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La Croix accueille le monde, relie les peuples et met en 
communication les personnes entre elles et avec l’Église 
universelle. 
 
 

Le rouge rappelle le sang des martyrs du continent 
américain, semences de vie nouvelle dans la foi chrétienne. 
C’est la couleur de la passion des missionnaires qui, arrivés 
dans un nouveau pays, s’intéressent au Salut du peuple. 
Le vert est la couleur de la vie, de la nature, de la 
végétation. Il symbolise la croissance, la fécondité, la 
jeunesse et la vitalité. Le continent africain est appelé à cette 
harmonie même au milieu du désert et de la souffrance. 
Le blanc est le symbole de la joie, le début d’une vie 
nouvelle dans le Christ. C’est le défi, pour la vieille Europe, 
d’être capable de se réapproprier la force évangélisatrice qui 
l’a engendrée grâce à tant d’Églises et de saints. 
Le jaune est la couleur de la lumière, qui s’alimente de 
lumière en invoquant la Lumière véritable. L’Asie est le 
continent où est né Jésus, le Fils de Dieu, notre Soleil, qui 
surgit d’en haut. 
Le bleu est la couleur de l’Océanie. C’est la couleur qui se 
rapproche le plus de l’invisible. C’est la couleur de notre ciel, 
le signe de la demeure de Dieu parmi les hommes. 
Le monde est transparent, parce que notre action 
d’évangélisation ne connaît ni barrières ni frontières : elle 
est le fruit de l’Esprit Saint. La charité chrétienne et le monde 
transfiguré dans l’Esprit dépassent les distances et ouvrent 
le regard de notre esprit et de notre cœur. C’est l’amour de 
Jésus qui ne connaît ni limites ni frontières. 

Les mots Baptisés et envoyés désignent les 
deux éléments caractéristiques et incontournables 
de chaque chrétien : le baptême et l’annonce. 
Grâce à la Croix, nous sommes unis, reliés et 
ouverts à la communion pour la mission. 
 

Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples Œuvres Pontificales Missionnaires 

« »  

 



« Nous ne pouvons conjuguer la Mission que comme proposition de foi, qui part de 
Dieu, qui vient à notre rencontre par son fils Jésus-Christ, et qui s’en remet à la liberté 
de l’Homme.  Dieu ne s’impose pas, il propose ».  
Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés signifie que chaque baptisé, à son niveau, 
peut être missionnaire, peut être l’instrument de la proposition que Dieu veut faire à 
l’Homme 
 en rencontrant Dieu à travers la prière, l’eucharistie et 

l’Évangile 
 en s’inspirant du témoignage de personnes ayant marqué 

l’histoire et ouvert des chemins de mission 
 par la formation biblique, catéchétique spirituelle et théologique 

relative à la missio ad gentes 
 par des actes de charité 

 

 
 

1ère lecture : Exode 17, 8-13 
« Moi, demain, je me tiendrai sur le 
sommet de la colline, le bâton de Dieu à 
la main. » 
Psaume : 120 
Le secours me viendra du Seigneur qui a 
fait le ciel et la terre. 
2ème lecture : 2 Timothée 3, 14 - 4, 2 
Toute l’Ecriture est inspirée par Dieu. 
Evangile : Luc 18, 1 - 8 
 « Cependant, le Fils de l’homme, quand 
il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Pape François, la solidarité est l'une des quatre dimensions 
fondamentales de la mission. La collecte du Dimanche de la mission 
universelle illustre très bien cette solidarité. Tous les diocèses du monde entier 
s'uniront ce dimanche pour que les Eglises locales les plus pauvres puissent, 
elles aussi, accomplir leur mission. Merci de votre soutien ! 

Le produit de la quête pour Sœur Lucia de la Communauté Vie Nouvelle : 
Frs    630.00 

  
 

Bienvenue à 
Alana da Silva Moura, Giulian Moreno et Ilian Kiener 
qui entrent ce dimanche dans la grande famille de l’Eglise, par 
le sacrement du baptême. 



 Temps fort communautaire 
Rendez-vous pour tous les paroissiens intéressés ce dimanche 

 

27 octobre 2019 à 9h00 (heure d'hiver !) à la MdO 
Petit déjeuner offert sur place, animations sur le thème et célébration de la messe 
à 10h15 à Notre-Dame.  
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 

 Lundi 21 octobre 
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO  
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

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

 Mercredi 23 octobre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
A 09h15 Evangile à la Maison chez Monique Prétat 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 20h00 à 22h30 Ecoute-voir à la MdO 
A 20h15 Répétition du chœur « Gaudete » à la MdO 
A 20h15 Préparation communautaire au Baptême 
 

 Jeudi 24 octobre 
A 18h00 Groupe de lecture à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale St-Kizito à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
 

 Vendredi 25 octobre  
Récollection du MCR à Delémont 

Rendez-vous à 8h35 sur la place de l’église. Départ à 8h45 pour les personnes inscrites 
A 10h30 Célébration aux Aliziers 
De 17h30 à 18h30 Répétition du chœur d’enfants « Graine d’Avenir » 
 

 Samedi 26 octobre 
 

A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame  
 

 
  
  
 A 19h00 Repas des Familles endeuillées à la MdO 

 

 Dimanche 27 octobre 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

De 11h15 à 12h00 poursuite du Temps fort par des échanges à l'église Notre-Dame  
suivi du partage du verre de l’amitié sur le parvis 

Simone et Joseph Challet Bernadette Barthe 
Marcel Schaller  

Marguerite Fluri, messe de 30ème   Yves Theurillat 
Gertrude et Emile Fleury   

  



En mission dans le monde 2019-2020 
En ce dimanche de la Mission universelle, vous avez la possibilité de faire 
connaissance avec les missionnaires jurassiens qui œuvrent à travers le 
monde entier. 
Merci de les soutenir en emportant chez vous la brochure qui se trouve à 
l’entrée de l’église. Elle est gratuite. Fraternité Jura Monde vous remercie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         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 » 

   

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur note site : www.notredame.ch 
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	« L’Eglise du Christ en mission dans le monde »

