
 
   

 
 

 
 
 

 
              PAROISSE CATHOLIQUE                   FICHE DOMINICALE 02 NOVEMBRE 2019 
              MOUTIER                                                                                    Martine Saner 

 
 

En communion avec tous les saints connus ou inconnus, nous prions 
en Eglise particulièrement pour tous les 
défunts dans l’espérance de la vie 
éternelle. 
La commémoration des défunts est 
l’occasion particulière pour les familles 
de prier pour leurs proches qui sont 
morts, en demandant au Seigneur de 
les accueillir et à Marie et à tous les 
saints de les accompagner. C’est un 
moment important pour faire mémoire 
de ceux qui nous ont quittés dans l’espérance de les rejoindre un jour 
auprès de Dieu.       
 
 

 

Si tu savais le don de Dieu, si tu 
connaissais celui qui te dit : Donne-moi à 
boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et 
il t'aurait donné de l'eau vive.  
Jésus demande à boire, et il promet à boire. Il 
est dans le besoin, comme celui qui va 
recevoir, et il est dans l'abondance, comme 
celui qui va combler. Si tu savais le don de 
Dieu, dit-il. Le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. 
Mais Jésus parle encore à cette femme de 
façon cachée et peu à peu il entre dans son 
cœur. Peut-être l'instruit-il déjà. Qu'y a-t-il de 
plus doux et de plus bienveillant que cette 

invitation : Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui 
qui te dit : Donne-moi à boire, c'est peut-être toi qui 
demanderais, et il te donnerait de l'eau vive.  
 

Quelle eau va-t-il lui donner, sinon cette eau dont il est dit :  
En toi est la source de vie ? 
Comment auraient-ils soif,  

ceux qui seront enivrés par les richesses de ta maison ? 
 

Tricoire CLAUDE 

Vos intentions de messes sont affichées sur le parvis de l’église. 
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Seigneur, sur la colline tu les as rassemblés 
Tous ces humbles qui d’en bas venaient 
Le cœur alourdi par tant de soucis 
La tête vidée de leurs rêves de bonheur.  
 

En ton regard ils ont vu luire une lumière  
D’une autre couleur que celle de la terre 
Tant elle éclairait d’une autre manière 
Tout ce qui faisait leur vie si ordinaire. 

 

De la pauvreté ils en avaient peur 
Mais toi tu leur inventes celle du cœur 
Comme une source riche de bonheur 
Quand on lève les mains vers son créateur. 

 

Au lieu de l’intransigeante dureté 
Qui rend impossible toute fraternité 
Tu donnes la miséricorde à pratiquer  
Celle qu’il faudra bien au dernier jour implorer. 

 

De la paix, dis-tu, soyez les porte-bannières 
Si vous voulez être des fils de lumière 
Au lieu de ne penser qu’à la guerre  
Qui ne laisse que des victimes en colère. 

 

Et si à cause de moi on vous maltraite 
Réjouissez-vous, ayez le cœur en fête 
Vous êtres sur le chemin de la joie parfaite.   

Aloyse SCHAFF- Prêtre 
 
 
 

 Imaginez cette foule !  
 

Cette fête est aussi l’occasion de 
demander à tous les saints 
d’intercéder en notre faveur. 
N’oublions pas qu’ils peuvent en 
effet intercéder pour nous : leur 
proximité avec Dieu leur permet de 
le prier pour nous.  

Tournons-nous particulièrement vers nos saints patrons et utilisons leur 
soutien pour gravir le chemin parfois difficile qui nous conduira dans la 
gloire éternelle.                                                                                                       L’évangile au quotidien 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

Ce dimanche 3 novembre, solennité de la Toussaint, à 15h00,  
l’Adoration de la Divine miséricorde n’aura pas lieu. 

 Lundi 4 novembre 
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 

 Mardi 5 novembre 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 

 Mercredi 6 novembre 
Equipe pastorale à la Conférence du Jura pastoral 

A 08h30 Prière des Laudes à Notre-Dame 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 

 Jeudi 7 novembre 
A 12h00 Jeudîne à la MdO 

 Vendredi 8 novembre  
A 10h30 Célébration aux Aliziers 
A 19h00 Repas de soutien en faveur de l’Association  
 « Solidarité Moutier-Rwanda » à la MdO 

 Samedi 9 novembre 
A 05h00 Rendez-vous « Lève-toi et marche !» devant l’église 
De 10h00 à 12h00 Rencontre de l’Equipe d’animation du parcours de confirmation  
  à la MdO 
De 15h00 à 17h00 Rencontre des parents et des enfants du parcours de 1ère communion 
  à la MdO 
A 16h00 Baptême de  Alessia Péteut 
   Mila Maniaci  
     Sofia Angelina Verillo à Notre-Dame  
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame  

 
 
  
  
 

 Dimanche 10 novembre 
A 10h15 Célébration eucharistique et réception des orgues,  
  animée par le chœur-mixte Ste-Cécile, à Notre-Dame  
 
 

 

MF, Giuseppina-Mouttet-Verga et parents défunts Marcel Schaller 
Ernest Staempfli  

Une pensée, une prière pour  
Fernande Dominé-Bichsel  
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 
 

Ida Grimaître, messe anniversaire Jean-Marie Chételat 
Fredy Seydoux et parents défunts 
  



                             ORDRE DU JOUR : 
1. Informations de l’Equipe Pastorale 
2. Information du Conseil de Paroisse 
3. Adoption du budget 2020 et du taux de l’impôt paroissial 
4. Election de l’organe de révision pour l’année 2020 
5. Election des vérificateurs des comptes paroissiaux pour l’année 2020 
6. Election de deux délégués et d’un suppléant de la paroisse au Parlement de l’Eglise nationale 

catholique romaine du canton de Berne pour la période de législature 2020-2023 
7. Adoption du nouveau règlement d’organisation de la paroisse (RO) 
8. Election de deux conseillers/ères de paroisse 
9. Divers et imprévus (présentation d’un avant-projet de carillon par l’Association Moutier 

Carillonne) 
 

Le nouveau règlement d’organisation de la paroisse est à consulter au secrétariat de la cure. 
 

 

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS !                                                                        LE CONSEIL DE PAROISSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

En chemin vers l’Avent
le 13 novembre à la Maison des Œuvres 

Venez confectionner un bricolage de l’Avent,  
ouvert de 15h00 à 20h00 

Ouvert à Tous 
Vous trouvez plus d’informations à l’entrée de l’église         Groupe Brico 

 

La quête diocésaine de ce dimanche est destinée au Fonds de construction et de 
rénovation des églises et chapelles de notre diocèse. 
Merci de votre soutien ! 
Le produit de la quête en faveur de la faculté de Fribourg Frs  517.55 

Assemblée de Paroisse – mercredi 27 novembre 2019  
20h15 – MdO 

 

C'est le bel âge que notre très chère sœur Françoise-Romaine fêtera le 30 novembre prochain.  
Pour marquer l'événement, 

mardi 26 novembre, de 17h30 à 19h30, 
un apéritif dînatoire sera servi à la Maison des Œuvres. 

  Toute la communauté y est cordialement invitée. 
 

Pas de fleurs ou de paquets ! Une tirelire sera déposée : libre à chacun de la nourrir.  
Sœur Françoise-Romaine souhaite venir en aide encore et toujours aux plus 
démunis qu'elle rencontre en sillonnant infatigablement nos rues : l'y aider est le 
plus beau cadeau que nous pouvons lui faire ! 
 

Envie de donner un coup de main à la préparation ? Merci d’avance ! 
Contact : marylene.rusterholz@jurapastoral.ch ou 076 348 93 99 

 

mailto:marylene.rusterholz@jurapastoral.ch
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