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« Je vous parle ainsi, tant que je demeure 
avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint 
que le Père enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera tout, et il vous fera souvenir de 
tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à 
la manière du monde que je vous la donne. 
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni 
effrayé. » 
 
 
 

Il nous faut vivre dans la foi la Parole de Jésus :  
« Si quelqu’un m’aime il restera fidèle à ma parole. » 

Cette fidélité à Jésus et à sa Parole est le resplendissement de la gloire 
du Père. Nous devenons enfants du Père, « et nous le sommes » ! 
Quand nous découvrons cette Parole et que nous y adhérons par la Foi, 
nous Lui devenons semblables. Si quelqu’un m’aime, mon Père l’aimera, 
il gardera ma parole. Aimer Jésus que le Père a envoyé, c’est croire qu’en 
lui, Dieu a parlé. C’est accueillir en lui l’amour que le Père offre au monde. 
Notre amour pour Jésus est une réponse à l’amour que Dieu nous porte 
en son Fils. Dieu fait irruption en nous avec toute sa tendresse, « nous 
ferons chez lui notre demeure. » Nous nous laissons rajeunir par 
cette parole. Le mystère de la lumière de Dieu passerait par nous, par 
notre humanité. Entrer dans la nouveauté de l’Esprit Saint, c’est en 
continuité avec la parole de Jésus découvrir progressivement le Nom de 
Dieu qui est Amour. Alors le Défenseur, l’Esprit Saint nous donne 
d’entendre, par le fond du cœur, le langage de l’amour victorieux, « le 
langage de la croix. » Dans quelques jours nous fêterons l’Ascension, 
Jésus part vers son Père et Il dit : « Vous serez dans la joie. » C’est 
paradoxal, Jésus part et Il dit que nous devons être dans la joie ! Celui 
qui est né de la Vierge Marie, le Fils éternel du Père, est venu nous 
manifester le chemin du Père. Il repart vers le Père et nous entraîne avec 
lui. 

 
 

 Père Gilbert Adam 



 

1ère lecture : Acte des Apôtres 15, 1-29 
Les premières communautés chrétiennes 
ont rassemblé tous ceux qui ont répondu à 
l'annonce de la Bonne Nouvelle. 
Psaume : 66 
C'est l'Esprit qui fait notre unité. 
2ème lecture : Apocalypse 21, 10-23 
La Jérusalem céleste, c'est le peuple des 
sauvés que le Ressuscité rassemble. 
Evangile : Jean 14, 23-29 
La paix, c'est le don du Ressuscité.  
 
 
 

 
 
 

L’Ascension, c’est le départ, « la montée » et l’arrivée du Christ dans 
la gloire de Dieu. Jésus n’est plus là, visiblement. 
Et pourtant, les apôtres étaient « joyeux ».  
 

Cette joie est, sans aucun doute, la prise de conscience de « 
l’arrivée ». Un homme, Jésus, est en Dieu, vivant pour toujours.  
Et pour toujours, celui qui est en Dieu, Dieu, veut demeurer frère 
des hommes. Cette joie est celle de la victoire de l’humanité. 
Cette victoire est acquise : Jésus rassemblera toute l’humanité 
dans la paix. Et cette victoire se profile déjà à qui sait la voir. 

 

Lorsque l’homme invente pour faciliter la vie quotidienne, 
pour mettre en communication les uns et les autres,  
pour atténuer la douleur, pour diminuer la misère, pour faire grandir les enfants,  
alors, quelque chose de l’Ascension se vit déjà.                                                    

 

 

 

 

 

 

La quête diocésaine de ce dimanche est destinée au financement d'institutions et 
de tâches pastorales qui concernent la Suisse entière, en collaboration avec les 
autres diocèses. Le montant annuel de la participation du diocèse de Bâle est de 
450'000.-. Par votre don, vous contribuez à alléger le poids de ce poste important 
dans les finances diocésaines. Au nom de notre Evêque, merci de votre générosité ! 
Le produit de la quête de St-Joseph : Frs         437.10 
 
 

Une pensée, une prière pour 
Iolanda Di Meo D’Onofrio  
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/ascension


Nous souhaitons aux pèlerins du  
 

 

qui, cette année, se rendent dans un lieu chargé d’Histoire de notre 
région, Bassecourt, de "vivre ensemble" l'expérience magnifique 
d'être pèlerins d'un jour ! 

 

 
 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 27 mai 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des Pré-ados à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 

 Mardi 28 mai 
A 10h30 Messe à l’hôpital à Moutier 
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte–Catherine 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des Pré-ados à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Sainte-Cécile à la MdO 

 Mercredi 29 mai 
Pas de messe à Notre-Dame à 08h30 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 14h15 Rencontre du MCR à la MdO 
A 19h30 Messe anticipée de l’Ascension à Notre-Dame 

 Jeudi 30 mai : Ascension du Seigneur 
 

Pèlerinage de la paroisse à Bassecourt 
 Samedi 1er juin 

A 09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques, rendez-vs place Ste-Catherine 
17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 

A 19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 

 Dimanche 2 juin : Dimanche des médias 
 A 08h45 Messe à la Chapelle de Crémines 
 
 
 
 
 

A 10h15 Célébration eucharistique animée par la chorale Notre-Dame de Fatima 
en l’honneur de l’enfant, 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 

Max Ruch Denis Roos 
Paul Repond  Les parents défunts des familles Jolidon et Fleury 
Emilie et Max Christ Martha et Jean-Louis Ruch-Christ 

 

Ernest stämpfli Frédy Seydoux et parents défunts 
 

TRADITIONNEL PÈLERINAGE COMMUNAUTAIRE DE L'ASCENSION  
 
 
 

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


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

Une permanence est assurée du lundi au samedi de 16h00 à18h00  
 

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

 

 
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 

 

Délai d’inscription : Lundi 20 mai 2019 
Gérard Crelier, avenue de la Gare 16, 2740 Moutier, tél 032 493 19 17 

Assemblée de paroisse 
MERCREDI 19 JUIN 2019 À 20H15 À LA MDO 

                   Cordiale bienvenue !                         

L’ordre du jour est déposé au secrétariat. A consulter durant les heures d’ouverture. 
Le Conseil de paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prix : Car, repas, 
boisson et frais 

CHF 60.- 
(CHF 20.- membre 
du MCR de Moutier) 
 

PAROISSE CATHOLIQUE  
MOUTIER 

Retraite 
ignacienne 
accompagnée 
(en français 
et allemand) 

par 
Christophe 
Albrecht SJ  

et 
Julien 
Lambert SJ 

Prix indicatif : 
CHF 400.- 

Infos et inscriptions : Julien.lambert@jesuiten.org 
 


