
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

17e dimanche  

du temps ordinaire 

FEUILLE DOMINICALE 

25 et 26 juillet 2020 / Ariane  Droz 

Le Mouvement chrétien des retraités (MCR), appelé 
aussi Vie Montante, offre la possibilité de passer un 
après-midi convivial et de porter une réflexion sur un 

thème proposé annuellement par les responsables internationaux du mouvement. 
La saison 2019 – 2020 nous invitait à réfléchir sur le thème « Alliance ». Les 
membres ont beaucoup apprécié le sujet.  

Le prochain thème sera « Ecoute ». L’échange entre les membres apporte beau-
coup de richesse.  

Nous sommes en retraite mais pas en retrait. Ensemble nous cherchons des ré-
ponses et pistes d’action. Dans notre communauté de Moutier, les 6 ou 7 réunions 
annuelles ont lieu une fois par mois, de septembre à juin sous l’animation d’un 
conseiller spirituel. En général le mercredi après-midi de 14h15 à 16h30.  

La séance se termine par un petit moment de détente autour du verre de l’amitié 

et d’une friandise confectionnée par des membres. Elles sont complétées par un 

pèlerinage et une récollection qui regroupent les sections du Jura Pastoral. 

Nous accordons beaucoup d’importance à l’amitié. Une journée récréative est aus-

si organisée. 

Le mouvement est destiné aussi bien aux jeunes retraités qu’aux plus anciens. Le 

mélange de générations ne peut être que bénéfique. Le groupe est bien soudé et 

partage volontiers ses idées et commentaires dans le respect. 

Nous accueillons avec plaisir tout nouveau membre, certain qu’il apportera de la 

richesse au groupe. Quel que soit votre âge, vous avez votre place dans ce monde 

en mutation et vous êtes une richesse pour la société et pour l’Eglise. S’adresser au 

secrétariat de la cure (032 493 11 63) qui donnera les coordonnées de contact. 

 Gérard Crelier, responsable du MCR Moutier 

Les témoignages sont un partage fraternel  

et une réflexion sur le sens de la vie 

Vivre ensemble à Moutier  



 

1ère lecture : Rois, 3, 5.7-12 
« Je te donne un cœur intelligent et sage » 

Psaume 118 

2ème lecture : Romains, 8, 28-30 

« Tu as révélé aux tout-petits les mystères 
du Royaume » 

Evangile : Matthieu, 13, 44-52 
« On ramasse dans des paniers ce qui est 
bon, et on rejette ce qui ne vaut rien » 

 

Nos offrandes durant ce temps estival 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   
 l’Association FONDWA en Haïti  
Ces associations ont besoin de notre soutien afin de perpétuer dans les meil-
leures 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 après la période d’été. 

 D'avance merci de vos gestes de partage  

Illustration : Benoît Mercier 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Mercredi 29 juillet 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame 

Samedi 1er août 2020, 18ème dimanche du temps ordinaire 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

Dimanche 2 août 2020, 18ème dimanche du temps ordinaire 

08h45 Pas de messe à Crémines 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 Fredy Seydoux 

  Giuseppina Mouttet-Varga et parents défunts 

 Les défunts des familles Castro et Romar 

La planification pastorale aura lieu le 26 août 2020 

Les responsables des groupes et 

mouvements se sont rencontrés 

le vendredi 26 juin 2020 pour la  

pré-planification pastorale. 

Nous invitons donc les respon-

sables à transmettre la liste de 

leurs activités prévisibles jusqu’au 

31 décembre 2020.  

Les activités des groupes et mouvements vous seront communiquées après 

cette rencontre. 

Une pensée, une prière pour 
Michel Bron 
Qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. Nous présentons nos 
sincères condoléances à la famille en deuil. 

 Jean-Louis Gygax 



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

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

Nous vous présentons un monastère ou une Abbaye de Suisse  

L'abbaye d'Einsiedeln a été construite au 18e siècle sous la forme d'un bâtiment 
baroque avec quatre cours intérieures. En 835, le moine bénédictin Meinrad 
avait établi un ermitage sur ce site, puis on y avait construit des édifices romans 
et gothiques. Dans l'église abbatiale, la chapelle des Grâces en marbre noir abrite 
la célèbre Vierge Noire du 15e siècle sous une coupole ornée de fresques.  
 
Outre les appartements destinés aux moines, l'abbaye comprend une école, dix 
ateliers, une cave pour le vin de l'abbaye ainsi que des écu-
ries abritant les chevaux élevés par les moines.  

En proposant des concerts, des visites guidées et des 
messes publiques, les moines bénédictins invitent les visi-
teurs à participer à leur vie et à découvrir un des couvents 
les plus magnifiques de Suisse. 

Accès : En train de Zurich directement à Einsiedeln.   

Le monastère se trouve à environ 15 minutes à pied de la 

gare. www.kloster-einsiedeln.ch  
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http://www.notredame.ch
http://www.kloster-einsiedeln.ch/

