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Lettre d’envoi en mission à l’occasion du Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 

A chacun de vous, cher(ère) frère et sœur, 
Savez-vous que par votre baptême vous êtes devenu(e) une création nouvelle et 
que vous ne faites plus qu’une seule personne avec Jésus-Christ ? Lui-même n'a 
cessé d'appeler et d'envoyer des femmes et des hommes et, avant de monter vers 
son Père, vous a confié une mission ainsi qu’à toute l’Église. La mission de 
l’envoyé n’est pas différente de la mission de Jésus lui-même. 

En tant que successeurs des apôtres, nous voulons proclamer aujourd’hui que cet 
envoi que nous adresse le Christ est d’une urgente actualité et que vous êtes vous-
même concerné, envoyé en mission dans le monde entier, 
en commençant là où vous êtes. 

Nous voulons aussi nous faire l’écho du Pape François : 
« La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma 
vie ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice ni 
un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je 
ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une 
mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde.» (Evangelii Gaudium 
273). 

Par cette lettre, nous renouvelons cet envoi en mission au nom de Jésus, afin que 
vous puissiez répondre à l’Appel unique que Dieu porte pour votre vie ! Nous 
comptons sur vous, le Christ compte sur vous et toute l’Église est avec vous pour 
avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire. 

Soyez assuré(e) de notre prière et de notre bénédiction et « allez par le monde 
entier, proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15). 

Vos évêques et abbés territoriaux de Suisse 
 
 



La quête de ce dimanche, recommandée par les Evêques suisses, est destinée 
à l’Université de Fribourg. Celle-ci vise à transmettre un savoir et favorise les valeurs qui 
sont le fondement d’une société en paix. Elle propose notamment à chaque étudiante et 
étudiant intéressé un questionnement sur le sens de son action. Cette offre a été rendue 
possible et sera poursuivie grâce à votre don. Merci de votre générosité ! 

Le produit de la quête en faveur du dimanche de la mission universelle : 
CHF 425.40 

1ère lecture : Ben Sira 35, 15b-17.20-22a 
Le Seigneur se montre impartial envers les 
personnes. 
Psaume 33 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
2ème lecture : 2 Timothée 4, 6-8.16-18 
Il m’a rempli de force pour que la proclamation 
de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que 
toutes les nations l’entendent. 
Evangile : Luc 18, 9-14 
« Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ! » 
 

 
 

Une pensée, une prière pour 
Elena Schaller née Bravin 
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La véritable humilité conduit à Dieu 
L’Église propose à notre méditation une parabole qui invite à être vrai 
devant Dieu et devant les autres. Jésus ne nous dit-il pas :  
« Celui qui fait la vérité vient à la lumière » ? (Jean 3,21) 

La lumière à laquelle nous aspirons tous, c’est la communion avec Dieu, communion que 
le fils vient rétablir. Seul celui qui se présente devant Dieu tel qu’il est, en vérité, 
humblement, peut ajuster sa vie et, par la grâce du Seigneur, être rendu juste, restauré 
dans sa relation avec le Seigneur parce qu’il reconnaît son péché. La véritable humilité 
dispose à accueillir pleinement le don que Dieu veut nous faire : sa vie en abondance. 
« Fais-toi capacité et je me ferai torrent » disait Jésus à Sainte Catherine de Sienne. 

"Vers dimanche" 
 

 
 

 

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

 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 28 octobre 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 20h45 Répétition de la chorale Envol à la MdO 
 

 Mardi 29 octobre 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place du Sainte-Catherine 
A 19h00 Préparation de l’Action Saint-Elisabeth à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 30 octobre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 14h15 Deuxième rencontre du parcours MCR à la MdO 
A 20h15 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO 
 

 Jeudi 31 octobre 
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 1er novembre 
De 19h00 à 19h45 Adoration du Saint Sacrement à Notre-Dame 
De 20h15 à 22h00 Rencontre du groupe Brico à la MdO 
 

 Samedi 2 novembre 
A 09h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques 
De 10h00 à 15h00 Journée des confirmands à la MdO 
A 17h30 Célébration de commémoration de tous les fidèles défunts à 

Notre-Dame suivie d’un verre de l’amitié à la MdO 
A 19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 

 Dimanche 3 novembre Solennité de la Toussaint   

 Pas de messe à Crémines 
 

A 10h15 Eucharistie animée par la chorale Gaudete à Notre-Dame 
A 14h30 Commémoration de tous les fidèles défunts au cimetière de Chalière 
A 17h30 Messe pour l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis à Tavannes 
 
 
 

MF Denise Ackermann 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         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 sur une montagne de la région. Avant le 
sommet, on descend de l’auto et on finit à pied. 
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 prendre 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 
 

En chemin vers l’Avent 
Le 13 novembre à la Maison des Œuvres 

Venez confectionner un bricolage de 
l’Avent, ouvert de 15h00 à 20h00 

Ouvert à Tous 
Vous trouvez plus d’informations à l’entrée de l’église         Groupe Brico 

 

 

 
 

 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 » 

mailto:christophe.salgat@jurapastoral.ch

