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Suivre Jésus, c’est entrer dans sa grande 
œuvre de miséricorde, de pardon et 
d’amour pour tous les hommes.  
 
 

Pour mieux se faire comprendre, Jésus 
utilise deux paraboles, celle de la tour à 
construire et celle du roi qui part en 
guerre. Avant de se lancer, chacun doit 
faire ses comptes. Celui qui bâtit une tour 
calcule le prix de revient ; celui qui part en 
guerre évalue ses forces en hommes et en 
munitions ; celui qui veut marcher à la 
suite du Christ doit aussi faire ses comptes, 
mais ce ne sont pas les mêmes : il 
renonce à ses richesses pour mieux 
s’engager au service du Royaume de 
Dieu. 
 
 

C’est une guerre profonde, une guerre contre le mal, contre la haine, le 
mensonge et les violences de toutes sortes. Mais dans ce combat, nous 
ne sommes pas seuls ; le Christ ressuscité est là ; il veut nous associer 
à sa victoire sur la mort et le péché. Avec lui, ce n’est plus une tour que 
nous construisons, c’est notre vie. Il est le fondement solide sur 
lequel nous pouvons nous appuyer. Nous rencontrerons des 
épreuves mais nous gardons confiance ; rien ne peut nous séparer de 
son amour. 
 
 

C’est en lui et avec lui que nous pourrons réussir notre vie et trouver le 
vrai bonheur. Il nous invite à nous asseoir pour calculer la dépense. 
Mais la bonne nouvelle c’est que Jésus ne nous présente pas la 
facture : il nous offre un chèque cadeau, la vie même de Dieu. 

 
 

 Père Jean Compazieu 



Une pensée, une prière pour  
Colette Negri-Crelier et 
Jean-René Donadei 
qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 
 

 

1ère lecture : Sagesse 9, 13-18 
Qui aurait connu la volonté de Dieu, s’il n’avait 
pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut son 
Esprit Saint ? 
Psaume : 89 
Seigneur, consolide pour nous l’ouvrage de nos 
mains. 
2ème lecture : Philémon 9, 12-17 
Pour que tu le retrouves non plus comme un 
esclave, mais mieux qu’un esclave, comme un 
frère bien-aimé. 
Evangile : Luc 14, 25-33 
Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à la suite de Jésus ne peut être son disciple. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce 8 septembre, nous rappelons la nativité de la vierge Marie. 
Nous remercions le Seigneur qui nous l’a donnée pour mère.  
Elle marche avec nous.  

« C’est par Marie que le salut du monde a commencé, et c’est par 
Marie qu’il doit être consommé »  

(Saint Louis Marie Grignon de Montfort). 
Comme aux noces de Cana, elle ne cesse de nous renvoyer au Christ :  

« Faites tout ce qu’il vous dira ». 
Les paroles du Christ sont parfois déroutantes mais ce sont « celles de la Vie éternelle ». 

Père Jean Compazieu 

La quête anticipée du Jeûne fédéral est destinée à Mission intérieure. Cette œuvre 
– bien catholique – s’efforce non seulement d’aider des personnes, mais également 
d’assurer la subsistance d’églises où des messes sont célébrées et d’édifices 
religieux où les communautés peuvent se réunir. Une partie des fruits de la collecte 
du Jeûne fédéral 2019 servira en outre à aider dix prêtres qui, généralement pour 
raison de santé, sont tributaires d’un soutien financier extérieur. Merci de votre 
soutien. 

                      

Bienvenue à 
Finn Broquet  
qui est entré ce samedi dans la grande famille de 
l’Eglise, par le sacrement du baptême. 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 
 

 Lundi 9 septembre 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 21h30 Répétition du groupe Envol à la MdO 
A 19h30 Pool des paroisses à Bienne 
 

 Mardi 10 septembre 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Ste-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 11 septembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 

 
A 09h00 Rencontre de préparation de l’équipe d’animation du MCR 
De 13h30 à 15h30 Temps fort des enfants de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 20h00 Assemblée du Groupe d’Accueil à la MdO 
 

 Jeudi 12 septembre 
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 13 septembre 
A 17h30 Chapelet de Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame 
 

 Samedi 14 septembre 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 15 septembre :  un Temps pour la création  
 

Pas de messe à Notre-Dame à 10h15 ! 
 

A 11h00 Célébration œcuménique animée par la Sainte-Cécile au Chalet 
Saint-Georges à Raimeux 

  
 
 
 
 
 

Yvonne et Charles Schneider 

Mauro Spillari, messe de 30ème Gertrude et Emile Fleury 
Marcel Schaller Marcel Eschmann et parents défunts 
Josiane Broquet Antonio Baglivo 
Francesco Baglivo Inentions particulières 
  
  

DEMISSION 
Nous vous annonçons la démission de Mme Miriam Quenet en tant que secrétaire de 
pastorale. Elle quittera son poste fin septembre. 
Nous la remercions de ces années passées au sein de notre paroisse et lui formons nos 
meilleurs vœux de succès pour l’avenir, aussi bien dans sa vie professionnelle que 
personnelle. 
 

 
 



150ème anniversaire du couronnement de Notre-Dame du Vorbourg 
 

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

Avec Marie, pèlerins de la lumière 
Célébration d’ouverture : Dimanche 8 septembre à 16h00 

Jeudi 12 septembre : messe solennelle du Jubilé, présidée par Mgr 
Felix Gmür, animée par la chorale des enfants « A Cœur Joie » à 19h30 

Célébration de clôture : Dimanche 15 septembre à 16h00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

               
                 
     
                 
   

 

               
             

       
 

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 une vitrine vivante de notre communauté : il permet la découverte de la 
vie des nombreux groupes et mouvements de la paroisse.  
Inscription à la catéchèse 
C’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) ; groupes 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. 


	3ème page.pdf
	RTSreligion          BABEL                                              Espace 2
	Dimanche 8.09.19 de 11h00 à 11h40

	4ème page.pdf
	La "Semaine du Vorbourg", une halte spirituelle au seuil de l'automne,
	du 8 au 15 septembre 2019
	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 ».


