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L’ESPRIT TELLE UNE COLOMBE 
Le temps de Noël se termine. Nous avons contemplé 
Jésus emmailloté de langes sous l’œil attentif de Marie 
et de Joseph. Beaucoup d’autres personnes sont 
venues les rejoindre à la crèche : bergers et mages 
contemporains en quête de sens et de bonheur. Ce 
dimanche, nous retrouvons Jésus au bord du Jourdain. 
Après 30 ans de vie cachée à Nazareth, il inaugure sa 
vie publique. Il pose un geste curieux : il demande à 

Jean Baptiste de le baptiser. Ce dernier s’étonne et trouve que les rôles sont inversés. Mais 
Jésus l’invite à laisser faire. Quel est donc cet homme qui met tout à l’envers ? La voix du 
Père fend le ciel, et le désigne comme son Fils bien-aimé ; l’Esprit telle une colombe nous 
rappelle l’Esprit de la Genèse planant sur les eaux : c’est le début de temps nouveaux. 
Puissions-nous, nous aussi, trouver la joie avec ce Fils bien-aimé. 

Anne-Marie Aitken, 
xavière 

 

Ce dimanche nous sommes dans l’action de grâce, pour  
18 baptisés de l’année 2019 et leurs familles 

 
Jayden  Plumez Finn Broquet 
Rémy  Pugnant-Gros Amelchenko Fiona Gobat 
Kiara Zina  Pugnant-Gros Amelchenko Giulian Moreno 
Mathis Ntisinzira Alana Da Silva Moura 
Joseph Angelo Porcaro Iliana Kiener 
Joël Bugnon Aris Steen 
Kaycie Mast Sofia Angelina Verrillo 
Gioia Di Marzo Mila Maniaci 
Yvann Faivre Alessia Péteut 
 
Nous leur souhaitons de vivre, de la grâce extraordinaire qui leur a été donnée le jour de leur 
baptême. Le Seigneur les appelle par leur nom et leur indique le chemin qui s’ouvre devant eux. 

Cet appel s’adresse à nous tous 
 



La quête de ce dimanche, est destinée à un fonds de solidarité pour la mère et l’enfant, et 
SOS Futures Mamans. Ces institutions accordent de l’aide à toute femme en difficulté à la 
suite d’une grossesse, d’une naissance et/ou la prise en charge d’un enfant en bas âge. 
Merci de votre générosité ! 

Le produit de la quête en faveur de l’œuvre séraphique, Maison St-Antoine à Soleure, 
s’élève à CHF 350.80 

 
1ère lecture : Isaïe 42, 1-4. 6-7 
« Voici mon serviteur, qui a toute ma faveur. » 
Psaume 28 
« Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant 
la paix. »  
2ème lecture : Actes des Apôtres 10, 34-38 
« Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint. » 
Evangile : Matthieu 3, 13-17 
« Celui-ci est mon Fils bien-Aimé en qui je 
trouve ma joie. » 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à 
Tristan Clémence 
Élora et Abigail Lallemand 
Qui entrent ce samedi et dimanche dans la grande famille de 
l’Eglise, par le sacrement du baptême. 
 
Une pensée, une prière pour  
Gilberte Zuber–Marion 
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

 

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 faire dévier de sa finalité 
primordiale : le Salut 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 13 janvier 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants de 1ère et 2ème année de catéchèse à la MdO 
A 17h30 Chapelet N.-D. de Fatima de la communauté portugaise à Notre-Dame 
De 19h15 à 19h45 Groupe de prière à Notre-Dame 
 
Mardi 14 janvier 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants de 1ère et 2ème année de catéchèse à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 15 janvier 
A 08h30 Prière des Laudes 
A 09h15 Evangile à la maison chez Yolande Leuenberger 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
 

 Jeudi 16 janvier 
A 19h30 Rencontre du 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 17 janvier 
De 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à la crypte à Notre-Dame 
 

 Samedi 18 janvier 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 

 Dimanche 19 janvier, 2ème dimanche du temps ordinaire 
A 10h00 Célébration œcuménique suivie de l’apéritif à Notre-Dame. 
 
 
 
 
 

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

 

Marcel Schaller et parents défunts Lucienne Boegli-Cuenin 
Arsène Charmillot Marcel Eschmann et parents défunts 
Jeanne Chappuis-Candolfi et son époux Marcel Chappuis 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

" 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 
 

 

Au printemps à Moutier 
Parcours pour vivre en pardonné 

pour les 7 à 107 ans 
 

13 mars ; 27 mars ; 8 mai 2020 
de 19h00 à 21h15 

 
Bulletins d'inscription à disposition à 
l'entrée de l'église. 
 
A retourner au secrétariat de la cure 
d’ici fin janvier 2020. 
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