
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

Dimanche  
de la Parole de Dieu  

FEUILLE DOMINICALE 

23-24 janvier 2021 / Ariane Droz 

Institué par le pape François le 30 septembre 2019, le di-

manche de la Parole de Dieu est une invitation à valori-

ser la Parole dans nos vies.  

Nous célébrons donc tous les 3èmes week-ends du temps 

ordinaire la Parole de Dieu, qui nous invite à mettre les 

Écritures au cœur de notre vie de chrétien. Voici 

quelques citations du Pape François à ce sujet :  

 

« Lisons quotidiennement quelques versets de la Bible. Commençons 

par l’Évangile : tenons-le ouvert sur la table à la maison, portons-le 

avec nous dans la poche ou dans le sac, lisons-le sur le téléphone por-

table, laissons-le nous inspirer chaque jour ». 

«Pour suivre Jésus les bonnes résolutions ne suffisent pas, mais il faut 

écouter chaque jour son appel ». 

« Nous avons besoin de sa Parole : écouter, au milieu des milliers de 

paroles de chaque jour, cette seule Parole qui ne nous parle pas des 

choses, mais qui nous parle de la vie ». 

 

Une importance particulière est également donnée au silence lors de ce di-

manche, selon la note du cardinal Sarah : «En encourageant la méditation, [le 

silence] permet à la Parole de Dieu d’être reçue intérieurement par ceux qui 

l’écoutent.» Sources : Cahiers prions en Eglise, Journal La Croix  

Dimanche de la Parole de Dieu : un dimanche consacré à 
la Bible et à sa résonnance en nous. 
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1ère lecture : Jonas 3, 1-5.10 

« Lève-toi, va à Ninive » 

Psaume 24 

2ème lecture : 1 Corinthiens 7, 29-31 

« Il passe, ce monde tel que nous le voyons» 

Evangile : Marc 1, 14-20 

« ils le suivirent» 

« Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, 

le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car 

c’étaient des pêcheurs. Il leur dit :  

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. »  

Entre réticence et adhésion spontanée.  

Comme dimanche dernier, le thème de la vocation est à l’honneur. Jonas fait 

tout pour échapper à sa mission à Ninive et conteste la miséricorde de Dieu ! 

Quant aux duos de frères appelés par Jésus, leur adhésion est spontanée et ils 

quittent tout (famille et métier) pour le suivre.  Ref. Croire-la-Croix.com 

Le produit de la quête pour la société biblique suisse se monte 
à Frs 165.95 pour la quête du samedi 



Lundi 25 janvier 2021 

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

Mardi 26 janvier 2021 

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

Mercredi 27 janvier 2021 

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

19h30 L’évangile de Jean récité par Didier Berret à Notre-Dame Annulé 

Jeudi 28 janvier 2021 

18h00 Accompagnement des personnes en fin de vie Annulé 

Samedi 30 janvier 2021, 4e dimanche du temps ordinaire 

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

Dimanche 31 janvier 2021, 4e dimanche du temps ordinaire  

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

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Giovanni Ricciardi, 1 an Yves Theurillat 

La quête de ce dimanche est en faveur de Caritas Jura, institution sociale 
qui lutte contre la pauvreté en mettant en pratique les valeurs de solidarité 
et d’ouverture. Nous vous remercions de votre don. 

Les responsables des groupes et mouvements de la Paroisse sont invités à reporter leurs 

activités pour ces prochaines semaines. Merci d’en informer le secrétariat.  

 Marie-Josée Zanin-Koller, 30e  Julian Ottavio Parro 

Une pensée, une prière pour 

Misengabo Kanku 

qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 



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 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  

Mercredi 10 février à Notre-Dame  

Samedi 13 février à 17h30 à Notre-Dame  

Dimanche 14 février à 10h15 à Notre-Dame  

Mercredi 17 février à 16h00, liturgie de la Parole pour les familles et dis-

tribution des cendres à Notre-Dame   

Mercredi 17 février à 18h00, liturgie de la Parole pour les familles et dis-

tribution des cendres à Notre-Dame   

Mercredi 17 février à 19h30, messe des cendres à Notre-Dame   

Inscriptions aux célébrations  

Nous vous invitons à lire l’interview de Bastien Eschmann sur le site https://

www.cath.ch 

« Jeune jurassien engagé dans la vie profession-

nelle, politique et paroissiale, Bastien Eschmann 

vient de souffler trente bougies. C’est grâce aux 

autres – à des «témoins» – qu’il n’a jamais perdu 

la foi. Sa quête aujourd’hui? Donner du sens à sa 

vie en la donnant aux autres. »  

 

Bastien Eschmann: «La foi qui m'habite aujourd'hui, je la 

dois à d'autres» | © Grégory Roth  

«Notre Église a besoin de témoins de l’Évangile» 


