
De 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à la Crypte à Notre-Dame 
 

 Samedi 18 mai 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

 Dimanche 19 mai 5ème Dimanche de Pâques 
A 10h15 Liturgie de la parole avec distribution de la communion, animée par le 

chœur mixte de la Sainte-Cécile à Notre-Dame 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisette Zuber 

Quête de ce jour est : en faveur de SOS Futures Mamans Jura/Prévôté. Le chômage et les 
contraintes économiques déterminent de nos jours une hausse des besoins pour les mères 
en détresse. Votre don, permet de venir en aide auprès des mères ou des couples pour 
lesquels la venue d’un enfant signifie soucis, difficultés, voire même catastrophe. Merci de 
votre générosité. 

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

Aucune intention 



 

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. 

 

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. 

 

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

 

Présidé par : Abbé Pierre Girardin 
Invitation à toutes les personnes retraitées, préretraitées et amies 

Programme :  
10h00 Eucharistie 
12h00 Repas à l’Abbaye 
13h30 Visite de la ville et de l’Abbaye 
15h00 Célébration mariale 
16h00 Départ des cars 

 

Prix : Car, repas, boisson et frais CHF 60.-- (CHF 20.-- membre du MCR de Moutier) 
 
Délai d’inscription : Lundi 20 mai 2019 
Gérard Crelier, avenue de la Gare 16, 2740 Moutier, tél 032 493 19 17 
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