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L'ivraie et le bon grain côte à côte dans le 
champ, c'est l'image du Bien et du Mal qui se 
côtoient dans le monde, dans l'histoire 
magnifique et dramatique, et dans tout cœur 
humain. Et les questions récurrentes :  
- Pourquoi Dieu laisse-t-il le Mal se 

développer en face du Bien ?  
- Pourquoi n'arrête-t-il pas le bras du 

méchant ?  
- Pourquoi Dieu n'a-t-il pas programmé l'être 

humain à ne pouvoir faire que le Bien ?  
- Pourquoi l'a-t-il créé libre de choisir ses 

idées, ses actes, son chemin ? 
 

"Laissez pousser le blé et l'ivraie 
ensemble jusqu'à la moisson", répond le maître du 
champ. 

 

Nous le savons, la dignité divine de l'homme tient à sa capacité de 
liberté et de responsabilité. Rien n'est jamais décidé ni fatalement 
engagé par Dieu à la place de l'homme. Jusqu'à la fin des temps et le 
jugement dernier, la terre des hommes comportera le Bien et le Mal, 
l'ivraie et le bon grain. Or la grandeur et le salut de l'homme, c'est de 
s'appliquer à combattre le mal et faire gagner la vie et l'amour. C'est 
au bon grain de se montrer plus fort et vigoureux que l'ivraie. Jésus 
lui-même, grain de blé, a fréquenté des pécheurs. Sans ignorer et 
encore moins approuver leur péché et le mal dont ils se rendaient 
coupables, sa puissance d'amour en a fait changer plus d'un. Pierre 
sera l'un d'eux. En voyant pousser l'ivraie qu'il n'avait pas semée, le 
maître du champ aurait pu désespérer. Sa décision de laisser pousser 
ivraie et blé est un choix de confiance et d'Espérance en l'Avenir. 
 

- Savons-nous assez poser nos yeux sur les beaux épis de blé, 
promesse de moisson, qui poussent aujourd'hui dans le champ du 
Monde ? 

- Ne sommes-nous pas trop tentés et entraînés à ne regarder que 
l'ivraie ?                                                                                 Les billets du Père Lucien Marguet 

http://lucienmarguet.canalblog.com/


PRIER AVEC L’EVANGILE 
 

Seigneur, mon cœur ressemble-t-il à un champ où le blé et l’ivraie 
se mélangent d’une manière inextricable ? Quelques-unes de mes 
mauvaises herbes ont des racines profondes venant des défauts de 
mon caractère. Apprends-moi à les supporter avec patience. Aide-
moi à être patient vis-à-vis de l’ivraie que je remarque si clairement 
chez les autres. Ne permets pas que je les arrache de peur que je 
fasse plus de mal que de bien.  

Les premiers Chrétiens avaient le sentiment d’être perdus dans un monde immense 
d’incroyance. Les croyants aujourd’hui peuvent aussi se sentir menacés ou démodés. 
Mais la manière de croître des graines les plus petites peuvent susciter notre 
imagination. Elles croissent parce que c’est l’œuvre de Dieu. Dieu fera que le royaume 
s’épanouisse entièrement, et chacun y sera le bienvenu.  

                                                      www.unmomentsacre.com 
 

 

1ère lecture : Sagesse 12,13. 16-19 
« Il n’y a pas d’autre Dieu que toi, qui 
prenne soin de toute chose : tu 
montres ainsi que tes jugements ne 
sont pas injustes. »  
Psaume : 85 
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et 
de pitié, lent à la colère, plein 
d’amour et de vérité ! Prends pitié de 
moi. 
2ème lecture : Romains 8,26-27 
Frères, l’Esprit Saint vient au secours 
de notre faiblesse, car nous ne 
savons pas prier comme il faut. 
Evangile : Matthieu 13,24-43 
« D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ? ». 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D'avance merci de vos gestes de partage 
Nos offrandes durant ce temps de vacances sont destinées aux Œuvres 
missionnaires de la paroisse qui sont les trois principales missions de 
notre communauté : L’orphelinat « Maison de l’Espoir » au Kenya, 
l’ASURWE au Rwanda, et l’Association FONDWA en Haïti qui ont besoin 
de notre soutien, afin de perpétuer dans les meilleures conditions 
possibles leurs tâches d’éducations et de secours aux enfants démunis. 
Par notre partage, nous leur manifestons notre solidarité. 
Leur produit et destinataires respectifs vous seront communiqués comme 
habituellement à la reprise. 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Mercredi 22 juillet 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 

 
 

 Samedi 25 juillet 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 
 

 Dimanche 26 juillet 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe d'action de grâce de départ des 
Sœurs Françoise-Romaine et Marie-Germaine 

23 août 2020 – 10h15 – Notre-Dame de la Prévôté 
 

Si la situation de crise due au Covid-19 devait s’améliorer, nous proposons à tous 
les paroissiens, enfants, jeunes, adultes et aînés de s'unir pour animer les chants 
de cette célébration, sous la direction de Sylvie Salgat et d’Anaïs Nduwimfura, avec 
Philippe Gigandet au piano. 
Bienvenue donc pour une répétition le  

samedi 22 août 2020 de 09h00 à 11h30 à l'église. 
Le 23 août, nous nous retrouverons sur place à 09h00 pour une seconde répétition 
avant la messe de 10h15. 
A la joie de vous voir nombreux partager cette belle démarche communautaire. 
 
Afin de permettre aux Sœurs Françoise-Romaine et Marie-Germaine d’emporter 
avec elles un souvenir de la communauté de Moutier, nous vous invitons à venir 
rédiger un petit message dans les deux livres d’or au secrétariat de la cure les 
mercredis et vendredis de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 jusqu’au vendredi 
21 août.  
Les empreintes de doigt pour le cadeau symbolique peuvent être apposées 
jusqu’au vendredi 31 juillet. 
Merci de votre participation ! 
 

Une pensée, une prière pour  
Davide Baccari 
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

Saint-Ursanne : un été aux couleurs du 1400e 
Profitez de l'été pour (re)découvrir la cité médiévale 
 

Profitez de l'été pour découvrir, au grès de votre escapade dans la 
cité médiévale, les réalisations pérennes du 1400e : 
l’exposition « Le trésor de la collégiale », plus de 1400 ans 
d’histoire, un nouveau sentier des sculpteurs et les légendes liées 
à Ursanne sur les hauteurs de la ville, ainsi qu’une revalorisation 
de l’ermitage et du sarcophage contenant le squelette attribué à 
Ursanne, sans oublier le Circuit Secret Saint-Ursanne dont la 
direction artistique est signée John Howe ! 
En plus du pérenne à découvrir, plusieurs événements en plein air rythmeront les mois 
estivaux à Saint-Ursanne : 
 

• Spirituel - 14 heures en ermite - jusqu’au 31 août 
• Visites guidées du patrimoine religieux de Saint-Ursanne - Du 17 au 27 juillet 
• Marche de Saint-Ursanne à Montenol - 26 juillet 
• Pèlerinage de Luxeuil à St-Ursanne - Du 24 au 28 août ou du 31 août au 4 septembre 
• Contes - Une vie d’ermite à Saint-Ursanne - 28 août 

 

www.ursanne1400.ch                       www.jurapastoral.ch 
 

 
 
 

     
      
  

 
 

 

 

KidsGames 10 – 14 août 202 

Les activités KidsGames te permettront de mettre en avant 
tes valeurs bibliques et de vivre une expérience originale 
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.  

  

 

Tout beau, tout neuf 
 Heures d’ouverture du secrétariat durant les vacances : 

 

Tous les mercredis     de    9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 
Tous les vendredis     de    9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 
 

En cas de nécessité, vous pouvez appeler le 032 493 11 63 
Notre message d'accueil téléphonique vous donnera toutes les indications 
utiles. 
Que la pause estivale vous apporte joie et sérénité ! 
 

Retrouvez cette fiche dominicale et d'autres informations sur notre site : www.notredame.ch 
 

http://www.jurapastoral.ch/
http://www.jurapastoral.ch/
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