
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 
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du temps ordinaire  

FEUILLE DOMINICALE 

29 et 30 août 2020 / Ariane  Droz 

« Pas de plus grand Amour que de donner sa vie  
pour ceux qu’on aime » 

Nous venons d’entendre le 
chant que j’ai choisi pour cette 
dernière Eucharistie avant la 
séparation. Ce chant que dit-il 
à mon cœur maintenant ?   
 

Que l’Amour Divin est le plus 
grand Amour qui peut nous 

guider dans la vie. 
 
 

Il englobe nos gestes, nos pen-
sées, nos paroles, nos démarches…à condition de Le laisser diriger la vie, 
s’abandonner à Lui.  

 

Vers quelle orientation, dans quelle intention ? Réponse : donner sa vie pour 
ceux qu’on aime. Et qui sont-ils ceux que j’aime aujourd’hui ? C’est vous, pré-
sents dans cette église… les absents et le monde que je porte dans mon cœur.  

 

Si j’en énumère quelques-uns, ce sont vos petits de la catéchèse, vos grands 
dans leurs projets et problèmes d’avenir, vos familles avec leurs joies et leurs 
peines, les esseulés, les laissés pour compte, les malades et ceux qui font le 
grand passage. Je résume : c’est un petit « cosmos » que j’ai aimé en Dieu 
avec mes possibilités, mes forces de vie, ma faim de donner. Bien-sûr, il y a eu 
des maladresses, des bévues, des ratées, mais que de bonheurs dans mon ciel 
étoilé, fleuri, parfumé, chantant ! 

 

Donc, par ces quelques mots, je vous exprime à tous, à chacun, ma reconnais-
sance. Grâce à vous je me suis levée tous les jours sur les chemins de la vie, 
même si j’ai pris quelques « planées » et que vous n’étiez pas rassurés de me 
voir sur mon vélomoteur. « Piétons, restez sur les trottoirs » disiez-vous.  
Résultat : aujourd’hui je suis debout devant vous.  
 

Après 37 ans parmi vous, c’est une religieuse qui rentre au bercail, le cœur ha-



1ère lecture : Jérémie, 20, 7-9 
« Comme un feu brûlant dans 
mon cœur » 

Psaume 62 

2ème lecture : Paul, 12, 1-2  
« Transformez-vous en renouve-
lant votre façon de penser » 

Evangile : Matthieu, 16, 21-27 

« Il rendra à chacun selon sa con-
duite » 

billé de bonheur, la mémoire riche en moments de vie, de paix, de joie, de larmes, 
car… que de chagrins au fond de vos cœurs, je les sentais en moi pour les donner 
au Seigneur qui s’en occupe aujourd’hui, et qui s’en occupera toujours. Avec le 
psalmiste, je dis :    

« Tu changes mon deuil en danse et mon âme te loue pour toujours ». 
 Sœur Françoise-Romaine 

Toutes nos félicitations à  

Stacy Paroz et Eric Turberg 

Qui s’engagent ce samedi 29 août 2020 à 14h30 dans le 

sacrement du mariage en l’Eglise Notre-Dame de la Prévôté.  

Hommage à Monsieur Philippe Gigandet 

Musicien d’exception, il a œuvré en tant qu’organiste de la paroisse avec un 
grand professionnalisme. Nous avons pu compter sur lui pour accompagner 
avec précision les chorales de la paroisse et nous avons apprécié son souci 
des œuvres bien interprétées. Il sera toujours pour nous un ami.  

La quête de ce dimanche est une quête diocésaine en faveur de Caritas Suisse, qui améliore la 

situation alimentaire dans le monde et s’engage à fournir une aide d’urgence en cas de catas-

trophes. Merci pour votre soutien. 

Le produit de la quête en faveur du dimanche des médias se monte à Frs 261.45  

et celui en faveur de l’Association Emmanuel SOS Adoption se monte à Frs 598.15 

Trois profils de disciples à travers les lectures de ce dimanche : 
Pierre – qui redoute la croix pour Jésus mais aussi pour lui-même; Paul – qui nous invite 
à dépasser les modèles du monde afin d’accorder nos vies à la volonté de Dieu; Jérémie – 
qui, au-delà de toutes les difficultés rencontrées, se laisse séduire par l’amour dévorant 
du Seigneur. 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Lundi 31 août 2020 

13h30-16h00 Ouvroir à la MdO 

19h15-19h45 Prière du lundi 

Mardi 1er septembre 2020 

14h00-17h00 Rencar 
21h15 Rencontre de l’équipe d’animation du parcours en confirmation, MdO 
Mercredi 2 septembre 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame 

Vendredi 4 septembre 2020 
19h10-20h15 Adoration du Saint Sacrement à Notre-Dame 

Samedi 5 septembre 2020, 23ème dimanche du temps ordinaire 

09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques, Place Ste-Catherine 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame  

Dimanche 6 septembre 2020, 23ème dimanche du temps ordinaire 
8h45 Messe à la chapelle de Crémines 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame  

15h00-16h00 Adoration de la Divine miséricorde à Notre-Dame 

 Suzanne et Paul Thiévent, MF Fredy Seydoux 

 Les parents défunts de la famille Ory, MF 

 Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 

 Les défunts des familles Castro et Romar 

La messe à Crémines reprend 

après une longue 

pause due au COVID-19.  

Nous nous réjouissons de 

pouvoir nous réunir à nou-

veau en ce lieu.  

 Famille Jolidon-Fleury 



Il est un mot qu’avec bonheur, 

je voudrais chanter à haute voix : 
 

MERCI ! MERCI ! MERCI ! 

 

La journée du 23 août fut lumineuse, elle a éclaboussé le cœur d’étincelles et 

d’étoiles. Chaque jour encore elle chante à mon cœur.  

 

Aujourd’hui, je m’imagine ce que fut le travail des abeilles besogneuses qui ont 

gravité autour du projet pour le réaliser sur papier, sur ordinateur, dans les 

salles et sur les tables… 

 

 

 

Je choisis ce bouquet réalisé par une amie berlinoise, Lydia Thiessen, qui con-

naît mon amour pour les « gentianes bleues ». Il vous dira, par ses corolles et 

ses pétales, ses couleurs et son soleil, les secrets de mon cœur, ému et recon-

naissant.  

Sœur Françoise-Romaine 


