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FEUILLE DOMINICALE 
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Vivre ensemble à Moutier  
Le groupe de lecture de la Paroisse  

Le groupe de lecture, animé par Barbara Von Merey, se 

réunit un jeudi par mois de 19h30 à 21h30 à la Maison 

des Œuvres. C’est un joli moment d’amitié et de débats 

toujours animé, nous lisons un livre par mois. Chacune, 

puisque nous ne sommes que des femmes (bienvenue 

aux Messieurs), propose un livre qu’elle a aimé, et nous 

lisons celui qui aura retenu l’attention de la majorité. Le 

mois suivant nous le commentons.  

 

C’est toujours très intéressant car chacune peut voir autre chose dans le même 

texte. Le livre que nous avons lu durant les vacances s’appelle « Un clafoutis aux 

tomates cerises » de Véronique de Bure. C’est le journal d’une nonagénaire 

pleine d’entrain et de vie : un vrai moment de détente et de bonne humeur.  

 

Pour une lecture « plus sérieuse » nous avons lu « l’Âme du 

Monde » de Frédéric Lenoir. Sept sages sont réunis dans un 

monastère Tibétain pour transmettre les clés de la sagesse 

universelle : la force bienveillante qui maintient l’harmonie 

de l’univers.  Frédéric Lenoir transmet ses connaissances 

philosophiques et spirituelles à travers un comte initiatique 

lumineux qui touche le cœur autant que l’intelligence. C’est 

vraiment un texte en phase avec l’époque chamboulée que 

nous vivons, ce qui n’empêche pas que ce soit un texte fa-

cile à lire.  

Bonnes lectures à vous toutes et tous et nous vous souhaitons un bel été. Pour 

plus de renseignements vous pouvez contacter les responsables.  

Pour le groupe de lecture : Marie-Josée Roth 



1ère lecture : Rois, 19, 9a.11-13a 
«Le murmure d’une brise légère » 

Psaume 84 

2ème lecture : Romains, 9, 1-5 

« J’ai dans le cœur une grande tristesse» 

Evangile : Matthieu, 14, 22-33 
« Mais voyant la force du vent, il eut peur» 

 

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  



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Mercredi 12 août 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame 

Samedi 15 août 2020, Assomption de la Vierge Marie 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

Dimanche 16 août 2020, 20ème dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 Antonio Mele 

 Yvonne et Hermann Uebelhart René Vogel Paul Rebetez 

 Antonio Mele Davide Baccari Georges Stadelmann 

 Marie-Louise Pitiot, MF 

Bienvenue à 

Deborah Sensibile 

Qui entre ce dimanche 9 août dans la grande 

famille de l’Eglise 

Comme nous vous l’avons annoncé début juillet, une célébration d’action de 

grâce aura lieu le dimanche 23 août 2020 à 10h15 à Notre-Dame, en pré-

sence de Sœur Françoise-Romaine et de Sœur Marie-Germaine.   

Afin de prémunir l’ensemble des participants, le port du masque sera obliga-

toire pour chacun, lors de cette cérémonie. Nous vous invitons donc à prendre 

avec vous votre masque. (il y en aura aussi sur place en cas de nécessité). 

En regard du caractère exceptionnel de la cérémonie, une petite chorale sera constituée. Dès 

lors nous vous convions, toutes et tous, à prendre part aux deux répétitions prévues  :  

• Samedi 15 août 2020 à Notre-Dame de 09h00 à 11h30 

• Dimanche 23 août 2020 à 09h00 pour une répétition avant la messe de 10h15 

Nous précisons que la première répétition aura lieu le samedi 15 août 2020 et non le samedi 

22 août 2020 ,comme précédemment annoncé. Il n’y aura pas de répétition le 22 août.  

Préparation de la messe du 23 août 2020 : masques et chants 



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

Nous vous présentons un monastère ou une abbaye de Suisse  

L’Abbaye de Saint-Maurice est une abbaye territoriale située dans le canton du 
Valais . Elle a été fondée en 515 par le futur roi burgonde saint Sigismond à l'em-
placement d'un sanctuaire plus ancien abritant les reliques de Maurice 
d'Agaune, martyr de la légion thébaine au III siècle, érigé par Théodore d'Octo-
dure (fin du IVe siècle), premier évêque connu du Valais.  
Cette fondation en fait le plus ancien établissement monastique d'Occident chré-
tien toujours en activité, ayant été occupé en permanence. Situé sur la Via franci-
gena, voie de pèlerinage qui mène au tombeau de saint Pierre à Rome, l'abbaye 
fait partie des plus importants monastères créés au nord des Alpes durant le haut 
Moyen Âge. 

Originellement et jusqu'au IXe siècle, c'est la laus perennis (louange perpétuelle)

qui s'appliquait. Les moines furent alors remplacés par des chanoines qui adoptè-

rent la règle de saint Augus-

tin en 1128. C'est, depuis cette date, 

la congrégation des chanoines régu-

liers de Saint-Maurice d'Agaune qui 

est en place dans l'abbaye. 

Accès : en train à St-Maurice, 5 mi-

nutes à pied depuis la gare. 
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