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Il y a quelques jours, nous sommes allés fleurir les tombes des morts pour 
les honorer. Nous avons fait mémoire de ce que nous avons vécu avec eux, 
de joyeux et de triste. 
Cette semaine, prenons le temps de penser aux personnes qui nous sont 
chères et dont nous ressentons l’absence : parents, membres de nos 
familles, amis, voisins, collègues… Cherchons des photos, écrivons les 
noms sur de jolis papiers de couleur. Demandons-nous ce qu’elles nous ont 
donné, appris, transmis, et comment cela nous a construits, enrichis et nous 
aide à vivre aujourd’hui. 
Remercions Dieu pour ce que nous avons reçu ; nous sommes appelés à le 
transmettre à notre tour. Gardons au cœur cette phrase :  
« Il est le Dieu des vivants et non des morts ». 

Vers Dimanche 
 



La quête de ce dimanche, est destinée aux Sœurs du Christ Roi "Association Solidarité 
Moutier-Rwanda". Avec votre contribution, nous pouvons sauver la vie d’enfants qui 
souffrent de la faim et leur donner de quoi s’habiller. Nous construisons également des 
salles de classes pour enseigner aux jeunes gens différents métiers, tels que la couture, 
la soudure, la menuiserie, l’hôtellerie. 
Merci de votre générosité ! 

Le produit de la quête en faveur du fonds de construction et de rénovation des églises et 
chapelles dans le diocèse de Bâle, s’élève CHF 450.40 

 

1ère lecture : 2 Martyrs d’Israël 7, 1-2.9-14 
« Puisque nous mourons par fidélité à ses lois, 
le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie 
éternelle. » 
Psaume 16 
« Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi. » 
2ème lecture : 2 Thessaloniciens2,16-3,5 
« Le Seigneur, est fidèle : il vous affermira et 
vous protègera du mal. » 
Evangile : Luc 20,27-38 
« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

RECEPTION DES ORGUES 
Après la messe, ce dimanche 
Monsieur Philippe Gigandet  

interprétera 4 morceaux à l'orgue 
 

1) Tierce en taille de Jean-Adam Guilan (1680-1739). Musique baroque 
française 

2) Choral BWV 645 Réveillez-vous de Jean-Sébastien Bach (1685-1750). 
Mélodie ancienne de Noël 

3) Ave Maria de Giulio Caccini (1551-1618) 
4) Fugue en la mineur BWV 561 de Jean-Sébastien Bach (1685-1750). Fugue 

Après le concert, le facteur d'orgue, Louis-François Widmer, se tiendra 
à disposition du public pour répondre aux questions des paroissiens. 
 

 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Lundi 11 novembre 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 12 novembre 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place du Sainte-Catherine 
A 19h45 Rencontre du CdOp à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 13 novembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 15h00 à 20h00 Mercredi Création pour toute la communauté, 

organisée par le groupe Brico, à la MdO 
 

 Jeudi 14 novembre 
A 19h30 Séance du CP à la cure 
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 15 novembre 
De 19h30 à 20h55 Méditation chrétienne à la Crypte à Notre-Dame 
 

 Samedi 16 novembre 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 

 Dimanche 17 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame animée par la chœur mixte 

Sainte-Cécile  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arsène et Martha Charmillot Marcel Schaller  
Marcel Eschmann et parents défunts 

Messe anniversaire, Fernand Thiévent 

  

Cécile Crelier Joseph Jolidon 

Le groupement Evangile à la maison organise samedi 
23 novembre une journée au Vorbourg.  
Avec une messe à la chapelle du Vorbourg à 15h00. 
Suivie d’un moment de partage avec l’abbé Miserez, 
gardien des lieux. 
Si vous êtes intéressés, rendez-vous à la Chapelle du 
Vorbourg. 

Bienvenue à toutes et tous ! 



                             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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

Action Sainte-Elisabeth – De Femmes à Femmes 
Samedi 30 novembre dimanche 1er décembre prochain 

aura lieu la traditionnelle vente de l’action Sainte-Elisabeth sur le thème « Croire en l’Avenir » 
qui marque notre solidarité envers les femmes du Tiers -Monde. Ce sont de modestes projets 
se concentrant sur le quotidien des femmes. 
Nous faisons appel à vous pour la confection de pâtisserie maison, de confitures, de pain, 
ou encore de bricolages qui seront vendus après la messe. Nous vous prions de les 
déposer à la sacristie : 

vendredi 29 novembre de 17h00 à 18h00  
samedi 30 novembre de 10h00 à 11h00 

D’avance, nous vous remercions de votre généreuse participation ! 

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 
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