
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

LE CARÊME C’EST 

FEUILLE DOMINICALE 

20-21  février 2021 / Ariane Droz 

40 jours pour se préparer à 
la fête de PÂQUES.  
40 jours pour se retourner 
vers Dieu.  
Jésus nous donne plusieurs 
moyens pour avancer  
 

 
 
La prière : pour consacrer du 
temps à Dieu, rien que pour lui, 
comme à un ami qu’on aime. 

Dimanche  
de la Fête patronale 

Nous vous invitons à vous servir des enveloppes de Carême qui se trouvent à l’en-

trée de Notre-Dame et à participer à l’action paroissiale DONNER <=> RECEVOIR 

Le partage : pour montrer que 
l’amour que nous devons avoir les 
uns pour les autres est vrai, qu’il 
n’est pas seulement dans les mots 
mais dans les actes. C’est une des 
formes de la charité. 
 
 
 
 
Le jeûne : pour faire de la place 
dans son cœur, sortir de ses habi-
tudes de confort, et ainsi être plus 
disponible à Dieu et aux autres. 
 
Le sacrement de Réconciliation : 
pour préparer son cœur et se rap-
procher de Jésus. 



1ère lecture : Genèse 9, 8-15 

« Je mets mon arc au milieu des nuages » 

Psaume 24 

2ème lecture : 1 Pierre 3, 18-22 

« Mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit  » 

Evangile : Marc 1, 12-15 

« L’Esprit le pousse au désert » 

Ce dimanche a lieu à Delémont la célébration de l’appel 
décisif de  

Morlaye Mathieu Soumah 
Catéchumène de notre Paroisse  
en vue de son baptême lors de la veillée pascale 

Ce Dieu de toutes les alliances.  

Le thème de l’alliance est un des thèmes majeurs de toute la Bible. Ce dimanche 

nous parle de la toute première Alliance, faite avec Noé et l’ensemble des êtres vi-

vants. Le refrain du psaume résume la foi et la pratique religieuse en termes de fidé-

lité à l’alliance. Et au seuil de la Nouvelle Alliance, Jésus prêche la conversion et la foi 

en son Évangile. Ref. Croire-la-Croix.com 



Lundi 22 février 2021 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. Port du masque obligatoire.  

Mardi 23 février 2021 

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

Mercredi 24 février 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame 

Jeudi 25 février 2021 

19h30-20h30 Temps de prière avec le groupe de lecture à Notre-Dame. Port du masque 
 obligatoire. 

Vendredi 26 février 2021 

10h15 Messe aux  Aliziers  

Samedi 27 février 2021  

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

Dimanche 28 février 2021, 2e dimanche de carême 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

19h00 Culte de Taizé au Temple de Grandval 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

La quête de ce dimanche est en faveur de SOS Futures Mamans Jura-Prévôté. Par votre don 
vous permettez à des mamans et à des enfants de la région à traverser une période difficile. 
Merci pour votre généreux soutien.  

Etienne Gérard, 30e  Jacqueline Jugnod Intention particulière 

Maria del Mar Arrieta Peluso Felicisimo Arrieta Salvatore Pietronigro 

Antonietta Cappabianca 

 Gilbert et Odile Houlmann-Willemin, MF Marie-Louise et Gérard Frésard-Comte 

Le produit de la quête pour soutenir les tâches du diocèse se monte à  Frs  256.80 

Une pensée, une prière pour 

Raphaël Fulgido 

Qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

Jean-Pierre Lopinat, 1 an Denis Willemin Intention particulière 



Les normes sanitaires en vigueur nous obligent à limiter le nombre de par-

ticipants à 50, à l’inscription préalable au secrétariat au 032 493 11 63 et 

au port du masque.   

A notre regret, sans inscription préalable, nous ne pourrions vous assurer 

une place lors des célébrations.   

Pour les funérailles, c’est la famille qui établit la liste des 50 personnes 

présentes. 

Ces normes s’appliquent également pour les célébrations à Crémines, 

mais dans la limite de 15 participants.  

Merci de votre compréhension.  L’équipe pastorale  

POUR TOUTES LES CÉLÉBRATIONS À NOTRE-DAME  

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 candidature au poste de se-
crétaire 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. 

mailto:monia.koenig@notredame.ch

