
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

18e dimanche  

du temps ordinaire 

FEUILLE DOMINICALE 

1er et 2 août 2020 / Ariane  Droz 

Vivre ensemble à Moutier  

Adoration de la Divine Miséricorde 

L’adoration de la Divine Miséricorde est ouverte à 
tous les paroissiens et est animée par un groupe de 
personnes dont l’Abbé Jean-Marie Rais. Nous nous 
rencontrons tous les premiers dimanches du mois à 
l’église Notre-Dame de la Prévôté à Moutier, de 
15h00 à 16h00. La fête annuelle a lieu le dimanche 

après Pâques pour tout le Jura pastoral, ici, à Moutier. 

Après l’adoration, un moment est prévu pour le sacrement du pardon, en temps 
ordinaire. Pour cause de coronavirus la confession n’est actuellement plus pro-
posée.  

Pour l’adoration de la Divine Miséricorde, le Saint Sacrement est exposé sur l’au-
tel. Dans ce temps d’adoration, on prie aussi le chapelet de la Divine Miséri-
corde, chacun utilise son propre chapelet.  

Selon la demande de Jésus à Sainte Faustine Kowalska en octobre 1937 :    
« Je demande à toute créature de vénérer ma miséricorde (…) Car la source de 
ma miséricorde fut largement ouverte par la lance sur la croix pour toutes les 
âmes, j’en ai exclu personne. » 

Chaque jour à 15h00 il est possible de rejoindre, en communauté de prière, 
toutes les personnes qui vénèrent la miséricorde dans le monde entier.   

Nous vous invitons à faire cette expérience avec le groupe de prière ce di-
manche 2 août 2020, à  15h00, à Notre-Dame. Nous nous réjouissons de cette 
union de prière. 

 Louise-Marie Zwahlen  
Elle se tient à votre disposition au 076 436 90 18 / 078 649 54 04 

Une intention particulière est portée pour les ma-

lades, la paix dans le monde, et nous demandons plus 

particulièrement la grâce de changer nos cœurs.  

https://www.notredame.ch/site/mouvements-et-activites/priere-en-musique


1ère lecture : Isaïe, 55, 1-3 
« Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour 
ce qui ne rassasie pas ? » 

Psaume 144 

2ème lecture : Romains, 8, 35.37-39 

« Frères, qui pourra nous séparer 
de l’amour du Christ ? » 

Evangile : Matthieu, 14, 13-21 
« Ils mangèrent tous en en furent 
rassasiés » 

 

Nos offrandes durant ce temps estival sont destinées aux Œuvres missionnaires 
de la paroisse qui sont les trois principales missions de notre communauté : 
 l’orphelinat « Maison de l’Espoir » au Kenya   
 l’ASURWE au Rwanda   
 l’Association FONDWA en Haïti  
Ces associations ont besoin de notre soutien afin de perpétuer dans les meil-
leures conditions possibles leurs tâches d’éducations et de secours aux enfants 
démunis. Par notre partage, nous leur manifestons notre solidarité.  

Leur produit et destinataires respectifs vous seront communiqués après la période d’été. 

 D'avance merci de vos gestes de partage  

Illustration : Benoît Mercier 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Mercredi 5 août 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame 

Samedi 8 août 2020, 19ème dimanche du temps ordinaire 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 
Dimanche 9 août 2020, 19ème dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 - 

  Ernest Stämpfli et parents défunts 

 Mgr Joseph Candolfi, MF 

La planification pastorale aura lieu le vendredi 28 août 2020 

Les responsables des groupes et 

mouvements se sont rencontrés 

le vendredi 26 juin 2020 pour la  

pré-planification pastorale. 

Nous invitons donc les respon-

sables à transmettre la liste de 

leurs activités qui auront lieu jus-

qu’au 31 décembre 2020.  

Les activités des groupes et mouvements vous seront communiquées après la 

rencontre du 28 août 2020. 

Une pensée, une prière pour 
Georges Beyeler 
Qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. Nous présentons nos 
sincères condoléances à la famille en deuil. 

 Jean-Louis Gygax 



Vous pouvez vous renseigner au secrétariat en appelant le 032 493 11 63 

Nous vous présentons un monastère ou une abbaye de Suisse  

Engelberg faisait partie du diocèse de Constance et fait partie aujourd'hui du dio-
cèse de Coire. Elle est dédiée à Notre-Dame des Anges. 

Le premier abbé était le bienheureux Adelhelm, de l'abbaye Saint-Blaise. Le Pape 
Calixte II octroie divers privilèges à l'abbaye 
en 1124, suivi de l'empereur Henri IV et 
d'autres empereurs. Par la suite, l'abbaye 
est placée sous la juridiction directe du 
Saint-Siège, position qu'elle conserve jus-
qu'à la formation de l'ancienne confédéra-
tion suisse en 1602.  

Engelberg, à la demande de Clément VIII, 
entre alors avec les autres abbayes suisses, 
dans la congrégation bénédictine de Suisse. 

L'abbaye se visite de nos jours. Elle a été re-

construite au XVIIIe siècle, après un incen-

die en 1729. La bibliothèque conserve des 

écrits manuscrits de Martin Luther, lorsqu'il 

était moine augustin. 

Accès : en train depuis Lucerne, directement à Engelberg. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Constance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Coire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Coire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Blaise_(For%C3%AAt-Noire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calixte_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_du_Saint-Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Si%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_des_XIII_cantons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_des_XIII_cantons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_VIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_b%C3%A9n%C3%A9dictine_de_Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoines_r%C3%A9guliers_de_saint_Augustin

