
 

 

 

  

 Paroisse Sts Germain & Randoald                   FICHE DOMINICALE 22/23 FÉVRIER 2020 
            Moutier                                                                                                              Natacha Grossert 

"TÉMOIN DE LA PAROLE DE DIEU" 
Germain devint moine de Luxeuil, fondée par 
Saint Colomban, sous l'Abbé Waldebert. Le 
duc Gondoin, un des principaux seigneurs 
d'Alsace, voulant fonder un monastère au 
diocèse de Bâle en un lieu appelé Grandval, 
recourut à l'Abbé de Luxeuil et à ses moines. 

Germain y fut envoyé avec quelques compagnons dont Randoald, et 
devint le premier Abbé de Moutier-Grandval. Le duc d'Alsace, Cathic, s'en 
vint dévaster la contrée et en particulier la vallée de Delémont. 
Courageusement, Germain et son prieur Randoald partirent à sa 
rencontre, en habits sacerdotaux; ils s'en retournèrent après l'avoir 
admonesté. Un des lieutenants de Cathic avec quelques hommes se 
lança à leur poursuite ; ils les rattrapèrent et les exécutèrent, les perçant 
de coups de lances, le 21 février 675. Nos saints Patrons vivent la Passion 
du Christ. Sous leurs lèvres blessées par les coups, ils disent les paroles 
qu’ils connaissent de l’Evangile. On perce d’un coup de lance le corps et 
le cœur des témoins de la Foi.  
Le comité de préparation vous propose, cette année de remercier les 
personnes qui préparent le pèlerinage annuel de l’Ascension et celles 
qui s’occupent du groupe des Amis de Saint-Jacques. 
Ce choix est en adéquation avec le thème de l’année 
pastorale 2019-2020 « Suis-moi !», qui appelle chacun au 
déplacement, au mouvement à l’action et ceci en toute 
confiance.  
Le pèlerinage paroissial annuel de l’Ascension et les 
marches organisées régulièrement par les Amis de Saint-
Jacques sont des temps forts de partage tout en prenant 
le temps de cheminer ensemble. Voici des actions prises en charge par un 
groupe de paroissiens que nous souhaitons remercier lors de notre fête 
patronale. 
Osons prendre le temps de redécouvrir aussi nos racines chrétiennes qui 
remontent au VIIe siècle dans notre région.  
Commémorons ensemble nos Saints patrons : Germain et Randoald 
Au plaisir donc de vous rencontrer nombreux à cette fête paroissiale ! 

Pour l’équipe de préparation, 
Pascal Eschmann 

 

 
Randoald 

 

Germain 



1ère lecture : Lévites 19, 1-2.17-18 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » 
Psaume 102 
« Le Seigneur est tendresse et pitié. » 
2ème lecture : 1 Corinthiens 3,16-23 
« Vous êtes un sanctuaire de Dieu. » 
Evangile : Matthieu 5, 38-48 
« Aimez vos ennemis. » 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Une pensée, une prière pour  
Adelio Mason 
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

La quête de ce dimanche de la Fête patronale, est destinée aux Œuvres 
caritatives et missionnaires de la paroisse qui sont les trois principales 
missions de notre communauté : L’orphelinat "Maison de l'Espoir" au Kenya, 
l’ASURWE au Rwanda, et l'Association FONDWA en Haïti qui ont besoin de 
notre soutien, afin de perpétuer dans les meilleures conditions possibles 
leurs tâches d’éducation et de secours aux enfants démunis. Par notre 
partage, nous leur manifestons notre solidarité.  
Merci de votre générosité ! 

Le produit de la quête en faveur « les tâches diocésaines » de s’élève à Fr 395.10 

MAIS SI NOUS NOUS AIMONS 
LES UNS LES AUTRES, 

DIEU DEMEURE EN NOUS. 
 

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 
 
 

MULTINATIONALES 
L’ENQUÊTE 

Un film sur 
 

LA RESPONSABILITÉ DE GRANDES 
MULTINATIONALES SUISSES À L’ÉTRANGER 
www.initiative-multinationales.ch/film-enquete 

PROJECTION DU FILM 

Mardi  
24 mars 2020 

19h30 
Cinoche à Moutier 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 24 février 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 19h15 à 19h45 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

Mardi 25 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 20h00 à 22h30 Ecoute-voir à la MdO 
 

 Mercredi 26 février – Mercredi des Cendres 
Pas de messe le matin 
Dès 16h00 Temps fort communautaire pour tous à la MdO 
A 18h00 Soupe de Carême à la MdO 
A 19h30 Célébration des Cendres à Notre-Dame 
 

 Jeudi 27 février 
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 28 février 
A 12h00 Soupe de Carême à la MdO 
A 19h00 Temps fort du parcours de confirmation avec parents et enfants 

à la MdO 
 Samedi 29 février 

A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
 

 Dimanche 1er mars, 1er dimanche du Carême 
A 08h45 Messe à la chapelle à Crémines 
 
 
 
 

A 10h15 Célébration eucharistique animée par le chœur mixte Sainte-Cécile 
à Notre-Dame. Nous honorons Monsieur Walter Hürlimann pour ses 
20 ans de fidélité à la société Sainte-Cécile. 

 
 
 
 
 
 
 

De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine miséricorde à Notre-Dame 
A 17h30 Messe pour tout l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis à Tavannes 

Messe de 30ème Giovanni Ricciardi Marcel Schaller, messe anniversaire  
Jeanne et Georges Tschiegg 

Martha et Jean-Louis Ruch Max Ruch 
Fanny Strambini Denis Roos 
 

Frédy Seydoux Sergio Fermentini 
Paul Repond Intention particulière 
Marguerite Steiner 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

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 à 20h00 d’une conférence ouverte à tous, 
intitulée : 

« La communauté, première responsable de la mission » 
 

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


