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Chers frères et sœurs, 

De violents conflits ne cessent de déchirer l’humanité, les injustices et les discriminations 
se succèdent, on peine à surmonter les déséquilibres économiques et sociaux, à l’échelle 
locale ou mondiale. Ce sont surtout les plus pauvres et les plus défavorisés qui font les 
frais de tout ceci. Les sociétés économiquement les plus avancées ont tendance à 
développer en leur sein un individualisme accentué qui produit la “ mondialisation de 
l’indifférence ”. 

Dans ce contexte, les migrants, les réfugiés, sont devenus l’emblème de l’exclusion car, 
au-delà des malaises que comporte en soi leur condition, on fait peser sur eux un jugement 
négatif qui les considère comme la cause des maux de la société. 
Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit aussi de nos peurs. Les méchancetés et 
les laideurs de notre temps accroissent notre crainte des “autres”, les inconnus, les 
marginalisés, les étrangers. 

La réponse au défi posé par les migrations peut se résumer en quatre verbes : accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer. Mais ces verbes ne valent pas seulement pour les 
migrants et pour les réfugiés. Ils expriment la mission de l’Église envers tous les habitants 
des périphéries existentielles, qui doivent être accueillis, protégés, promus et intégrés. 

Les migrants, et spécialement ceux qui sont plus vulnérables, nous aident à lire les “ signes 
des temps ”. À travers eux, le Seigneur nous appelle à une conversion, à nous libérer des 
exclusions, de l’indifférence et de la culture du déchet. À travers eux, le Seigneur nous 
invite à nous réapproprier notre vie chrétienne dans son entier et à contribuer, chacun 
selon sa vocation, à l’édification d’un monde qui corresponde toujours davantage au projet 
de Dieu. 

Du Vatican, le 27 mai 2019 
Pape François 

 
 

 



La collecte d’aujourd’hui, en coopération avec migratio et Aide à l’Eglise en Détresse, 
soutien deux projets en Russie et en Syrie qui donnent aux jeunes mères et aux personnes 
âgées un toit et de l'espoir. Dans un foyer pour femmes élevant seules leur enfant ou encore 
dans l’approvisionnement de biens de première nécessité aux personnes âgées à Alep ne 
pouvant ou ne voulant plus quitter leur foyer.   
Merci de votre geste de solidarité ! 

Le produit de la quête en faveur des charges financières imprévues s’élèves à CHF 484.05 

  
 

 

 
1ère lecture : Amos 6, 1a.4-7 
Malheur à ceux qui vivent bien tranquille dans 
Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la 
montagne de Samarie. 
Psaume 145 
Il fait justice aux opprimés. 
2ème lecture : Timothée 6, 11-16 
Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi 
de la vie éternelle !  
Evangile : Luc 16, 19-31 
S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les : 
morts : ils ne seront pas convaincus. 
 

 
 
 
 

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

 
   

 

 

 

 

 

DEMISSION 

Nous vous annonçons la démission de Madame Catherine Frésard en tant que 
sacristine. Elle quitte son poste fin septembre. 

Nous lui exprimons toute notre gratitude pour l’important service rendu au sein de 
notre paroisse durant ces années et lui formulons nos meilleurs vœux de succès pour 
l’avenir, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. 
 

 

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

 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 30 septembre 

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

 Mardi 1er octobre 
A 10h30 Célébration à l’hôpital de Moutier 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 2 octobre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
Dès 18h00 Soirée d’initiation au thème d’année "Suis-moi !" à Tramelan 
A 19h30 Réunion du CPCI à la MdO 
 

 Jeudi 3 octobre 
A 12h00 Jeudîne à la MdO 
A 19h30 Rencontre du conseil de paroisse et du CdOp à la MdO 
 

 Vendredi 4 octobre 
 De 19h00 à 19h45 Adoration du Saint-Sacrement à Notre-Dame 
 A 20h00 Jass de la Sainte-Cécile à la MdO 

 

 Samedi 5 octobre 
A 09h00 Randonnée des Amis de Saint-Jacques  
A 17h30 Messe de la Saint-François à Notre-Dame, suivie de l’apéritif à la 

MdO 
 
 
 
 

 

A 19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 

 Dimanche 6 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire 
 

A 08h45 Messe à la Chapelle de Crémines 
 
 
 
 

A 10h15 Célébration eucharistique animée par le groupe Envol à Notre-Dame 
 
 
 
 
 
De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame 
A 17h30 Messe pour l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis à Tavannes 

30ème Colette Negri-Crelier Angèle et Marcel Bugnon et leur fille Annie 
Guiseppina Mouttet-Verga et parents défunts Les défunts des familles Castro et Romar 
Vincent Sbaraglia et famille 
 

Ernest Stämpfli Frédy Seydoux 
MF Joseph Jeker 

Max Ruch Les familles Jolidon et Fleury 
Martha et Jean-Louis Ruch-Christ Denis Roos 

Jean-Louis Gygax 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

         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 waths’app au 079 869 22 94 

Délai d’inscription jusqu’au mercredi 30 octobre 2019 
 

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:christophe.salgat@jurapastoral.ch
mailto:marylene.rusterolz@jurapastoral.ch

	Extraits du message du Pape François pour
	la 105e journée mondiale des migrants et des réfugiés 2019
	Soirée d'initiation au thème d'année " Suis-moi ! "
	Mercredi 2 octobre 2018, 19h30 – 22h00

	"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 Fêté le 4 octobre

	"Commence par faire le nécessaire,
	puis fais ce qu’il est possible de faire et
	tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir."

