
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

5e dimanche  
du temps ordinaire 

FEUILLE DOMINICALE 

6-7 février 2021 / Ariane Droz 

Le temps de carême débutera le mercredi 17 fé-

vrier 2021 avec deux liturgies de la parole avec les 

familles, et la messe des cendres à Notre-Dame.   

 

Afin que chacun puisse débuter carême malgré le confinement, un livret a été 

édité et sera envoyé à tous les paroissiens de 73 ans et plus.  

Nous sollicitons environ 10 personnes pour aider à mettre sous pli quelques 

700 enveloppes de carême, dans 2 salles distinctes de la MdO, après la messe 

de mercredi matin 10 février 2021. Merci de votre présence. 

En ce dimanche des laïcs, les textes nous invitent d’abord à écouter la plainte 

de Job : «Je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de 

souffrance», «Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand», «ma 

vie n’est qu’un souffle».   

Combien sont-elles, les victimes de la Covid-19, à pouvoir reprendre ces mots 

à leur compte? Frères et sœurs de Job, ils sont nombreux à crier vers Dieu du 

fond de leur détresse. Ecoutons-les, tendons-leur la main, «prenons soin les 

uns des autres», surtout des plus faibles, nous dit le pape François dans sa 

dernière encyclique, «Fratelli tutti» («Tous frères»), sur la fraternité et l’amitié 

sociale, publiée en pleine pandémie.   

Job crie encore aujourd’hui, sa plainte est plus actuelle que jamais. Et l’appel à 

la solidarité résonne encore plus fort à nos oreilles de laïcs baptisés engagés 

dans nos paroisses et nos mouvements : «Vivre dans l’indifférence à la dou-

leur n’est pas une option possible», nous avertit le pape.   

Extrait du document du dimanches des Laïcs  

Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs, Geneviève de Simone-Cornet 

Dimanche de l’Apostolat des laïcs 



 
1ère lecture : Job, 7, 1-4.6-7 

« Des nuits de souffrance » 

Psaume 146 

2ème lecture :  
1 Corinthiens, 9, 16-19.22-23 

« Avec les faibles, j’ai été faible » 

Evangile : Marc, 1, 29-39 

« Allons ailleurs » 

 

 

 

Vous êtes à la recherche d’une petite activité dans le 
domaine administratif, vous maîtrisez l’informatique et 

avez de la facilité à la rédaction, alors n’hésitez plus à adresser votre candida-
ture au poste de secrétaire du Conseil de paroisse de la paroisse catholique 
romaine de Moutier. 

Le travail consiste en la prise de PV décisionnels lors de séances ainsi que le 
suivi de la correspondance. 

Si vous souhaitez plus d’informations, Mme Monia Koenig répondra volontiers 
à vos interrogations au 079/771 89 61 ou à l’adresse courriel   
monia.koenig@notredame.ch.  
Les candidatures sont à adresser à : Conseil de paroisse, Monia Koenig, Place 
du Marché 3, 2740 Moutier.  
Le délai de candidature est fixé au samedi 27 février 2021. 

Information du Conseil de paroisse 

Mise au concours du poste de secrétaire  

du Conseil de paroisse 

Paroisse catholique  

romaine Moutier 

Le Conseil de paroisse remercie Mme Ariane Droz, secrétaire actuelle du Conseil 

de paroisse, laquelle aspire à plus de temps libre pour sa vie privée. Elle a donc 

émis le vœu d’être démise de cette fonction annexe. Le Conseil de paroisse ne 

peut qu’accéder à sa requête et la remercier pour son investissement et le travail 

accompli. 

mailto:monia.koenig@notredame.ch


Lundi 8 février 2021 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. Port du masque obligatoire. Max. 50 per-
sonnes 

Mardi 9 février 2021 

14h00-17h00 Rencar : uniquement accessible par téléphone au 079 775 33 88 

Mercredi 10 février 2021 

08h30 Messe à Notre-Dame. Port du masque obligatoire. Max. 50 personnes sur 
inscription au secrétariat 

Après la messe Mise sous pli des envois de carême. Environ 10 personnes à la MdO (2 
salles distinctes) 

Samedi 13 février  2021, 6e dimanche du temps ordinaire 

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

Dimanche 14 février 2021, 6e dimanche du temps ordinaire  

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

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

La quête de ce dimanche est en faveur des mouvements de l’Action catholique 
de l’Apostolat des laïcs. Votre don soutien à parts égales la Communauté Ro-
mande de l’Apostolat des Laïcs et les mouvements des laïcs jurassiens. Un 
grand MERCI pour votre geste de partage.  

Les responsables des groupes et mouvements de la Paroisse sont invités à 

prendre contact avec le secrétariat pour les annonces en lien aux activités.  

 Julian Ottavio Parro Denis Willemin 

 Alexandre Vaquin 

Le produit de la quête pour en faveur du collège St-Charles 
se monte à Frs 235.75 



Le nombre de participants aux célébrations est toujours limité à 50 personnes. 

Dans la mesure du possible, il vous est demandé de contacter le secrétariat de 

la Paroisse au 032 493 11 63 pour vous inscrire :  

Mercredi 10 février à Notre-Dame  

Samedi 13 février à 17h30 à Notre-Dame  

Dimanche 14 février à 10h15 à Notre-Dame  

Mercredi 17 février à 16h00, liturgie de la Parole avec les familles et 

distribution des cendres à Notre-Dame   

Mercredi 17 février à 18h00, liturgie de la Parole avec les familles et 

distribution des cendres à Notre-Dame   

Mercredi 17 février à 19h30, messe des cendres à Notre-Dame   

Samedi 20 février à 17h30 à Notre-Dame  

Dimanche 21 février à 10h15 à Notre-Dame, fête Patronale  

Mercredi 24 février à 08h30 à Notre-Dame 

Samedi 27 février à 17h30 à Notre-Dame 

Dimanche 28 février à 10h15 à Notre-Dame, 2e dimanche de carême 

Inscriptions aux célébrations  

Une semaine œcuménique de jeune en Carême 

aura lieu du 10 au 17 mars 2021. Il est recom-

mandé de prévoir 4 jours de transition avant et 

après le jeûne. Intéressé-es ?   

 

Vous pouvez participer à une soirée d’informa-

tion lundi 22 février 2021 à 20h00 à la salle de 

la paroisse catholique de Malleray.   

Les participant-es pourront se retrouver quotidiennement soit à Malleray, soit 

à St-Imier ou à Tramelan. Les inscriptions au jeûne sont possibles jusqu’au 1er 

mars 2021 auprès de Terre Nouvelle, Daniel Chèvre, Route de Porrentruy 4, 

2942 Alle. Renseignements : 079 256 97 23.  


