
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

2e dimanche  
du temps ordinaire 

FEUILLE DOMINICALE 

16-17 janvier 2021 / Ariane Droz 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

du 18 au 25 janvier 2021 

 

 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est un événement annuel qui 

unit les chrétiennes et les chrétiens du 

monde entier pour se remémorer la prière 

de Jésus à ses disciples :  

« que tous soient un [...] afin que le 

monde croie » (Jn, 17:21).  

La célébration œcuménique de ce dimanche 

17 janvier marque le début de la semaine de 

l’unité. Nos prières chrétiennes seront unies 

à 10h00 à la Collégiale St-Germain à Moutier.   

Le thème de cette semaine a été choisi par la communauté œcuménique des 

sœurs de Grandchamp :   

« Demeurez dans mon amour  

et vous porterez du fruit en abondance » (Jn, 15, 1-17).  

 

Lettre pastorale de l’Evêque Felix Grmür 

Dans sa lettre pastorale pour le 2e dimanche du 

temps ordinaire, l’Evêque Félix Gmür nous tend 

la main pour nous guider sur notre chemin de re-

cherche et d’accomplissement de Foi.  

Par la rencontre avec Dieu, la plénitude et un 

sens à notre vie nous est offert.  

Nous avons imprimé la lettre de Félix Gmür qui est à votre disposition à l’en-

trée de Notre-Dame durant cette semaine de prière pour l’unité. Servez-vous. 



1ère lecture : Samuel 1 S 3, 3b-10.19 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » 

Psaume 39 

2ème lecture : Corinthiens 1 Co 6, 13c-15a.17-20 

« Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps » 

Evangile : Jean 1, 35-42 
« Ils restèrent auprès de lui ce jour-là » 

La quête de ce dimanche de l'unité des chrétiens est destinée à la société bi-
blique suisse. Organisation à but non lucratif supra confessionnelle, elle se mo-
bilise pour soutenir et promouvoir la traduction et la révision scientifique des 
textes bibliques. Elle prend part à la production et à la diffusion de la Bible dans 
des langues et éditions souhaitées par les Eglises en Suisse et à l’étranger. Merci 
de votre générosité ! 

Le jeune Samuel assiste le prêtre Éli au sanctuaire de Silo. Une nuit Sa-

muel entend une voix mystérieuse qu’il pense être celle d’Éli. Ce der-

nier lui répond « Je ne t’ai pas appelé; retourne te coucher ». Au troi-

sième appel, Eli pressent que l’appel vient de Dieu et lui dit « Va te re-

coucher, et s’il t’appelle, tu diras : Parle, Seigneur, ton serviteur 

écoute ». 

 

Le Seigneur appela Sa-

muel.  

 

De nouveau, le Sei-

gneur appela Samuel. 

 

De nouveau, le Sei-

gneur appela Samuel. 

 

«  Samuel ! Samuel ! » 



Lundi 18 janvier 2021 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. Port du masque obligatoire. Max. 50 per-
sonnes 

Mardi 19 janvier 2021 

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

Mercredi 20 janvier 2021 

08h30 Messe à Notre-Dame. Port du masque obligatoire. Max. 50 personnes sur 
inscription au secrétariat 

09h15 Evangile à la maison à Notre-Dame. Port du masque obligatoire. Max. 50 
personnes Annulé 

19h45 CdOp à la MdO Annulé 

Jeudi 21 janvier 2021 

19h30 Groupe de lecture, par visioconférence  

19h30 CP à la MdO (La Vie) 

Samedi 23 janvier 2021, 3e dimanche du temps ordinaire 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame. Port du masque obligatoire. 
Max. 50 personnes. 

Dimanche 24 janvier 2021, 3e dimanche du temps ordinaire  

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame. Port du masque obligatoire. 
Max. 50 personnes  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Béatrice Vauthier, 30e  Maria Del Mar Arietta, 1 an 

 Félix Arietta 

Suite aux directives reçues le 14 janvier par l’Evêché, les res-

ponsables des groupes et mouvements de la Paroisse sont in-

vités à reporter leurs activités pour ces prochaines semaines. 

Merci d’en informer le secrétariat.  

Le produit de la quête pour le Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant,  
SOS Futures mamans se monte à Frs 297.10. 



Le nombre de participants aux célébrations est toujours limité à 50 personnes. 

Dans la mesure du possible, il vous est demandé de contacter le secrétariat de la 

Paroisse au 032 493 11 63 pour vous inscrire :  

Mercredi 20 janvier à 08h30 à Notre-Dame  

Samedi 23 janvier à 17h30 à Notre-Dame  

Dimanche 24 janvier à 10h15 à Notre-Dame  

Dimanche 24 janvier à 19h00 culte de Taizé à Grandval (pas d’inscription) 

Mercredi 27 janvier à 08h30 à Notre-Dame  

Samedi 30 janvier à 17h30 à Notre-Dame  

Dimanche 31 janvier à 10h15 à Notre-Dame  

Mercredi 3 février à 08h30 à Notre-Dame  

Samedi 6 février à 17h30 à Notre-Dame  

Dimanche 7 février à 08h45 à Crémines (max 15 personnes)  

Dimanche 7 février à 10h15 à Notre-Dame 

Les secrétaires vous renseigneront volontiers. Tous les changements seront  

également annoncés sur le site internet www.notredame.ch.  

Inscriptions aux célébrations  

Narration complète de l’Evangile selon Saint Jean 

La narration complète de l’Evangile de Saint Jean qui devait être récitée par le 

diacre et bibliste Didier Berret le 27 janvier 2021 à Notre-Dame est annulée. Les 

personnes qui le souhaitent peuvent visionner 7 épisodes de ces récitations 

« par cœur » sur le site internet du Jura Pastoral.   

 

La campagne œcuménique 2021 de Pain pour le prochain et 

Action de carême aura pour thème :   

Justiceclimatique, maintenant! 
La rencontre qui était prévue le 27 janvier 2021 au Temple de Tramelan est an-

nulée. Le thème annuel est maintenu et les enjeux, éléments et possibilités 

d’actions pour une justice climatique seront abordés durant ce temps de Ca-

rême. 


