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Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte 
des Actes des Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte 
pour soutenir notre prière. 

  

""  IILLSS  NNOOUUSS  OONNTT  TTÉÉMMOOIIGGNNÉÉ  UUNNEE  HHUUMMAANNIITTÉÉ  PPEEUU  OORRDDIINNAAIIRREE  ""  
Ac 28,2 

 

Cette phrase nous rappelle la joie de la mission 
chrétienne. Les Églises existent pour faire 
rencontrer et aimer Jésus. La mission n’a 
jamais été facile ou de tout repos. 
Redécouvrant la vocation missionnaire de 
chaque disciple du Christ, nous éprouvons 
également résistances et hostilités. Cependant, 
nous ne perdons pas courage au milieu des 
tempêtes. Nous renouvelons notre foi dans 
l’action de Dieu. Il agit non pas en dépit mais 
dans le Seigneur fait Serviteur, non pas malgré 
mais dans l’épreuve de la Croix. Car Dieu nous 
a choisis de toute éternité en Jésus son Fils. 

Plus encore, nous lisons ce verset comme une manifestation de 
l’élection divine envers nous. Le Père et le Fils nous ont, les premiers, 
témoigné cette humanité peu ordinaire. Dans leurs relations 
trinitaires, le Père et le Fils nous appellent à l’existence par leur 
amour mutuel. Lorsque nous n’avions ni forme ni visage, les 
Personnes Divines nous associaient à leur Vie. Là résident le principe 
et la dignité de notre vie. Tout être humain est aimé par le Père de 
l’amour prodigué au Fils. Tout être humain est vu par le Père sous 
l’horizon du Fils incarné. Par Dieu, nous sommes devenus vraiment 
humains puisque par l’homme, Dieu a montré la vraie divinité ! 
Soyons dans la joie de recevoir une telle humanité pour 
témoigner d’une telle divinité !  

Paroisse réformée 
Moutier 



Prière pour l'unité des chrétiens 
 

Dieu Éternel et Miséricordieux,  
toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions, 
Père, et nous te supplions de rassembler, par ton Esprit-Saint, tout ce qui est divisé. 
Veuille aussi nous accorder de nous 
convertir à ton unité, de rechercher ton 
unique et éternelle vérité, et de nous 
abstenir de toute dissension. 
Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, 
une seule volonté, une seule science, un 
seul esprit, une seule raison. 
Et, tournés tout entiers vers Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une 
seule bouche, et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. 
Amen.                                                                                                                  Martin Luther 
 

 
 

La quête de ce dimanche de l'Unité des Chrétiens est destinée aux activités de la 
Société biblique suisse - école de la Parole - pour trois projets : à savoir la 
production de la brochure annuelle de lectio divina; et l’organisation d’une journée 
de formation biblique sur les textes de la brochure. De plus, pour marquer ses 25 
ans, l’Ecole de la Parole recevra Anselm Grün pour une conférence (www.ecole-
de-la-parole.ch).  Merci de votre soutien en faveur de l’œcuménisme en Suisse ! 
Le produit de la quête du 1er janvier 2020 pour Entraide communautaire Frs  385.90 
 Mission intérieure    Frs 466.95 

Une pensée, une prière pour  
Edwin Saner, 
Jean-Claude Froidevaux et 
Roland Claude 
qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 
 

1ère lecture : Ac 27, 18 – 28, 10 
Le lendemain, comme nous étions toujours violemment 
secoués par la tempête, on jetait du fret.  
Evangile : Mc 16, 14-20 
Et il leur dit : « Allez par le monde entier, proclamez 
l’Évangile à toutes les créatures. » 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’initiative de la nouvelle pasteure, Liliane Gujer, afin d’améliorer l’œcuménisme 
entre nos deux paroisses, réformée et catholique, et de coordonner les événements 
œcuméniques, la création d’un groupe va se faire au sein de la paroisse réformée. 
Intéressé-e à rejoindre ce groupe ? Contact : secrétariat de la paroisse réformée au 
032 493 41 95 ou secretariat.moutier@par8.ch.  

mailto:secretariat.moutier@par8.ch


 

LA VIE de nos PAROISSES 
 

 

 Lundi 20 janvier  
De 16h00 à 18h00 Etape de vie pré-ados à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 21 janvier 
De 14h00 à 17h00 Rencar entre la Sociét’halle et le Collège 
De 16h00 à 18h00 Etape de vie pré-ados à la MdO 
 

 Mercredi 22 janvier 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 19h00 à 21h00 Soirée de lancement de la campagne œcuménique de Carême  
 à la MdO 
De 20h00 à 22h30 Ecoute-voir à la MdO 
 

 Jeudi 23 janvier 
De 20h00 à 22h00 Répétition de Saint-Kizito à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise 
 

 Vendredi 24 janvier 
De 19h30 à 22h00 Préparation de la MvP Jeunes et Familles à la MdO 
 

 Samedi 25 janvier 
De 09h00 à 16h00 Préparation de la MvP Jeunes et Familles à la MdO 
A 17h30 Célébration eucharistique animée par la chorale St-Kizito  
 à Notre-Dame 
 
 
A 18h00 Rencontre Ados au local des Jeunes 
Dès 19h00 Soirée de partage de la communauté italienne à la MdO   

 Dimanche 26 janvier, Dimanche de la Parole 
A 10h15  Célébration eucharistique animée par le chœur mixte Ste-Cécile  
  à Notre-Dame 
A 19h00 Culte Taizé à Grandval 
 

 Jeudi 30 janvier 
A 14h30 Rencontre des Aînés au Foyer – après-midi récréatif jeux 
 

 Dimanche 2 février  
A 10h00 Culte des laïcs – installation de deux conseillers de paroisse :  
 Anne Boegli et Jacques Greppin 
 

 Dimanche 9 février 
 A 17h00 Culte d’installation de la pasteure Liliane Gujer  
   à Grandval 
 

 

Gertrude et Emile Fleury 
 

Marcel Schaller et parents défunts MF, Edmond Jolidon 



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. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFncLIr5rfAhVJWBoKHeiJAfAQjRx6BAgBEAU&url=http://har22201.blogspot.com/2016/02/saint-germain-et-saint-randoald-moines.html&psig=AOvVaw1Rjzf0yCxSIVEN22fm_7y5&ust=1544706818971162
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