
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

6e dimanche  
du temps ordinaire 

FEUILLE DOMINICALE 

13-14 février 2021 / Ariane Droz 

 

Voilà deux événements porteurs de sens pour illustrer ce que la pandémie peut pro-

duire en nous : l'extinction de la joie et des couleurs, de la musique et des danses 

sous couvert de grisaille migraineuse, de résidus fumants de foyers autrefois ardents. 

Oui, comme c'est difficile d'entrer résolument 

en Carême lorsqu'on a l'impression d'y être de-

puis bientôt une année de restrictions sani-

taires, qu'on a l'impression que celui de l'année 

passée ne s'est jamais vraiment terminé lors 

d'une fête de Pâques célébrée en catimini.  

Mais ce faisant, qu'entendrions-nous par Carême ? S'il s'agit de revêtir ses plus 

moches accoutrements et se nourrir mal durant 40 jours, alors ce n'est pas Carême. 

S'il s'agit de faire la tête et favoriser des rapports maussades avec ses collègues, 

alors ce n'est pas Carême. S'il s'agit de colporter les mauvaises nouvelles et les ra-

gots sociaux sur les réseaux et envenimer ses relations, alors... non vraiment, ce 

n'est pas Carême. 

C'est un fait, les cendres n'invitent pas à la fête. Pourtant, il faut reconnaître qu'elles 

ont le don de nous rappeler que rien n'est acquis, que tout est fragile. Les cendres 

sont les symboles de notre fragilité : ce qui était verdoyant a séché et tout a été ré-

duit, non pas à néant, mais à l'essence-ciel. Les cendres nous ouvrent à la merveil-

leuse découverte que la vie n'est pas due, mais qu'elle est rendue possible, à tout 

moment et à partir de rien, par Celui qui peut tout. Chacune et chacun de nous est un 

destin singulier. Et au cœur de ce chemin, devenir éternel par l'accueil, au cœur de 

sa propre vie, d'une vie nouvelle, divine. Mystère d'amour d'un Dieu que nous pour-

rons méditer durant 40 jours, des cendres insignifiantes jusqu'à l'entrée dans la lu-

mière du feu nouveau qui illumine toute nuit.  Alors, prêt-es à entrer résolument dans 

un Carême unique ? Au nom du SCF, Hervé Farine 

Les festivités de carnaval ne pourront pas avoir lieu,  
les célébrations des Cendres, oui... 



1ère lecture : Lévites 13, 1-2.45-46 

« Des vêtements déchirés » 

Psaume 31 

2ème lecture : 1 Corinthiens, 10, 31-11, 1 

« Ainsi, moi-même, en toute circonstance » 

Evangile : Marc, 1, 40-45 

« Ce que Moïse a prescrit dans la Loi » 

 

 

 

Vous êtes à la recherche d’une petite activité dans le do-
maine 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. 

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. 

C’est avec grande peine que nous avons appris le décès de  

Marie-Thérèse Gelin-Frésard 

nos prières l’accompagnent vers la vie éternelle et nous présentons nos 

sincères condoléances à la famille en deuil. 

mailto:monia.koenig@notredame.ch


Lundi 15 février 2021 

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

Mardi 16 février 2021 

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

Mercredi 17 février 2021—Mercredi des Cendres 

09h15 Evangile à la maison Annulé 

16h00 Liturgie de la Parole avec les familles et distribution des cendres à Notre-
Dame. Port du masque obligatoire. Max. 50 personnes 

18h00 Liturgie de la Parole avec les familles et distribution des cendres à Notre-
Dame. Port du masque obligatoire. Max. 50 personnes 

19h30 Messe des cendres à Notre-Dame. Port du masque obligatoire. Max. 50 
personnes 

Jeudi 18 février 2021 

19h30 Conseil de Paroisse à la MdO  

Samedi 20 février 2021  

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

Dimanche 21 février 2021, Fête patronale et 1er dimanche de carême 

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

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

La quête de ce dimanche est une quête diocésaine. Votre don permet à notre évêque d’ac-
complir sa responsabilité, de diriger et soutenir la pastorale du diocèse de Bâle.  Nous vous 
remercions pour votre générosité.  

 Abbé Stanislas l’Hoste, MF 

 Vittoria Fioroni Adelio Mason, 1 an 

Le produit de la quête pour en faveur des mouvements de l’Action catholique de 
l’Apostolat des laïcs se monte à Frs 359.40.  

Une pensée, une prière pour 

Vérène Buchwalder-Rottet  

Qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 



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

tribution des cendres à Notre-Dame   

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

tribution 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 

Mercredi 3 mars à 08h30, à Notre-Dame 

Samedi 6 mars à 17h30 à Notre-Dame, 3e dimanche de carême 

Dimanche 7 mars à 08h45 à Crémines (max. 15 personnes) 

Dimanche 7 mars à 10h15 à Notre-Dame 

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.  


