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Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé ! 
 
Nous sommes parfois surpris par des rencontres qui changent 
radicalement le cours de notre vie : quelque chose qui n’était 
ni prévu ni prévisible, dont nous n’avons pas l’initiative. Ces 
rencontres tracent un avant et un après, que nous pouvons 
clairement situer dans le temps. Elles nous laissent étonnés, 
parfois même sidérés. 
 

N’est-ce pas ce qui arrive aux dix lépreux ? Ils ont entendu 
parler de Jésus et lui demandent d’avoir pitié d’eux. Une parole 
suffit pour les mettre en mouvement et constater qu’ils sont 
purifiés, réintroduits dans la communauté. 
 

Un seul reconnaît la source de sa guérison. Un immense merci 
l’envahit au point qu’il revient sur ses pas et se prosterne aux 
pieds de Jésus. Jésus l’invite alors à se relever, à être un 
homme debout, simplement parce qu’il croit en lui. 
 

Quelle parole de Jésus va nous mettre debout cette semaine ? 
 

Anne-Marie Aitken, 
xavière 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tombeau du Ladre, lépreux guéri par le Christ 
 

 



La collecte d’aujourd’hui, sera remise intégralement à Sœur Lucia de l’Association 
Communauté Vie Nouvelle qui vient en aide aux orphelins et aux enfants défavorisés 
de Sape au Brésil. 
Merci de votre geste de solidarité ! 
Le produit de la quête en faveur de l’accompagnement spirituel des futurs prêtres, 
diacres, assistants pastoraux du séminaire St-Beat à Lucerne s’élève à CHF 453.70 

 
1ère lecture : 2 Rois 5, 14-17 
Il n’y a pas d’autre Dieu sur toute la terre, que 
celui d’Israël ! 
Psaume 97 
La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. 
2ème lecture : 2 Timothée 2, 8-13 
Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre 
les morts. 
Evangile : Luc 17, 11-19 
Dix lépreux vinrent à sa rencontre, ils s’arrêtèrent 
à distance et crièrent "Jésus, prend pitié de nous". 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Sœur Lucia, d’origine italienne, de L’ASSOCIATION COMMUNAUTÉ VIE NOUVELLE 

DE SAPÉ/BRÉSIL donnera UNE CONFÉRENCE sur le travail accompli en faveur des 
orphelins et des enfants défavorisés et les projets futurs, le 

JEUDI 17 OCTOBRE 2019, À 19H30 À LA MDO. 
Afin de soutenir l’action de cette Communauté, le Conseil pastoral italien organisera, avant 
la conférence, À 18H30, UN REPAS DE SOUTIEN, comprenant un plat de pâtes, salade, 
dessert et café.  
Prix du repas : à votre bon vouloir 
La recette sera intégralement remise à Sœur Lucia. 
Pour des questions d’organisation, veuillez-vous inscrire, jusqu’au 15 octobre par e-mail 
g.resta@bluewin.ch ou par téléphone au 032 493 47 27. 

Invitation cordiale à toutes et tous ! 
 

 
 

 

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur note site : www.notredame.ch 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Lundi 14 octobre 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 15 octobre 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place du Sainte-Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 16 octobre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
 

 Jeudi 17 octobre 
A 18h30 Repas de soutien en faveur de l’Association communauté Vie 

Nouvelle de Sapé au Brésil à la MdO 
A 19h30 Conférence de Sœur Lucia, de l’association Vie Nouvelle à la MdO 
 

 Vendredi 18 octobre 
De 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à la crypte à Notre-Dame 
 

 Samedi 19 octobre 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
Dès 16h00 Castagnata à la MdO 
 

 Dimanche 20 octobre Mission Universelle MISSIO 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par la chorale Saint-Kizito à  
 Notre-Dame 
 
 
 
A 11h30 Baptême à Notre-Dame de 
 Giulian Moreno 
 Alana da Silva Moura 
 Ilian Kiener 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisette Zuber 

Ouverture du secrétariat durant les vacances 
d’automne : 

du 8 octobre au 18 octobre 2019 : 
Mard i  e t  v endred i  :   

de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h30 
En cas de nécessité, vous pouvez appeler le 032 493 11 63 

Notre message d'accueil téléphonique vous donnera toutes les indications utiles. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Un samedi matin pas ordinaire ! 
 

Le 9 novembre               … et marche ! 
 

Pour une fois, on va accomplir l’exploit tous ensemble de nous lever tôt un samedi matin ! 

Une invitation pour les ados et les jeunes 
de Moutier et environs dès 13 ans 

C’est quoi ? 
Rendez-vous à 5h00 du mat. Montée en voiture puis à pied sur une montagne de la région.  
Une fois au sommet, on regarde le jour se pointer (si on a de la chance, on voit même le lever 
de soleil) ensuite on prend un bon petit déjeuner bien mérité ! 
 

Des bulletins d’inscriptions et informations complémentaires se trouvent à l’entrée de l’église. 
ou auprès de christophe.salgat@jurapastoral.ch ou un petit WhatsApp au 079 869 22 94 

Délai d’inscription jusqu’au mercredi 30 octobre 2019 
 

 

 

 
 

 Départ : samedi 16 novembre 2019,  
place Ste-Catherine à 12h00 

 Retour : dimanche 17 novembre, vers 17h45 
 Prix du week-end : CHF 35.- par personne, gratuit jusqu’à 12 ans 

   CHF 25.- par jeune  
Compris : inscription au week-end, déjeuner et dîner du dimanche 

 

Echéance d’inscriptions : 30 octobre 2019, 
 auprès de : Christophe Salgat, assistant pastoral 

 

Les bulletins d’inscriptions pour les jeunes et pour les familles se trouvent à l’entrée de 
l’église. 

 Attention aux 2 types de bulletins d’inscriptions,  
selon que vous soyez une famille et paroissien adulte ou un jeune ! 

 

FRIBOURG 
16 – 17 novembre 2019 

Thème 2019 : 
« 30 ans : on sème toujours » 

   

 

Au printemps à Moutier 
Parcours pour vivre en pardonné 

pour les 7 à 107 ans 
 

13 mars ; 27 mars ; 8 mai 2020 
de 19h00 à 21h15 

 
Bulletins d'inscriptions à disposition à 
l'entrée de l'église. 
 

A retourner au secrétariat de la cure d’ici 
fin janvier 2020. 
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