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La fondation de l’institut des Sœurs de Charité de la Sainte-Croix remonte à 

1856 dans le lieu idyllique d’Ingenbohl, commune de Brunnen, dans le canton 

de Schwytz, à deux pas du lac des Quatre-Cantons. 

L’Europe du début du 19e siècle, en proie à de grandes mutations politiques et 

sociales, doit faire face à la pauvreté, source de désintégration et de nombreux 

et incessants conflits.   

Le Père franciscain Théodose Florentini (1808-1865), origi-

naire des Grisons, décide de soulager la détresse ambiante 

par des projets audacieux. En 1845, sa renommée comme 

prédicateur et apôtre intrépide des œuvres sociales étant im-

mense, il crée alors un pensionnat pour jeunes filles et, en 

1850, un hôpital.  

Afin de répondre « aux nécessités du temps, qui sont l’ex-

pression de la volonté de Dieu », le Père Théodose ouvre en 

1856 un Institut dédié aux soins aux malades à Ingenbohl 

dont il confie la direction à Sr Marie-Thérèse Scherer (1825-

1888 ; béatifiée en 1995).  

Les Sœurs d’Ingenbohl appartiennent à la grande famille franciscaine. Leur 

charisme s’exprime autour de 3 axes principaux : le service dans le domaine de 

la santé et du social, la formation scolaire et la pastorale et l’évangélisation. 

A Moutier depuis 1930, les Sœurs d’Ingenbohl auront marqué la vie prévôtoise 

jusqu’en 2020. Durant 90 ans, elles auront assuré la catéchèse, prodigué des 

soins aux malades, accompagné des personnes seules et en difficulté, porté 

secours, prêté une oreille attentive aux laissés pour compte. En 90 ans de pré-

sence active, elles auront réchauffé les cœurs de tous les Prévôtois, sans dis-

Les Sœurs d’Ingenbohl 



 

1ère lecture : Isaïe, 22, 19-23 
« Il sera un trône de gloire » 

Psaume 137 

2ème lecture : Paul, 11, 33-36  
« A lui la gloire pour l’éternité !» 

Evangile : Matthieu, 16, 13-20 
« Tout ce que tu aura lié sur la 
terre sera lié dans les cieux » 

tinction d’âge, de nationalité, de sexe, de confession religieuse ou de rang so-

cial. Elles ont même joué aux cartes pour combler les solitudes, c’est dire !   

C’est avec tristesse et regret que nous prenons congé d’elles. Puisse leur 

exemple rester à jamais vivant et susciter des vocations dont notre monde ac-

tuel a terriblement besoin.  

Cet engagement sans faille aurait mérité une fête à la hauteur de l’événement. 

En raison de la pandémie, il a fallu réduire la … voilure, paradoxe pour une 

sœur. Bien que restreinte, la fête n’en sera pas moins digne et généreuse en re-

connaissance.  

Pace e bene Marco Roth, Président de paroisse  

La quête de ce dimanche 
Est une quête en faveur 
de l’association 
« Emmanuel » SOS adop-
tion, qui offre un avenir 
familial et chaleureux à 
des enfants naissants 
avec un handicap.  
Le FOYER de VIE ANAWIM 
se trouve à Choëx sur 
Monthey en Valais.  
Nous vous remercions 
pour votre générosité. 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Lundi 24 août 2020 

13h30-16h00 Ouvroir à la MdO 

19h15-19h45 Groupe de prière à Notre-Dame 

Mardi 25 août 2020 

14h00-17h00 Rencar 

19h30-22h00 Rencontre des coordinatrices en catéchèse  

Mercredi 26 août 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame 

09h15 Evangile à la maison, à la MdO 

20h00-22h00 Rencontre de l’Equipe d’accompagnement aux funérailles à la cure 

Vendredi 28 août 2020 

19h30-21h45 Planification pastorale à la MdO 

Samedi 29 août 2020, 22ème dimanche du temps ordinaire 

14h30 Mariage de Stacy Parroz et Eric Turberg à Notre-Dame 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame  

Dimanche 30 août 2020, 22ème dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame  

 Forlesi Pietro, 1an 

Une pensée, une prière pour 

Lilia Ramirez Leuenberger  
Qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances  
à la famille en deuil. 

Toutes nos félicitations à  

Mercy Johnson et Daniele Conte 

Qui reçoivent ce samedi 22 août 2020 à 15h00 

la bénédiction de leur union. 

C’est avec grande peine que nous avons appris le décès de l’organiste 
de notre Paroisse 

Philippe Gigandet 

La célébration d’adieu aura lieu en l’église de Courroux,  
le lundi 24 août à 14h00. (Port du masque obligatoire) 



  Partir… c’est mourir un peu 
Je réajuste le dicton car enrichie par tant de visages, de partages, d’amitiés à 

Moutier, je ne peux que continuer à vivre autrement. Mais le cœur habillé de 

présences vivantes.  

Donc, chers amis Prévôtois, je ne vous quitte pas mais je tiens, avant de 

mettre quelques kilomètres entre vous et moi, à vous remercier pour ce que 

vous avez été pour moi, et que vous êtes encore. 

En tant qu’enseignante, je transmettais un savoir « et encore », mais en tant 

que « novice » en pastorale vous m’avez appris ce qui est important dans la 

relation :  

le temps ne comptant pas, les kilomètres non plus. Le cœur ouvert à tous, à 

chacun, sans jugement, ni condamnation, parfois avec des larmes mais aussi 

avec des sourires, de la taquinerie… maligne ou pointue (pardon).  

Donc vous lisez noir sur blanc que mon MERCI est sincère et profond. La re-

connaissance que j’exprime est grande car avec vous et par vous, j’ai fait un 

chemin avec Lui mon Seigneur, mon Epoux. Il a toujours dicté ma vie, mes 

parcours, et m’a invitée à la prière, au don, à l’oubli, à l’amour.    

Oui, aujourd’hui « Laudato si’ » ensemble, accompagnés par le grand orgue 

de l’église, avec Dieu qui nous a rassemblés 37 ans dans la Joie, la Paix, le Res-

pect, l’Amitié, et qui va tisser entre nous un lien indéfectible et lumineux.  

Sœur Françoise-Romaine 

l’écoute, 

le regard, 

le don, 

la présence authentique, 


