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Le don de soi : source de paix et de repos 

Après avoir revécu avec la liturgie de l’Eglise les grands événements de notre 
salut, de la Nativité à la Résurrection et jusqu’à l’effusion de l’Esprit au jour de 
la Pentecôte, après avoir récapitulé tous ces mystères dans la contemplation 
de la sainte Trinité et dans celle du don de Dieu 
à l’Eucharistie, il est bon d’entendre la voix de 
notre Seigneur nous inviter à prendre sur nous 
un joug, Son joug, afin de devenir Ses disciples. 
«Prenez sur vous mon joug, devenez mes dis-
ciples, car je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez le repos».  

Ce joug, c’est, selon saint Paul, la vie dans l’Es-
prit : «Frères, vous n’êtes pas sous l’emprise de 
la chair, mais sous l’emprise de l’Esprit, puisque 
l’Esprit de Dieu habite en vous … Car si vous vi-
vez sous l’emprise de la chair, vous devez mou-
rir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les désordres 
de l’homme pécheur, vous vivrez».  

Tuer l’homme pêcheur, travailler sur soi-même 
pour faire triompher le bien en son âme, voilà le joug que doit prendre le dis-
ciple du Christ. Pourtant, il ne s’agit pas ici d’ascèse extrême. Jésus est très 
clair dans l’Evangile :  

Il s’agit bien plutôt de mener au quotidien cet humble travail spirituel, fait de 
prière et d’amour du prochain, de fréquentation des sacrements et d’actions 
concrètes, pour apprendre le don de soi, seule source de vraie paix, de vrai re-
pos.  

  Chanoine Roland Jaquenoud, Abbaye de Saint-Maurice 

Illustration : Benoît Mercier 

«Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger» 



 
1ère lecture : Zacharie 9, 9-10 

«Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux»  

Psaume 144 

2ème lecture : Paul aux Romains 8, 9.11-13 

«Si par l’Esprit vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez» 

Evangile : Matthieu 11, 25-30 
«Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger » 

Cérémonie eucharistique du 23 août 2020 

pour le départ des Sœurs d’Ingenbohl 

Une cérémonie eucharistique aura lieu le dimanche 23 août 2020 à 10h15 à 

Notre-Dame à l’occasion du départ des Sœurs d’Ingenbohl de Moutier.  

Une infrastructure permettra de suivre la célébration à l’intérieur de l’église et 

à l’extérieur également. Nous vous convions donc toutes et tous à la célébra-

tion et à l’apéritif qui suivra.  

Afin de permettre aux Sœurs Françoise-Romaine et Marie-Germaine d’empor-

ter avec elles un souvenir de la communauté de Moutier, nous vous invitons à 

venir signer les deux livres d’or au secrétariat de la cure les mercredis et ven-

dredis de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00. Les signatures pour le cadeau 

peuvent être apposées jusqu’à fin juillet.  

Le lapin bleu 
Le lapin creuse. Il fait une pause, il semble 
fatigué. 
-Le petit ver de terre découvre le trésor par 
hasard. La galerie qu’il creuse est en zig-zag. 
-Le coffre a l’air solide, pourtant il est facile 
à ouvrir, il n’a pas de serrure. 
-Sur ce dessin, le lapin représente le savant : 
il creuse… et plus il creuse, plus il va entas-
ser de la terre au-dessus du trésor, moins il 
va trouver ce trésor. Il creuse, mais au mau-
vais endroit. 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Mardi 7 juillet 2020 

14h00-17h00 Rencar sur la place Ste-Catherine  

Mercredi 8 juillet 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame 

Samedi 11 juillet  2020, 15ème dimanche du temps ordinaire 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

Dimanche 12 juillet 2020, 15ème dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 Fredy Seydoux 

 Marisa Ferreira, messe anniversaire René Vogel et Laurie Vogel 

 Ernest Stämpfli et parents défunts Cécile, Célestin et Jean-Louis Ostorero  

 Les parents défunts des familles Oggier Mariette Acquadro 

 Yvonne et Charles Schneider 

 Famille Jolidon-Fleury Adélio Mason 

La quête de ce dimanche la quête de ce dimanche est en faveur des chrétiens de Terre 
Sainte. Par votre don vous contribuez à soutenir les tâches pastorales, sociales et catéché-
tiques des églises chrétiennes d’Orient. Merci pour votre solidarité. 
 

Le produit de la quête destinée à l’aide au Denier de St Pierre se monte à Frs 310.05. 

Bienvenue à 

Lucie Rose Nobel 
Qui entre ce samedi dans la grande 

famille de l’Eglise  



Retrouvez d’autres informations sur le site www.notredame.ch.  

Vous pouvez vous renseigner au secrétariat en appelant le 032 493 11 63 

 

Votre été à Moutier 
 

Les messes ont lieu à l’église Notre-Dame à Moutier   

 tous les mercredis matins à 8h30  

 tous les samedis à 17h30   

 tous les dimanches à 10h15  

La feuille dominicale est également éditée durant la période estivale et est à 

votre disposition à l’entrée de l’église et sur le site internet.  

 

La messe à la chapelle de Crémines reprendra    

 dimanche 6 septembre 2020 à 8h45  

 

Vous pouvez vous rendre au secrétariat de la cure :  

 tous les mercredis de 9h00 à 11h00 et de 14h00à 17h00  

 tous les vendredis de 9h00 à 11h00 et de 14h00à 17h00 

Le secrétariat de la cure est atteignable durant tout l’été au 032 493 11 63 et 

par e-mail à secretariat@notredame.ch.  
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KidsGames 10 - 14 août 2020 
Les activités KidsGames te permettront de mettre en 
avant tes valeurs bibliques et de vivre une expérience ori-
ginale durant les après-midis des 10 au 14 août 2020 à la 
Marelle à Tramelan. En cas d’intérêt veuillez contacter 
Cédric Jung, jbj@kidsgames.ch ou 076 723 16 89.  

http://www.notredame.ch

