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            Moutier                                                                                                              Ariane Droz 

 

« Prions pour que le cri de tant de 
migrants victimes de trafics criminels 
soit entendu et pris en compte. » 

Exercer une mission de compassion pour le monde, 
telle est la vocation du Réseau Mondial de Prière du 
Pape. Ce mois-ci, le pape porte notre attention vers 
des hommes, des femmes et des enfants qui ont 
double peine : ils sont migrants et victimes de trafics 

criminels. Leur cri est silencieux. Certains se noient en mer, d’autres sont victimes au cours du 
voyage ; tous se font discrets pour arriver au but. Leur cri cependant monte des entrailles de la 
terre. Un cri qui terrorise et paralyse autant qu’il interpelle la conscience.  

J’ouvre l’Évangile. Jésus n’a pas une pierre où reposer sa tête (Mt 8,20). Comme eux, il est en 
route et il m’appelle. Autant marcher sur la mer ! « Les disciples, le voyant marcher sur la mer, 
crurent que c’était un fantôme et poussèrent des cris » (Mc 6,49).  Ils sont autant paniqués par la 
tempête que par sa venue sur l’eau. Eux aussi, ils crient. Ici et là, c’est le cri de l’humanité en 
détresse. Il les rassure : « Ayez confiance, c’est moi, soyez sans crainte » (Mc 6,50). 

La première étape est d’accepter d’entendre ce cri et d’en être touché. C’est un travail sur soi, 
qui peut apparaître au-delà de nos faibles forces. La prière y a toute sa place. Prier pour les 
migrants commence à cet endroit de notre conversion personnelle. « Mon Dieu, ne permets 
pas que je m’enferme et me noie dans la peur ! » L’Écriture Sainte ne cesse de répéter que 
l’homme est un voyageur, en marche vers « une terre qui ruisselle de lait et de miel », vers une vie 
en plénitude. Les migrants, et particulièrement les plus éprouvés, me rappellent que je le suis 
comme eux, ou que comme eux j’aurai à faire un jour une migration, d’autant plus redoutable que 
je me serai accroché à toutes les sécurités possibles. Ils sont mes frères et sœurs en humanité et 
ont bien des choses à m’apprendre.  

Certes, chacun n’est pas appelé à secourir les migrants. Nous n’avons pas tous le même charisme. 
Il y a une affirmation que nous devons cependant graver dans nos cœurs :  ils sont nos 
frères et sœurs en humanité. Il en va de leur existence, mais aussi de la nôtre pour ne pas 
perdre notre âme. À leurs cris, n’opposons pas les nôtres pour les rejeter. 

Réseau Mondial de Prière-France, P. Daniel Régent sj 

Découvrez comment l’équipe du Réseau Mondial de Prière-France illustre chaque mois l’intention 

proposée par le Pape à travers des pistes de prière et des témoignages concrets sur le site internet, 

dont le texte ci-dessus a été tiré  https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020 



 

1ère lecture : Ben Sira le Sage 15, 15-20 

« Le Choix dépend de nous. » 

Psaume 118 

« Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. »  

2ème lecture : 1 Corinthiens 2, 6-10 

« La véritable sagesse. » 

Evangile : Matthieu 5, 17-37 

« La loi véritable. »  Représentation de St Augustin (354-430 ap J-C) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aime et fais ce que tu veux 
« Certaines choses paraissent dures, pénibles, mais on les accomplit pour corriger, inspiré par la 
charité. Ainsi voilà, une fois pour toutes, le court précepte qu’on te dicte : « Aime et fais ce que tu 
veux ! » (Dilige et quod vis fac !) 

 Si tu te tais, tu te tais par amour ;  

 Si tu cries, tu cries par amour ;  

 Si tu corriges, tu corriges par amour ;  

 Si tu épargne, tu épargne par amour.  

Qu’au-dedans se trouve la racine de la charité. De cette racine rien ne peut sortir que de bon. » 

 Saint Augustin,  
 Homélies sur la première épître de saint Jean 

Nouveaux horaires du secrétariat de la cure  

Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00, et tous les 

jeudis jusqu’à 18h00. La cure est fermée le lundi. Nous vous accueillons avec plaisir durant les 

heures d’ouverture à la Place du Marché 3 à Moutier et par téléphone au 032 493 11 63.  

Numéro de Natel pour la sacristie-conciergerie de Moutier  

Pour toutes questions en lien avec les bâtiments, les visites de la Maison des Œuvres, la sacristie 

et les espaces environnant les bâtiments, vous pouvez appeler la permanence téléphonique de 

l’équipe des sacristains-concierges, au numéro de téléphone unique :  

079 839 13 60 

MERCREDI 19 FEVRIER 2020 
Comme chaque année, nous faisons appel à votre aide pour la mise sous pli des 
enveloppes de Carême. Nous vous donnons rendez-vous au secrétariat de la cure après 
la célébration du matin le mercredi 19 février 2020. Nous vous remercions par avance de 
votre disponibilité. 



La quête de ce dimanche est une quête diocésaine en faveur du diocèse. Grâce à votre 
générosité, le diocèse de Bâle peut accomplir sa mission. Nous vous remercions au nom 
de notre évêque Félix Gmür. 
 

Le produit de la quête en faveur du collège Saint-Charles s’élève à Frs 492.55 
 

 
 
 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 17 février 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 19h15 à 19h45 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 21h00 Répétition du groupe ENVOL à la MdO 
 

 Mardi 18 février 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
De 20h15 à 22h00 Rencontre de préparation pour le temps fort Vivre en pardonné 
 

 Mercredi 19 février 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 Après la messe, mise sous plis des enveloppes de Carême 
A 09h15 Evangile à la maison chez Madame Ruth Meyer 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
 

 Jeudi 20 février 
A 19h30 Groupe de lecture à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
 

 Vendredi 21 février 
De 17h30 à 18h30 Répétition de la chorale Graine d’avenir à la MdO 
De 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à la MdO 
 

 Samedi 22 février 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame  
A 19h00 Groupe ADOS (confirmés 2019) au local des jeunes 

Groupe ADOS 14 ans à la MdO 
 

 
 
 
 

 Dimanche 23 février, Fête patronale et 7ème dimanche du temps ordinaire 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par le chœur mixte Sainte-Cécile 

à Notre-Dame, suivie d’un repas communautaire à la MdO 
 

 

 

 

 

 

MF Abbé Stanislas l’Hoste MF Gilbert et Odile Houlmann 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

CHŒUR MIXTE SAINTE-CÉCILE 

Notre chorale Sainte-Cécile a enregistré cette année 6 démissions pour raisons d’âge ou de 

santé. Actuellement, elle compte encore 32 chanteurs mais souhaiterait vivement renforcer 

ses effectifs.  

Nous lançons donc un appel à chacune et à chacun d’entre vous qui aurait du plaisir à animer 

nos liturgies par le chant, tout en cultivant une ambiance chaleureuse et conviviale. Les 

répétitions ont lieu tous les mardis soirs à 20h00 à la Maison des Œuvres (à l’exception des 

vacances scolaires d’été).  

Nos Céciliennes et 

Céciliens seraient très 

heureux de vous accueillir 

dans leur société. Libre à 

vous de tenter l’expérience 

pendant une période 

d’essai avant de prendre 

un engagement sur le long 

terme !  Salve Caecilia !  

 

 

DIMANCHE 8 MARS 2020 
 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE L'ONCTION DES MALADES 
 

Par le sacrement des malades, le chrétien reçoit la force de porter son épreuve 

et l'assurance qu'il la vit en proximité avec le Christ soutenu par la prière de la 

communauté. 

Les personnes qui désirent bénéficier de ce sacrement sont priées de s'annoncer 

au secrétariat de la cure – 032 493.11.63 jusqu'au 24 février 2020 
 

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur note site : www.notredame.ch 

 

SEMAINE SAINTE 

Le groupe de lecture de notre paroisse nous propose, dans le cadre de la venue de Mgr Rouet 

durant la Semaine Sainte, de prendre le temps de la lecture. L’ouvrage proposé est le suivant : 

« Un nouveau visage d’Eglise » Si vous êtes intéressés, vous trouverez l’ouvrage au 

secrétariat de la cure où il vous sera prêté pour un temps. La lecture de cet ouvrage nous 

permettra d’échanger avec Mgr Rouet lors d’une séance qui aura lieu le mercredi 8 avril à 

18h à la MdO. Ce temps de partage sera suivi d’une conférence intitulée :  

« La communauté, première responsable de la mission » 

 


