
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

3e  dimanche  

de l’Avent / Gaudete 
FEUILLE DOMINICALE 

12-13 décembre 2020 / Ariane Droz 

« témoin venu pour rendre témoignage à la Lumière » 

 

Aux yeux du peuple dans l’attente, le Baptiste paraissait avoir le profil du 
Messie attendu.  

Ses réponses à la délégation officielle qui mène l’enquête ne laissent planer 
aucun doute : il n’est ni le Messie, ni Élie, ni le “grand Prophète” annoncé par 
Moïse. Il est “une voix qui crie”, révélant la présence de l’Envoyé. 

Dieu est entré en scène “incognito”. “Vous ne le connaissez pas”. 

Dit Jean le Baptiste à ces “spécialistes” de la Loi qui pensaient tout savoir sur 
Dieu et son Messie. “Vous ne le connaissez pas !”   
 
Ces mots s’adressent aussi à nous aujourd’hui alors même que le Christ est 
venu voici deux mille ans. Quelle est notre “connaissance” – au sens biblique 
de communion vitale – du Seigneur Jésus dans nos vies ?  

Qu’expérimentons-nous de la lumière et de la joie du message évangélique ?  

En quoi le Christ nous a-t-il changés ? En ce sens, Celui qui est déjà 
venu reste “à venir” dans la vérité de notre foi et le réel de nos 
existences… 

 Signes d’Aujourd’hui  



1ère lecture : Isaïe 61, 1-2a.10-11 
« Le Seigneur Dieu fera germer la justice » 

Cantique : Luc 1 

2ème lecture : 1 Thessaloniciens 5, 16-24 
« N’éteignez pas l’Esprit » 

Evangile : Jean 1, 6-8.19-28 
« Que dis-tu sur toi-même ? » 

Place aux Magnificat !   
Les voix d’Isaïe, de Marie et de Paul 
se fondent en un même concert de 
louange à Dieu et de réjouissances 
pour son œuvre prodigieuse de sa-
lut. Avec eux et avec Jean Baptiste, 
témoin du Christ-Lumière, faisons 
nôtres tous les Magnificat de 
louange de Dieu et de son Christ.  

 

 Ref.Croire.lacroix.com 

Le produit de la quête en faveur d’AGAPA se monte à Frs 283.-. Merci.  

La quête de ce dimanche est en faveur de Secours d'hiver, qui aide les 

personnes touchées par la précarité. Des lits, des vêtements, des bons 

d'achat et des cartables sont financés par cette association. Nous vous 

remercions pour votre générosité qui permet aux plus démunis de ne 

pas glisser vers l’aide sociale.  
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Une pensée, une prière pour 

Denise Queloz-Petitjean 

Evelyne Weigel-Lecomte 

Qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

 T E  M O I N 



Lundi 14 décembre 2020 

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

Mardi 15 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 

Mercredi 16 décembre 2020 

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

09h15 Evangile à la maison à la MdO 
17h30-18h00 Prière et recueillement durant la période de l’Avent. Max 15 personnes 

Jeudi 17 décembre 2020 

17h30-18h00 Prière et recueillement durant la période de l’Avent. Max 15 personnes 
19h30 Conseil de paroisse 

Vendredi 18 décembre 2020 

17h30-18h00 Prière et recueillement durant la période de l’Avent. Max 15 personnes 
19h30-20h30 Méditation chrétienne à Notre-Dame 

Samedi 19 décembre 2020, 4e dimanche de l’Avent 

16h00-19h00 Un million d’étoiles sur le parvis de Notre-Dame préparé par le Madep  
et le groupe accueil 

16h00-17h00 Célébration pénitentielle individuelle à Notre-Dame. Sans d’inscription 
17h30 Célébration du quatrième dimanche de l’Avent à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. Max. 15 personnes sur inscription au secrétariat 

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

Dimanche 20 décembre 2020, 4e dimanche de l’Avent 

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

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

 Germain Steullet, 30e  Marcel Eschmann et parents défunts 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Julian Ottavio Parro 

 Les familles Joseph Riat et Alphonse Oeuvray Cécile Crelier 



  Le feuillet du 3e week-end de l’Avent est à disposition à l’entrée  
 de Notre-Dame et sur le site www.notredame.ch  

Le nombre de participants possible aux célébrations de Noël n’est pas encore 

connu. Il sera de toute façon limité.  

Pour permettre au plus grand nombre de vivre une démarche de célébration au-

tour de la naissance de Jésus, nous proposons quatre célébrations de la lumière 

le mercredi 23 décembre, entre 16h00 et 19h00.   

D’une durée d’une vingtaine de minutes, ces célébrations vous permettront de 

recevoir la lumière de la Paix, venue de Bethléem. Vous pourrez aussi l’apporter 

à des personnes isolées parmi vos connaissances. Une alternative heureuse en 

particulier pour les personnes qui ne pourraient pas participer aux messes de 

la nuit de Noël et de la nativité du Seigneur.  

En raison du nombre de place limité, il vous est demandé de contacter le secré-

tariat de la Paroisse au 032 493 11 63 pour vous inscrire, jusqu’au 23 décembre.

 Samedi 19 décembre 17h30  

 Samedi 19 décembre 19h00   

 Dimanche 20 décembre 10h15  

 Dimanche 20 décembre 18h00  

 Mercredi 23 décembre à 08h30  

 Mercredi 23 décembre 16h00 (célébration de la lumière)  

 Mercredi 23 décembre 17h00 (célébration de la lumière)  

 Mercredi 23 décembre 18h00 (célébration de la lumière)  

 Mercredi 23 décembre 19h00 (célébration de la lumière)  

 Jeudi 24 décembre à 17h30 avec les familles  

 Jeudi 24 décembre à 22h00 messe de la nuit de Noël   

 Jeudi 24 décembre à minuit, messe de la nuit de Noël  

 Vendredi 25 décembre à 10h15, Nativité du Seigneur  

 Samedi 26 décembre à 17h30, Sainte famille  

 Dimanche 27 décembre à 10h15, Sainte famille  

 Mercredi 30 décembre à 08h30  

 Jeudi 31 décembre à 17h30, Saint-Sylvestre   

 

De quelle façon pourrons-nous célébrer Noël cette année ? 


