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Qui est prêt à abandonner son 
métier, son gagne-pain, sa 
famille pour suivre un homme 
dont la réputation en fait une 
sorte de prophète ? Un gourou, 
Jésus ? Cela ne lui ressemble 
pas. Que comprendre de cette 
immédiateté, de cet « aussitôt » ? 
Jésus voit des pêcheurs, il les 
appelle et eux, en réponse, 

laissent leurs filets et le suivent. Que sommes–nous prêts à laisser 
pour suivre Jésus ? Et que nous faut-il laisser ? De quels attachements 
devons-nous nous débarrasser ? Jésus invite à la conversion donc à 
un changement radical. Dès le début du récit, on apprend que lui aussi 
a quitté son village, ses collines, la vie qu’il connaissait bien, pour 
s’établir au bord du lac, à Capharnaüm, une bourgade aux frontières 
d’autres cultures. Serait-ce que lui s’approche de nos Capharnaüm 
pour nous inviter à le suivre aussitôt ? Bonne question pour ce 
dimanche de la Parole de Dieu. 
 

Marie-Bernadette Caro, 
CVX 

A la maison 
 

Un « capharnaüm », sait-on encore ce que c’est ? Le mot est aujourd’hui 
délaissé au profit d’un terme plus cru. Toujours est-il que cela signifie un 
grand désordre, un bric-à-brac, où l’on a du mal à retrouver ce que l’on 
cherche et parfois soi-même ! De temps en temps, et le début d’année est 
un bon moment pour cela, il nous faut regarder notre chambre et nos 
placards. Dans quel état sont-ils ? Un modèle d’ordre ou un véritable 
capharnaüm encombré de tonnes de choses inutiles à notre vie et qui 
pourraient nous entraîner vers des zones mortifères. Alors, hop ! C’est le 
moment de trier, vider, donner et trouver le rangement qui nous rendra 
dynamisme et force de vie. En hiver, c’est utile ! 
 

www.versdimanche.com 



La quête de ce dimanche, est destinée à Caritas Jura. Cette institution accompli un travail 
professionnel de proximité et de soutien à des personnes en difficultés non loin de chez nous, 
il se déploie sur l’ensemble du Jura pastoral, à travers ses différents ateliers et pôles de 
conseils. Elle a un impératif besoin de soutien. 
Merci de votre générosité ! 

Le produit de la quête en faveur de la fondation de solidarité « la mère et l’enfant » 
s’élève à Frs 600.70 

 
     

1ère lecture : Isaïe 8, 23b–9,3 
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a 
vu se lever une grande lumière. » 
Psaume 26 
« Le Seigneur est ma lumière et mon salut. »  
2ème lecture : 1 Corinthiens 1, 10-13.17 
« Pas de division entre vous. » 
Evangile : Matthieu 4, 12-23 
« Convertissez-vous, car le Royaume des 
Cieux est tout proche. »  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

A L’OCCASION DE LA JOUNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 
Face aux grandes questions actuelles, un modèle s’impose, 
celui de : RAOUL FOLLEREAU 
D’abord considéré comme l’apôtre des lépreux, celui qui a 
dénoncé courageusement le rejet dont étaient victimes quinze 
millions de malades de la lèpre dans le monde, nous a ensuite 
enseigné comment combattre toutes les lèpres : 
Il pensait alors à la faim, la maladie, l’égoïsme, les inégalités 
sociales… 
Aujourd’hui, il ajouterait : la dégradation du climat mondial. 
Car son message est plus que jamais d’actualité. C’est pourquoi, l’association suisse 
Raoul Follereau soutient, dans les pays du Sud, à côté de la lutte contre la lèpre, 
l’aide à l’enfance défavorisée, les activités féminines, les initiatives de 
développement locales, les efforts de reboisement et de sauvegarde de la nature. 
Les défis sont immenses et il est urgent de les relever. C’est ce que nous affirmons 
dans un petit livre qui vient de sortir de presse et qui reprend les idées que ce grand 
humaniste a martelées tout au long de sa vie. 

"Demain, c’est nous !" 
Renseignement et commande : Ass. Suisse Raoul Follereau – Ch. Des Grives 16 – 1024 Ecublens 

Tél. 021 312 33 00  -  e-mail : raoulfollereau@raoulfollereau.ch 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 27 janvier 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 19h15 à 19h45 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

Mardi 28 janvier 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 29 janvier 
A 08h30 Prière des Laudes 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 18h30 à 20h30 Répétition de la chorale Saint-Augustin à la MdO 
A 20h15 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO 
 

 Jeudi 30 janvier 
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 
 

 Samedi 1er février 
A 09h00 Randonnée des amis de Saint-Jacques 
De 10h00 à 12h00 Rencontre de l’Eveil à la foi à la MdO 
De 15h00 à 17h00 Temps fort parcours de première communion 
A 17h30 Célébration eucharistique animée par le chœur mixte Sainte-

Cécile à Notre-Dame 
 
 
 
 
A 19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 

 Dimanche 2 février, Présentation du Seigneur au Temple 
A 08h45 Messe à la chapelle à Crémines 
 
 
 
 

A 10h15 Célébration eucharistique animée par la chorale Gaudete à Notre-
Dame. 

 
 
 
 

De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine miséricorde à Notre-Dame 
A 17h30 Messe pour tout l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis avec la 

présentation des Falistes de l’EPP-P à Tavannes 

Marcel Schaller et parents défunts Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 
Les défunts des familles Castro et Romar Arsène Charmillot 

Martha et Jean-Louis Ruch Max Ruch 
Fanny Strambini 
 

Intention particulière Frédy Seydoux 
Christane Bregnard Suzanne Weber 
 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VIE ET LÉGENDES 
ILLUSTRÉES D’URSANNES 

EXPOSITION 
Du 6 au 16 février 2020 – Entrée gratuite 

Je/Ve/Sa de 14h à 18h 
Di de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Galerie, Le Caveau- Rue du Quartier 4 – St-Ursanne 
 

Michel Marchand, artiste de St-Ursanne, a produit 12 dessins en relation avec la vie et les 
légendes du moine Ursanne. Ceux-ci ont donné l’occasion aux sculpteurs de la Ville de les 
réaliser sur des bas-reliefs sculptés par leurs soins. L’exposition sera complétée par 6 toiles 
de l’artiste Seeberg (Paul-André Boegli), réalisées il y a quelques années sur le même thème. 

 

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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