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L'année liturgique touche à sa fin. C'est le moment que choisit l'Eglise 
pour relire les textes de l'Evangile qui évoquent la fin du monde.  
 

Les disciples de Jésus parlaient du 
Temple, admirant la beauté des 
pierres et les dons des fidèles. Jésus 
leur dit : « Ce que vous 
contemplez, des jours viendront 
où il n'en restera pas pierre sur 
pierre : tout sera détruit. » 
Jérusalem et son temple étaient pour 
les juifs une construction symbolique 
sur laquelle reposait leur religion : la présence de Dieu au milieu de son 
peuple. Et voilà que cette construction s’effondre. Ni Jérusalem, ni le 
temple ne sont plus les lieux uniques de la présence.  
 

Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup 
viendront sous mon nom et diront : ´C'est moi´, ou encore : ´Le 
moment est tout proche´. Ne marchez pas derrière eux ! » Jésus 
met en garde contre les faux prophètes, les faux Messies, annonciateurs 
de fins du monde … Ne marchez pas derrière eux dit Jésus. 

 

« Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne 
soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne 
sera pas aussitôt la fin. » Ce passage trouve aujourd’hui une forte 
résonance sur notre planète terre, menacée de toutes parts par les 
guerres, les famines, les épidémies, les pollutions de toutes sortes.  « Ne 
soyez pas terrifiés », dit Jésus aux disciples. 
 

Au lieu des craintes stériles, engageons-nous avec courage pour la vie, 
pour la paix, le respect de la nature, en gardant confiance et espérance 
envers et contre tout. Certes le mal fait toujours mal. Mais si notre 
attitude fondamentale est l'espérance et la confiance au Seigneur, cela 
ne nous empêche pas de nous retrousser les manches et de faire tout ce 
qui est en notre pouvoir pour remédier à la situation. 

Kerit.be 
comme un souffle fragile 

Ne soyez pas terrifiés ! 

http://www.kerit.be/index.php


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 tous  

SSOORRTTIIEE  DDEE  NNOOËËLL  DDEESS  GGRROOUUPPEESS  AADDOOSS  DDEE  MMOOUUTTIIEERR,,  DDEE  LLAA  TTRRAAMMAATTAA,,  
DDUU  VVAALLLLOONN  DDEE  SSAAIINNTT--IIMMIIEERR  EETT  DDEESS  FFRRAANNCCHHEESS--MMOONNTTAAGGNNEESS  

  

AA  CCOOLLMMAARR    SSAAMMEEDDII    77    DDEECCEEMMBBRREE    22001199  
PPoouurr  qquuii  ?? Les adolescents de 13 à 15 ans  
DDééllaaii  dd’’iinnssccrriippttiioonn  :: 25 novembre 2019   

 
 

1ère lecture : Malachie 3, 19-20 
Le Soleil de Justice se lèvera : il apportera la 
guérison dans son rayonnement. 
Psaume :  97 
Acclamez le Seigneur, car il vient pour 
gouverner la terre. 
2ème lecture : 2 Thessaloniciens 3, 7-12 
Le pain que nous avons mangé, nous ne 
l’avons pas reçu gratuitement. 
Evangile : Luc 21, 5-9 
C’est moi qui vous donnerai un langage et 
une sagesse à laquelle tous vos adversaires 
ne pourront ni résister ni s’opposer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 

La quête de ce dimanche est destinée à l'organisation du rassemblement "Prier 
Témoigner" à Fribourg auquel enfants, jeunes et moins jeunes prennent part ce week-
end. Les finances des Eglises cantonales étant en souffrance, les subventions ont été 
drastiquement revues à la baisse, mettant en péril cet événement. Par votre geste de 
partage, vous contribuez à pérenniser l'unique événement du genre en Suisse 
romande. Merci de votre soutien. 
Le produit pour l’Association Solidarité Moutier-Rwanda : Frs      950.00 

 

SA 16.11 – 20h00    SA 30.11 – 20h00 
DI 17.11 –16h00   DI 01.12 –16h00 

Flyers à disposition 
à l’entrée de l’église 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 18 novembre 

De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Etape de vie pré-ados à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 

 Mardi 19 novembre 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place du Sainte-Catherine 
De 16h00 à 18h00 Etape de vie pré-ados à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 

 Mercredi 20 novembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

A 09h15 Evangile à la maison chez les sœurs  
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 16h30 à 19h00 Répétition de la célébration de la confirmation à Notre-Dame 
A 19h30 Réunion du CPCI 

 Jeudi 21 novembre 
De 20h00 à 22h30 Ecoute-voir à la MdO 
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 22 novembre 
De 17h30 à 18h30 Répétition du chœur d’enfants Graine d’Avenir à la MdO 
A 19h30  Veillée de prières pour les confirmands et leur famille  
 à Notre-Dame 

 Samedi 23 novembre 
 De 10h00 à 11h15 Répétition pour les confirmands à Notre-Dame 

A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 

 Dimanche 24 novembre : Confirmation 
A 10h00 Célébration eucharistique à Notre-Dame animée par le groupe 

Envol, suivie du verre de l’amitié  
 
 

 
  
 

 
 
 

 

Yvette Ziegerli, messe anniversaire  Elena Schaller, messe de 30ème 

Fanny Strambini 

Cécile Crelier 

Une pensée, une prière pour 
Denis Christe 
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille 

  

 Lundi 25 novembre 2019 à 19h00, sur le parvis est de l’église Notre-Dame de la Prévôté, 
sept cloches nouvellement fondues seront baptisées, donneront de la voix et porteront le futur carillon 
prévôtois aux dimensions requises pour entrer dans la cour des grands.  
Thomas Roedder, chanoine prémontré, recteur de la basilique de St-Maurice, déclamera la liturgie ; 
le carillonneur Daniel Thomas frappera diverses mélodies, un maillet dans chaque main.  
 



                             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  

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 

 

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

mailto:marylene.rusterholz@jurapastoral.ch
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