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Tous les hommes sont à la recherche d'un SAUVEUR… 
 
 

Si nous regardons le monde actuel, nous nous rendons compte que plus 
que jamais nous sommes tous à la recherche d'un "sauveur" qui nous 
procurera la Paix et la Prospérité. Pour trouver son ÉTOILE, celle qui 
nous conduira dans la bonne voie, c'est vers le ciel qu'il nous faut 
regarder... Le CHRIST est l'ÉTOILE qui ne trompe pas et qui mène 
vraiment à la Paix, à la Joie et à l'Amour vrai... 

 
 
 

 

Être des Témoins qui indiquent la voie... 
 
 

Notre vie centrée sur le CHRIST, notre Étoile, est le meilleur 
témoignage que nous puissions donner...  

 
 
 

 
 L'ÉCRITURE est une source de lumière  

                               pour retrouver le Christ... 
 
 

Il nous arrive parfois de croire que nous avons perdu le Christ... car la 
vie sur la terre est plus ou moins une marche dans la nuit. Quand nous 
croyons que notre Étoile a disparu, sachons bien que le Christ est 
toujours là, dans le creux de notre cœur, même si nous ne le sentons 
pas... Après avoir prié l'Esprit Saint de nous guider, mettons-nous à 
l'écoute de la PAROLE de Dieu.  

                Mouvement des Cursillos  
 
 

 
 
 

Des étoiles mineures ont certainement brillé 
pour nous, 

nous aidant à ne pas perdre la route.  
Prions donc 

afin que nous puissions toujours accomplir 
notre tâche 

et montrer aux hommes la lumière de Dieu. 



La semaine de prière pour l’unité chrétienne est célébrée annuellement 
du 18 au 25 janvier. 

 

Durant cette semaine de janvier, nous prions tout particulièrement pour l’unité des chrétiens. 
Notre unité de chrétiens ne se révèle pas seulement dans l’hospitalité réciproque, aussi 
important que ce soit, mais aussi dans la rencontre amicale avec celles et ceux qui ne 
partagent ni notre langue, ni notre culture, ni notre foi. 
 

" ILS NOUS ONT TÉMOIGNÉ UNE HUMANITÉ PEU ORDINAIRE "  
(Ac 28,2) 

 

Les supports thématiques pour la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 2020 ont été élaborés par les Églises de Malte. Le choix de 
Malte revêt une signification particulière, car ces dernières années, 
cette île de la Méditerranée est devenue une destination et une zone 
de transit majeure pour les migrantes et les migrants en provenance 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

 

DIMANCHE DE L'UNITÉ CHRÉTIENNE 
 

19 janvier 2020 à 10h00 à Notre-Dame 
 

26 janvier 2020 
Dimanche de la Parole de Dieu 

Il existe un besoin urgent de devenir « familiers et intimes » de 
l’Ecriture sainte, souligne l’évêque de Rome : 

« Celui qui se nourrit chaque jour de la Parole de Dieu, se fait, 
comme Jésus, contemporain des personnes qu’il rencontre. Il n’est 
pas tenté de tomber dans des nostalgies stériles du passé ni dans des 
utopies désincarnées vers l’avenir ». 

La Bible appartient avant tout « au peuple convoqué pour l’écouter et se reconnaître 
dans cette Parole ». Et rien ne doit la faire dévier de sa finalité primordiale : le Salut. 
 

 
1ère lecture : Is 60, 1-6 
Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers 
la clarté de ton aurore. 
Psaume : 71 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit 
aux malheureux ! 
2ème lecture : Ep 3, 2-6 
Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées 
au même héritage, au même corps, dans le Christ Jésus, 
par l’annonce de l’Évangile. 
Evangile : Mt 2, 1-12 
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes 
venus nous prosterner devant lui. » 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 6 janvier 

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

 Mardi 7 janvier 
De 13h30 à 16h30 Groupe de travail en catéchèse pour le Jura pastoral à la MdO 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 8 janvier 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 

 

Dès 11h00 Journée récréative du MCR 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 19h30 Rencontre du CPCI à la MdO 
De 18h30 à 20h30 Répétition du Groupe St-Augustin à la MdO 

 

 Jeudi 9 janvier 
A 12h00 Jeudîne à la MdO 
A 19h30 Séance du CP à la cure 
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 10 janvier 
A 10h15 Célébration aux Aliziers à Crémines 

 

 Samedi 11 janvier 
 De 09h00 à 11h00 Temps fort du parcours de 1ère communion à la MdO  

A 16h00 Baptême de Tristan Clémence à Notre-Dame 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Dimanche 12 janvier : Baptême du Christ 
A 10h15 Célébration eucharistique, Fête des baptisés et bénédiction des 

familles, animée par le chœur-mixte Ste-Cécile, à Notre-Dame 
A 11h30 Baptême de Abigail et Elora Lallemand à Notre-Dame 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ernest Staempfli, messe anniversaire  Marcel Schaller 
Les parents défunts des familles Bayard et Pauk  Lucienne Boegli-Cuenin 
Giuseppina Moutet-Verga et parents défunts 
 

Ernest Staempfli et parents défunts 

La Collecte de l’Epiphanie, coordonnée par l’œuvre catholique Mission intérieure, 
sera en faveur de trois églises de Suisse, dont Münchenstein (BL), Reckingen (VS) et 
Palagnedra (TI). Ces paroisses n’ont pas les moyens d’entreprendre des travaux de 
rénovation essentiels. Merci de votre geste de solidarité ! 
Le produit des quêtes en faveur  
de l'Hôpital pédiatrique de Bethléem Frs   2'621.05 
de « Secours d’hiver » Frs   573.75 



Célébration œcuménique 
19 janvier 2019 – 10h00 – Notre-Dame 

 

 
 

Nous proposons à tous les paroissiens, enfants, jeunes, adultes et aînés de s'unir pour animer 
les chants de cette célébration, sous la direction d’Anaïs Nduwimfura, directrice du groupe 
« Envol ». 
Bienvenue donc pour une répétition le 

11 janvier 2020 de 09h30 à 11h30 à l'église. 
Le 19 janvier, nous nous retrouverons sur place à 09h00 pour une seconde répétition avant la 
célébration de 10h00. 
A la joie de vous voir nombreux partager cette belle démarche communautaire. 
Pour l’Equipe pastorale : Christophe Salgat – Assistant pastoral 

FÊTE PATRONALE  -  DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 
 

Le comité de préparation, l'Equipe pastorale et le Conseil de paroisse invitent les 
paroissiennes et les paroissiens à participer à la fête des Saints Germain et Randoald autour 
de la Table eucharistique à Notre-Dame et au repas qui suivra à la MdO. 
 

Inscription au repas communautaire ouvert à tous. 
 

" CIRCOSPHÈRE" 
sera la partie divertissante proposée.  

 

Pour un meilleur accueil et en raison du nombre de places limité (220), nous vous incitons à 
vous inscrire jusqu'au vendredi 7 février au moyen du bulletin déposé au fond de l'église.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 

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

" Quoi de neuf, docteur ? ", 
la psychanalyse au fil du religieux 

 

Conférence du Père Laurent Lemoine 
31 janvier 2020 - 20h00  

Collégiale de St-Ursanne 
 

Le Père Laurent Lemoine est dominicain, théologien spécialisé en 
éthique et psychanalyste. Formé à la Sorbonne, il a publié plusieurs 
ouvrages et enseigne à l’université catholique d’Angers. Il est 
rédacteur en chef de la « Revue d’Éthique et de Théologie Morale », 
ainsi que rédacteur en chef adjoint de « La Vie Spirituelle ».  

Il développera son propos autour du dialogue, souvent ardu, et la complémentarité 
incontournable de la foi chrétienne et de la psychanalyse freudienne. 
 

Entrée libre, chapeau à la sortie 
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