
Paroisse catholique ro-
maine Moutier  

Sainte Famille 
Epiphanie du Seigneur 

FEUILLE DOMINICALE 

26-27 décembre 2020 et 2-3 janvier 2021 / Ariane Droz 

Des familles d’exception.  

La Bible ne définit pas de code familial. 

Mais depuis Adam et Ève, et plus tard 

Abraham et Sara, et jusqu’à Jésus, on a 

toute une galerie de portraits de famille, 

tantôt heureuses et tantôt éprouvées. 

Elles sont évaluées selon le degré de leur 

foi en Dieu et de leur accueil du prochain. 

Dimanche de la Sainte Famille 

La Paroisse catholique romaine a elle aussi voulu soutenir une famille, non pas 

par un geste unique et anonyme, mais en reconnaissant en chacun d’entre 

nous un membre de sa famille.   

Le montant de CHF 50’000.– a été versé à Caritas Jura et au Centre social Pro-

testant afin d’aider chacune de nos familles qui se retrouve déminue, comme la 

Sainte Famille a pu l’être en son temps.   

Il nous est proposé de faire appel à ces organismes pour bénéficier de l’aide 

dont nous, ou nos proches, avons besoin.   

L’équipe du Rencar est également à notre écoute pour nous orienter et nous 

soutenir dans nos difficultés. Le Diacre Jean-Charles Mouttet et son équipe sau-

ront nous épauler, comme un frère, une sœur, ou un membre de notre famille.  

Rencar : 079 775 33 88 aux horaires mentionnés sur www.rencar.ch.   

Caritas Jura : 032 421 51 40 

Centre social protestant Berne-Jura : 032 493 32 21  



Samedi 26 décembre 2020, solennité de la Sainte Famille 

17h30 Célébration de la Sainte Famille à Notre-Dame. Port du masque obligatoire.  
 Max. 50 personnes. 

Dimanche 27 décembre 2020, solennité de la Sainte Famille 

10h15 Célébration de la Sainte Famille à Notre-Dame. Port du masque obligatoire.  
 Max. 50 personnes   

Mercredi 30 décembre 2020  

08h30  Messe du mercredi à Notre-Dame. Port du masque obligatoire.   

 Max. 50 personnes  

Jeudi 31 décembre 2020, solennité de Saint-Sylvestre 

17h30 Célébration de Saint-Sylvestre à Notre-Dame. Port du masque obligatoire.   

 Max. 50 personnes  

1ère lecture : Genèse 15, 1-6; 21, 1-3 

«Telle sera ta descendance !» 

Psaume 104 

2ème lecture : Hébreux, 11, 8.11-12.17-19 

«Abraham offrit Isaac en sacrifice» 

Evangile : Luc, 2, 22-40 
«Syméon reçut l’enfant dans ses bras» 

Prochaines célébrations 

 Marcel Eschmann et parents défunts Yves Theurillat 

La quête de ce dimanche est en faveur de l'Œuvre séraphique de Soleure qui soutient les 

personnes se trouvant dans de grandes difficultés financières. Elle intervient sur demande 

de services sociaux de toute la Suisse. 

Pour les personnes qui ne sont pas déjà inscrites aux célébrations ci-

dessous, il leur sera demandé de mentionner leur nom sur une liste  

à l’entrée de l’église, jusqu’à maximum 50 personnes.    

Nous vous remercions de votre compréhension.  



Samedi 2 janvier 2021, solennité de l’Epiphanie 

17h30 Célébration de l’Epiphanie à Notre-Dame. Port du masque obligatoire.   

 Max. 50 personnes  

Dimanche 3 janvier 2021, solennité de l’Epiphanie 

08h45  Célébration de l’Epiphanie à Crémines. Port du masque obligatoire.   

 Max. 20 personnes  

10h15  Célébration de l’Epiphanie à Notre-Dame. Port du masque obligatoire.   

 Max. 50 personnes   

 

 

 

 

 

 

 

15h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. Max. 50 personnes  
 

 Cécile, Célestin et Jean-Louis Ostorero  

 Marie-Louise Gérard Frésard Comte et parents défunts 

La quête de l’Epiphanie est en faveur de la diaspora et des paroisses de montagne. Votre 

don permet de soutenir les restaurations des églises qui endettent les petites 

paroisses.  

1ère lecture : Isaïe, 60, 1-6 

«Debout, Jérusalem resplendis !» 

Psaume 71 

2ème lecture : Paul, 3,2-3a.5-6 

«Il m’a fait connaître ce mystère» 

Evangile : Matthieu, 2, 1-12 
«Nous sommes venus nous prosterner devant lui» 

Dimanche de l’Epiphanie du Seigneur 

Bethléem ou « l’humilité de Dieu » 

Jérusalem est la ville sainte par excellence dans la Bible, et les prophètes ainsi 

que les psalmistes ne tarissent pas d’éloges envers cette cité dont David a fait 

sa capitale. Si grande et importante soit-elle, c’est dans l’humble village de Be-

thléem que naît Jésus, Sauveur du monde. 



Horaire d’ouverture du secrétariat de la cure 

Une pensée, une prière pour 

Béatrice Vauthier-Kohler  
Fernando Canosa Blanco 
Gabrielle Rouch  
Qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

Le secrétariat réouvrira la 1ère semaine de janvier 2021 aux horaires suivants :  

 Mardi 5 janvier de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 

 Vendredi 8 janvier de  09h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 

Puis aux horaires habituels dès le  

mardi 12 janvier 2021.  

Nous vous souhaitons à toutes et tous 

de bien terminer cette année 2020 et 

nous nous réjouissons de vous retrou-

ver pour une nouvelle année.   

Le secrétariat, Ariane Droz et Martine Saner 

Mercredi 6 janvier 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. Port du masque obligatoire.   
 Max. 50 personnes   

Samedi 9 janvier 2021, solennité du Baptême du Christ 

17h30 Célébration du Baptême du Christ à Notre-Dame. Port du masque   
 obligatoire. Max. 50 personnes   

Dimanche 10 janvier 2021, solennité du Baptême du Christ 

10h15 Célébration du Baptême du Christ à Notre-Dame. Port du masque   
 obligatoire. Max. 50 personnes  

Le produit de la quête pour soutenir les conseils du diocèse se monte à Frs 206.50 

 Vittoria Fioroni 

 Denise Queloz-Petitjean 30e  Ernst Stämpfli 

 Yvonne et Hermann Uebelhart  


