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Annoncer l’Evangile en parole et en actes ; partager cette Bonne 
Nouvelle ; en vivre ; prier ; célébrer ; rien de tout cela ne peut être 
réservé à une élite !  
Par notre baptême, nous sommes toutes et tous envoyés annoncer que 
Jésus est vivant, que la mort n’aura pas le dernier mot, que nous sommes 
créés pour vivre un bonheur éternel.  
C’est pour cela que nous prenons le temps, d’ici Noël, de réfléchir dans 
chaque groupe et mouvement de la paroisse à cette mission qui nous est 
donnée, à tous et toutes et ensemble. Cette démarche peut aussi être 
faite personnellement, en couple, en famille, etc. 
 
Concrètement 
Un fascicule est proposé avec quelques pistes de réflexion, à disposition 
à l’entrée de l’église ou au secrétariat. Vous pouvez répondre sur le 
document directement ou sur une feuille à part. Merci de nous retourner 
ces éléments d’ici fin 2019.  
Avec le Conseil des Orientations de notre paroisse, initiateur de cette 
démarche, qui s’inscrit dans le cadre du temps missionnaire extraordinaire 
voulu par le pape François, nous nous réjouissons de découvrir le fruit de 
votre réflexion et vos suggestions. 
 

Pour l’Equipe pastorale et le CdOp :  
Christophe Salgat, assistant pastoral 

 
 

Qui est responsable de la mission ? 

La communauté au cœur d’un envoi. 



 

1ère lecture : Amos 8,4-7 
Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : 
Non jamais je n’oublierai aucun de leurs 
méfaits. 
Psaume : 112 
Qui est semblable à notre Dieu ? 
2ème lecture : 1 Timothée 2, 1-8 
Je voudrais qu’en tout lieu les hommes prient 
en élevant les mains, saintement, sans colère 
ni dispute. 
Evangile : Luc 16, 1-13 
Et si, pour ce  qui est à autrui, vous n’avez 
pas été dignes de confiance, ce qui vous 
revient, qui vous le donnera ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière du Temps missionnaire extraordinaire 
Notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts a confié à Ses disciples le mandat 
d’ « aller et de faire des disciples de tous les peuples ». 
Tu nous rappelles que par le baptême nous participons tous à la mission de l’Église. 
 

Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d’être des témoins de l’Évangile, 
courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Église, encore bien loin d’être 
réalisée, puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la 
vie et la lumière. 
 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour salvifique 
et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen 

Pape François 

La quête diocésaine de ce dimanche est destinée aux charges financières 
imprévues. Par votre don, vous aidez ainsi l’évêque à faire face à des situations de 
détresse exceptionnelles. Merci de votre soutien ! 
Le produit de la quête en faveur d’Oeco :    Frs    394.15 
 

Bienvenue à 
Fiona Gobat  
qui est entrée ce samedi dans la grande famille de 
l’Eglise, par le sacrement du baptême. 

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



Du 28 au 29 septembre, les confirmands de notre paroisse seront à Raimeux.  
En effet, ils investiront le Chalet Saint-Georges pour y passer deux journées 
bien remplies. Moments de prière, préparation à la confirmation, détente et 
jeux rythmeront la vie de ces jeunes.  
Nous leur souhaitons de passer de superbes moments de convivialité et d’amitié. 

 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 23 septembre 
De 13h30 à 16h00 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
A 19h30 Répétition du chœur « Envol » à la MdO 
 

 Mardi 24 septembre 
 

Journée pour les Agents pastoraux du Jura pastoral 
 

De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Ste-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 25 septembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
A 09h15 Evangile à la maison chez Philomène Beuchat 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 14h15 1ère rencontre du parcours du MCR à la MdO 
A 20h15 Répétition du chœur « Gaudete » à la MdO 
 

 Jeudi 26 septembre 
A 19h30 Groupe de lecture à la MdO 
A 19h30 Séance du CP à la cure 
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 
 

 Samedi 28 septembre 
 

De 14h30 à 14h35 Sonnerie des cloches sur l’initiative des organisations 
chrétiennes de l’Alliance climatique. Action symbolique pour 
donner un signe fort en faveur de la sauvegarde de la planète. 

 

A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 

 
 

 Dimanche 29 septembre, Journée des Migrants 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ugo Cassella, messe de 30ème 

MF, Simon Andrès 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE 
Samedi, 5 octobre 2019 

 

A 17h30, la messe dominicale sera célébrée en l'honneur de 
Saint François D'Assise. 

"Commence par faire le nécessaire,  
puis fais ce qu’il est possible de faire et  

tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir." 
Saint François d'Assise 

 

Vous êtes toutes et tous cordialement attendus et invités pour vivre ensemble le  
 
 
 

 
 

Chacun apporte ce qu’il souhaite manger et consommer et partager avec d’autres. 
Renseignements : Alex Müller – 079 342 75 25 ou 032 725 71 40 

Jass de la Sainte-Cécile            Vendredi 4 octobre 2019                Maison des Œuvres 
Repas dès 18h30 – Début du tournoi : 20h00 

Fr. 30.- / pers. 
       Sur inscription uniquement, jusqu’au 27 septembre 2018 

Tél. : 078 876 08 71 / ou par courriel : 
sophie.juillerat@gmail.com 

Soirée d'initiation au thème d'année " Suis-moi ! " 
 

Elle sera animée par Marie-Andrée Beuret,  
théologienne en pastorale 

 

Mercredi 2 octobre 2018, 19h30 – 22h00 
Salle paroissiale de Tramelan 

Depuis deux ans dans le Jura pastoral, un cycle thématique sur les cinq expériences 
fondamentales de l'être humain a débuté par le verbe "demeurer".  
 

Nous terminons la deuxième année qui nous a invités à nous lever et c'est le verbe suivre 
qui va colorer 2019-2020. Comme Matthieu, Jésus nous appelle à le suivre :  
 

"Suis-moi ! L'homme se leva et le suivit". (Mt 9,9). 
 

Tous les acteurs de la catéchèse – catéchistes, animateurs ados, animateurs liturgiques, CdOP, 
animateurs de groupes paroissiaux – et toute personne intéressée sont les bienvenus.  
Pour les personnes le souhaitant, il est possible de se retrouver dès 18h30 pour un temps de 
convivialité autour d'un pique-nique canadien. Les boissons seront offertes. 

Pas d'inscription préalable. 

Informations auprès de Marylène Rusterholz, marylene.rusterolz@jurapastoral.ch 076 348 93 99 
 

http://evene.lefigaro.fr/citations/saint-francois-d-assise
mailto:marylene.rusterolz@jurapastoral.ch
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