
 

 

 

  

 Paroisse Sts Germain & Randoal     FICHE DOMINICALE 31 AOÛT ET 01 SEPTEMBRE 2019 
            Moutier                                                                                                               Natacha Grossert 

"""HHHeeeuuurrreeeuuuxxx   ssseeerrraaasss---tttuuu,,,   pppaaarrrccceee   qqquuu’’’iiilllsss   nnn’’’ooonnnttt   
rrriiieeennn   ààà   ttteee   dddooonnnnnneeerrr   eeennn   rrreeetttooouuurrr"""   

 

Drôle de béatitude que celle donnée par 
Jésus. Elle nous prend à rebrousse-poil ; 
elle va à l’encontre du bon sens : être 
heureux d’inviter des personnes qui ne 
pourront jamais nous rendre la pareille.  

Jésus pousse à vivre la gratuité à l’état 
pur : terminées les relations mondaines, 
finis les renvois d’ascenseur, adieu les 
invitations pour entretenir « son » réseau. 

Jésus va même plus loin. Le grand 
bonheur est donné par les pauvres, les 
estropiés, les boiteux, les personnes 
aveugles que nous inviterons à venir faire 

la fête avec nous. Jean Vanier aurait certainement complété la liste avec les 
personnes ayant un handicap ou celle que nul ne veut recevoir car trop 
différentes, trop dérangeantes.  
Jésus va encore plus loin. La béatitude donnée révèle le bonheur même du 
Père : nous inviter au festin du Royaume. Alors, qui est la personne aveugle ou 
le boiteux ? Réjouissons-nous avec Dieu et faisons comme lui. 
 

Vers Dimanche  
Thierry Lamboley, jésuite 

 
 



La collecte de ce jour est destinée : à la faculté de théologie de Lucerne qui apporte une 
contribution importante à la formation de personnes qui se destinent au service ecclésial, 
particulièrement dans le diocèse de Bâle. Merci de votre geste de solidarité ! 
Le produit de la quête en faveur de Caritas Suisse s’élève à : CHF 304.55 
 

 

 
 

 

1ère lecture : Ben Sira 3, 17-18.20.28-29 
« Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et 
tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. » 
Psaume 67 
« Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.   
2ème lecture : Hébreux 12, 18-19.22-24a 
« Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous 
n’êtes pas venus vers une réalité palpable, 
embrasée par le feu, comme la montagne du 
Sinaï. » 
Evangile : Luc 14, 1.7-14 
« Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas 
t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. » 
 

La "Semaine du Vorbourg", une halte spirituelle au seuil de l'automne, 
du 8 au 15 septembre 2019 

Cette année, l'invité de cette semaine de festivités est : 
le Chanoine Claude Ducarroz, 

prévôt de la cathédrale Saint Nicolas de Fribourg. 
Célébration d’ouverture : Dimanche 8 septembre à 16h00 

Vous êtes cordialement invités à prendre part à ces temps de prière 
en participant aux messes célébrées chaque matin à 5h30, 7h00, 8h30 et 10h00. 
 
  
 

Bienvenue à 
Yvann Faivre 
qui entre ce dimanche dans la grande famille de l’Eglise, 
par le sacrement du baptême. 
 

 
 

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

 
 
 
 

 

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



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 2 septembre 

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

 Mardi 3 septembre 
De 14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte–Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
De 20h15 à 22h00 Rencontre du groupe Brico à la MdO 
 

 Mercredi 4 septembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 

 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
  

 Jeudi 5 septembre 
A 12h00 Jeudîne 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 6 septembre 
 A 10h30 Célébration au home les Aliziers à Crémines 
 De 19h00 à 19h45  Adoration du Saint-sacrement à Notre-Dame   

 

 Samedi 7 septembre 
Toute la journée Rencontre de l’Eveil à la foi de l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis 

à la MdO 
A 09h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques  
A 16h00 Liturgie du baptême pour Finn Broquet, fils de Janina et Raphaël 
A 17h30 Messe à Notre-Dame 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

A 19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 

 Dimanche 8 septembre 23ème dimanche du temps ordinaire 
 

A 10h15 Célébration eucharistique animée par le chœur mixte de la Sainte-Cécile à 
Notre-Dame 

 

 
 
 
 
 
 

Guiseppina Mouttet-Verga et parents défunts Georgette Kiener et son époux Paul Kiener 
Les défunts des familles Castro et Romar Yvonne et Herrmann Uebelhart 
Martha et Jean-Louis Ruch-Christ Max Ruch 
Marcel Schaller 

Frédy Seydoux et parents défunts 

MF Suzanne et Paul Thiévent 

 



Le 7ème FORUM PASTORAL  
de notre paroisse aura lieu à la MdO  

du Jeudi 19 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 
Le forum pastoral est un vitrine vivante de notre communauté : il permet la 
découverte de la vie des nombreux groupes et mouvements de la paroisse 
Inscription à la catéchèse 
Le forum pastoral est aussi un lieu d’inscription à la catéchèse : 
temps forts 1ère et 2ème ; parcours première communion (3ème) ; étape de vie pré-
ados (10-12 ans) ; parcours confirmation (6ème) ; groupe ados ; animation jeunesse ; 
propositions pour adultes ; parcours "vivre en pardonné" (7-107 ans)     

jeudi 19 septembre de 19h00 à 20h30 
vendredi 20 septembre de 17h00 à 19h00 
samedi  21 septembre de 16h30 à 19h00 
dimanche   22 septembre de 11h30 à 12h30 

Dimanche de la communauté 
La célébration du dimanche sera l’occasion de marquer le dimanche de la 
communauté, une spécificité de notre paroisse pour soigner le lien communautaire. 

  
Dimanche 15 septembre 2019 à 11h00 

Chaque année les Eglises suisses recommandent de célébrer un 
« Temps pour la création » 

Après « Tendre l'oreille à la création » (2016), « Parfums célestes, odeurs 
terrestres » (2017), « A fleur de peau » (2018), la série « les cinq sens » se 
poursuit par « Goûter combien le Créateur est bon ».  
Nous célébrerons ce temps particulier avec nos amis réformés.  

C’est pour fêter cela et pour célébrer le Créateur, que 
nous vous invitons à la fête traditionnelle de la paroisse à 
Raimeux, au chalet St-Georges !  
 

Possibilité de faire des grillades sur place. Des boissons sont disponibles.  
Les desserts, les biscuits et les tartes sont les bienvenus.  

La fête aura lieu par n’importe quel temps. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


