
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

2e  dimanche  

de l’Avent 
FEUILLE DOMINICALE 

5-6 décembre 2020 / Ariane Droz 

 

Feuillets pour la période de l’Avent 

Les familles et les aînés de plus de 72 ans ont reçu un premier message pour la 
période de l’Avent. La démarche continue pour les prochaines semaines.  

Le feuillet du 2er week-end de l’Avent et des autres étoiles  

sont  à disposition à l’entrée de l’église et de la chapelle de Crémines.  

Les feuillets sont sur le site www.notredame.ch.  

 

Où sommes-nous ? Le Désert qu’est-il pour moi ?  

Le En nos campagnes, en nos villes, en ces lieux où je n’habite pas, où il n’y a 

que de l’utile et rien pour le gratuit, pour l’autre. Le désert, c’est là où je ne 

puis me réjouir…   

Mes voix ? Où un appel me sort de 

ma vie de bête de somme de l’utilité 

et de la nécessité, où est-ce que je 

me sens avoir envie d’aller, où une 

promesse parle à mon cœur ?   

Où l’humanité de l’autre m’appelle… 

Notre chemin ?   

 

Où suis-je avec d’autres pour construire là où je pourrai recevoir avec eux… 

Où puis-je donner et recevoir, allumer ce feu de l’humain qui réchauffe, où 

suis-je en chemin avec le grand Ciel étoilé qui signe alors une présence bien-

veillante qui vient… Père Jean-Luc Fabre 

«A travers le désert, une voix crie :  

préparez le chemin du Seigneur» 



1ère lecture : Isaïe 40,1-5.9-11 
« Elève la voix, ne crains pas » 

Psaume 84 

2ème lecture : Pierre 2 P 3, 8-14 
« Vous voyez quels hommes vous devez être » 

Evangile : Marc 1, 1-8 

« Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain » 

La quête de ce dimanche  est en faveur 

d’AGAPA Suisse romande, qui a notamment 

pour mission d’offrir du soutien aux per-

sonnes ayant perdu un enfant durant leur 

grossesse. Merci pour votre don en 

faveur de cette association.  

Au sujet des texte de ce dimanche : jours de consolation et de joie.  

Le peuple de Jérusalem-Sion et de Juda est convié à la joie, au retour d’exil. Le 
vœu du psalmiste, qui réclame l’amour et le salut de Dieu, sera comblé et Jean 
Baptiste proclame la venue de Jésus qui, « plus fort que moi [...], baptisera dans 
l’Esprit Saint ». Ref.Croire.lacroix.com 

Le montant versé en faveur de l’Action Sainte-Elisabeth se monte à Frs 1’149.30 

AGAPA : 077 521 54 00  

AGAPA : 077 521 54 00  



Lundi 7 décembre 2020 

17h30-18h00 Prière et recueillement durant la période de l’Avent. Max 15 personnes 

19h30 Conseil de Paroisse à la MdO 
Mardi 8 décembre 2020 

14h00-17h00 Rencar : uniquement accessible par téléphone au 079 775 33 88 
17h30-18h00 Prière et recueillement durant la période de l’Avent. Max 15 personnes 

19h30 Messe de l’immaculée conception à Notre-Dame. Port du masque obliga
 toire. Max. 15 personnes. Sur inscription au secrétariat. 
Mercredi 9 décembre 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame. Port du masque obligatoire. Max. 15 personnes sur 
 inscription au secrétariat. 

17h30-18h00 Prière et recueillement durant la période de l’Avent. Max 15 personnes 

19h30 Célébration pénitentielle communautaire en Avent à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. Max. 15 personnes. Sur inscription au secrétariat.  
Jeudi 10 décembre 2020 

17h30-18h00 Prière et recueillement durant la période de l’Avent. Max 15 personnes 

Vendredi 11 décembre 2020 
17h30-18h00 Prière et recueillement durant la période de l’Avent. Max 15 personnes 

10h15 Messe aux Aliziers 

Samedi 12 décembre 2020, 3e dimanche de l’Avent 

17h30 Célébration du troisième dimanche de l’Avent à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. Max. 15 personnes sur inscription au secrétariat 

19h00 Célébration du troisième dimanche de l’Avent à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. Max. 15 personnes sur inscription au secrétariat 

Dimanche 13 décembre 2020, 3e dimanche de l’Avent 

10h15 Célébration du troisième dimanche de l’Avent à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. Max. 15 personnes sur inscription au secrétariat. 

17h00 Chapelet de Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame. Max 15 personnes 

18h00 Célébration du troisième dimanche de l’Avent à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. Max. 15 personnes sur inscription au secrétariat. 

 Ernest Stämpfli et parents défunts Cécile, Célestin et Jean-Louis Ostorero 

 Georges Stadelmann Kouadio Ani Alexandre 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Gertrude et Emile Fleury 

 Jean-Louis Gygax 



 

Les inscriptions sont toujours nécessaires pour participer aux célébrations.  

Il vous est demandé de contacter le secrétariat de la Paroisse au 032 493 11 63 

en indiquant la célébration à laquelle vous souhaitez participer :  

Mardi 8 décembre à 19h30 : Immaculée conception  

Mercredi 9 décembre à 08h30 :   

Mercredi 9 décembre 19h30 : célébration pénitentielle de l’Avent 

Samedi 12 décembre 17h30  

Samedi 12 décembre 19h00   

Dimanche 13 décembre 10h15  

Dimanche 13 décembre 18h00  

Mercredi 16 décembre à 08h30 

 

Assemblée de paroisse du mardi 2 décembre 2020 à la MdO  

Nous vous remercions d’avoir pris part à cette rencontre, ceci malgré les condi-

tions sanitaires actuelles.   

Nous rappelons que les listes des présences des activités sont conservées 15 

jours au secrétariat et qu’il vous est demandé d’annoncer d’éventuels symp-

tômes de COVID-19 qui surviendraient après une rencontre.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Vivre la période de l’Avent en toute simplicité  

et jour après jour à Notre-Dame entre 17h30 et 18h00 

Les personnes qui souhaitent partager un moment de 

prière ou de recueillement durant la période de l’Avent 

sont invitées à se rendre à Notre-Dame du mardi 1er dé-

cembre au mercredi 23 décembre (excepté les samedis et 

dimanches) entre 17h30 et 18h00. Max 15 personnes. 

Cette proposition émane du groupe de prière du lundi 

soir qui se réjouit de vous accueillir.  

Les célébrations  

au-delà du 16 décembre 2020 

ne sont pas encore déterminées. 

Les inscriptions ne sont donc pas 

possibles. 


