
 

 

  

 Paroisse Sts Germain & Randoald                FICHE DOMINICALE 23/24 NOVEMBRE 2019 
            Moutier                                                                                                              Natacha Grossert 

Dimanche 24 novembre, confirmation en la fête du Christ-Roi 
Double fête aujourd'hui dans notre paroisse puisque, avec 
l'Eglise universelle nous célébrons le Christ ressuscité Roi de 
l'Univers et que nous nous réjouissons de vivre la confirmation 
de 24 jeunes.  
Ces ados ont beaucoup bougé puisque, au fil du parcours 
qu'ils ont vécu, ils ont passé par Moutier (au moins trois fois !), 
Estavayer-le-Lac, Saint-Imier et Raimeux. Par des rencontres 
riches en partages, ils ont eu l'occasion de rappeler leur 
baptême, (re)découvrir leur appartenance à l'Eglise et réfléchir 
à leur place de confirmé-e. 
Partant de la découverte des vitraux de Manessier, la 
montée au Raimeux s'est faite en quatorze étapes, comme 
un chemin de croix. De l'insouciance du matin à la profonde 
méditation devant le tombeau en passant par le choc de voir le travail du matin détruit au 
pied de la croix du chalet, jeunes et animateurs ont pu méditer la passion de Jésus. 
Tôt le dimanche matin (on pourrait dire "Tôt le premier jour de la semaine"…) toute la troupe 
est descendue à la source du Gore Virat pour célébrer la vie et rappeler le baptême par un 
lavement symbolique : descente et remontée… 
Puis, avec les débris recueillis la veille, ils ont créé des magnifiques vitraux, rappel de ceux 
qui ornent notre église. Avec Jésus, la mort n'est pas la fin de tout ! 
Leur vie de chrétiens baptisés et confirmés s'ouvre devant eux : ils auront encore besoin de 
soutien pour trouver leur place et devenir à leur tour des témoins de cette nouvelle 
extraordinaire ! Que notre prière d'aujourd'hui et celle de chaque jour les porte et les 
accompagne.            Marylène Rusterholz 
 Catéchiste 

Norah Alonso Bruno Correia Emmy Massandy 

Colin Baertschi Flavia Dias Simoes Tom Mayoraz 

Lea Berend Diogo Filipe Soares Oliveira Evan Merino 

Sean Bueche Mirvana Geusa Lucien Rohrer 

Mattia Caramanna Sehbi Khumar Emma Roos 

Alicia Cassella Bianca Louro Caetano Tom Roth 

Tristan Choffat Elsa Maio Santos Lena Staub 

Gulia Cocciantelli Martim Maio Santos Alan Wiedmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un vitrail parmi les merveilles 
fabriquées à partir des verres 

 



La quête de ce dimanche, est destinée à soutenir les sœurs dominicaines d’Estavayez-
le-Lac. La communauté compte une douzaine de moniale dominicaines, très insérées dans 
le tissu paroissial et communal d’Estavayez. L’hôtellerie monastique « La Source » est un 
lieu très fréquenté. Elle permet d’offrir silence et prière.  
Depuis quelques années nos futurs confirmands y passent un week-end et chaque fois ils 
reviennent enchantés et en gardent un très beau souvenir.  
Merci de votre générosité ! 
Le produit de la quête en faveur de l’organisation du rassemblement « Prier Témoigner » 

à Fribourg, s’élève CHF 362.-- 

SORTIE DE NOËL DES GROUPES ADOS DE MOUTIER, DE LA TRAMATA, DU 

VALLON DE SAINT-IMIER ET DES FRANCHES-MONTAGNES 
A COLMAR  SAMEDI  7  DECEMBRE  2019 

Pour qui ? Les adolescents de 13 à 15 ans 
Délai d’inscription : 25 novembre 2019 

1ère lecture : 2 Samuel 5, 1-3 
« Le Seigneur t’a dit : "Tu seras le berger 
d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël." » 
Psaume 121 
« Dans la joie, nous irons à la maison du 
Seigneur. » 
2ème lecture : Colossiens 1, 12-20 
« Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il 
nous a placés dans le Royaume de son Fils 
bien-aimé. » 
Evangile : Luc 23, 35-43 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton Royaume. »  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 

 

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

 

REMERCIEMENT 
Les sœurs du Christ Roi du Rwanda et l’Association de 
solidarité Moutier Rwanda vous remercie de tout cœur 
pour votre accueil chaleureux dans votre communauté 
chrétienne ainsi que de votre générosité. 

Un grand MERCI pour avoir donné du pain aux enfants 
affamés, pour avoir apporté votre brique à la construction de 
l’école de ces pauvres. 
 

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année que la bénédiction de notre 
Seigneur demeure sur vous.                  Sœur Charlotte, Sœur Delphine, Gérard Fridez 

Flyers à disposition 
à l’entrée de l’église 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 25 novembre 

De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h00 Sur le parvis de l’église Notre-Dame de la prévôté aura lieu la 

bénédiction de sept nouvelles cloches, par le chanoine Thomas 
Roedder, recteur de la Basilique de St-Maurice ; le carillonneur Daniel 
Thomas frappera diverses mélodies, un maillet dans chaque main. 

De 19h30 à 20h45 Répétition du groupe Envol à la MdO 
 Mardi 26 novembre 

De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 27 novembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 

A 14h15 3ème rencontre du MCR à la MdO 
A 20h15 Assemblée de paroisse à la MdO 
 

 Jeudi 28 novembre 
A 19h30 Rencontre du groupe de lecture à la MdO 
 

 Vendredi 29 novembre 
De 20h15 à 22h00 Rencontre du groupe Brico à la MdO 
 

 Samedi 30 novembre - Action Ste-Elisabeth 
De 14h30 à 16h30 Eveil à la foi à la MdO 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 1er décembre, 1er dimanche de l’Avent - Action Ste-Elisabeth 
A 08h45 Messe à la Chapelle de Crémines 
 
 
 
 
 
A 10h15 Messe d’entrée en année liturgique "Suis-Moi" et remise des Bibles 

des familles à Notre-Dame 
 
 
 
 
De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame 

 

Messe de 30ème Fernande Dominé-Bischel Arsène et Martha Charmillot 
Antonio Baglivo Jean-Jouis Gygax 
André Schorro Sara et Carmen Tajes 
Domenico Marianna et Giovanni Valentino 

MF Henriette Born et parents défunts Ernest Stämpfli 
Frédy Seydoux et parents défunts Giuseppina Mouttet-Verga 
Lisette Zuber 
 

Cécile Crelier Michel Fontana et parents défunts 

Max Ruch Les familles Jolidon et Fleury 
Martha et Jean-Louis Ruch-Christ Denis Roos 
Fanny Strambini Flora et Roland Strambini 
Madeleine et Arnold Stalder 



 

Samedi 
30 novembre 

20h00 

 

dimanche 
1er décembre 

16h00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monde de la Crèche 
Crèches du Monde 

Association – Moutier (CH) 
 

 
L’expo comprend : 

14 Dioramas sur la vie de Jésus 
plus de 30 automates  
plus de 300 crèches. 

Les groupes peuvent s’annoncer au 032 493 47 27 pour des visites hors des  
heures officielles d’ouverture 

 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 

10ème Grande Expo de Crèches 
Forum de l’arc 

Du 07/12/2019 au 12/01/2020 
De 15h00 à 18h00 

Entrée libre 

Chapeau à la sortie 

 

 

 

 
 
 
Pour des raisons d’organisation 
nous vous rappelons que le délai 
d’inscription pour la  
 

Fête de Noêl des aînés 
de la paroisse de Moutier 

15 décembre 2019 est fixé au 
 

mardi 3 décembre 2019 
Nous vous remercions d’avance 
pour votre compréhension 

mailto:marylene.rusterholz@jurapastoral.ch
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