
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

12e DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE 

FEUILLE DOMINICALE 

20 et 21 juin 2020 / Ariane  Droz 

Ce dimanche, nous retrouvons le temps ordinaire, temps d’intériorisation et 
de maturation pour goûter la présence de Dieu dans nos vies.  

 

1ère lecture : Jérémie 20, 10-13 
« C’est à toi que j’ai remis ma cause »  

Psaume 68 

2ème lecture : Paul 5, 12-15 

«La mort est passée en tous les 
hommes» 

Evangile : Matthieu 10, 26-33 
« Soyez donc sans crainte » 

L’évangile évoque l’éventualité de la persécution des Apôtres et de leur mise à mort pour 

avoir proclamé la parole de Jésus. Leur sort sera très semblable à celui de Jérémie et de 

tous les prophètes de l’Ancien Testament. La consigne de Jésus à ses Apôtres est : «  Ne 

craignez pas. ». Comme celle de Dieu à Jérémie, lorsqu’il a appelé ce dernier à être son 

prophète : « Ne les crains pas » (Jr 1,8). Les Apôtres savent que le Créateur, qui veille sur la 

vie des oiseaux, protège plus encore celle de ses envoyés. Les défis seront nombreux et 

vertigineux. Mais Jésus lui-même promet d’intercéder devant le Père pour tous ceux qui se 

seront déclarés pour lui « devant les hommes ».   Ref. Les Cahiers Prions en Eglise  

Jésus disait à ses Apôtres « Ne craignez donc pas ces gens-là ; rien n’est voilé qui ne 
sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les té-
nèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, pro-
clamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer 
l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien 
que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne 
tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de 
votre tête sont tous comptés.  
Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Qui-
conque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour 
lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, 
moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »  Mt 10, 26-33 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 10, 26-33 



KidsGames  

10 - 14 août 2020 

Tu as la possibilité de participer à 
une semaine d'activités sportives 
et de découvertes de la Bible avec 
plein de copains du 10 au 14 août 
2020 à la Marelle à Tramelan. Ces 
olympiades se déroulent tous les 
deux ans depuis 2004 et sont orga-
nisés par région. 

Ces activités te permettront de mettre en avant tes valeurs bibliques et de vivre une 
expérience originale durant les après-midis de 13h30 à 17h00. Ceci sera possible 
grâce au comité d'organisation des KidsGames de Tramelan qui a décidé de maintenir 
la semaine des KidsGames à la Marelle du 10 au 14 août 2020.  

Mais, compte tenu des contraintes actuelles et envisagées pour les mois qui vien-
nent, cette semaine sera vécue avec les changements suivants : 

• Un plan de protection adapté aux exigences légales du moment sera mis en place. 

• Il n'y aura que les après-midis d'organisées à la Marelle (13h30–17h00). Les après
-midi seront essentiellement consacrées au sport, en extérieur ou dans les salles 
de sport intérieures. 

• Les KidsGames commenceront lundi 10 août à 13h30 et finiront le vendredi 14 
août. La traditionnelle cérémonie de clôture avec les finales est encore à l’étude, 
et la cérémonie d’ouverture du 9 août est annulée. 

• Les tarifs seront évidemment adaptés vers le bas, à savoir de Frs 30.- par enfant, 
25.- pour les frères et sœurs pour toute la semaine. 

• Les règles de composition des équipes restent inchangées (tranches d’âge, mixité, 
coachs…). 

• La recherche de volontaires bénévoles continue dans les domaines de l'intendance 
et de l’arbitrage. 

Le comité d’organisation de Tramelan est très attaché aux KidsGames et a tout fait 
pour sauvegarder l'essentiel de cet évènement régional très attendu tant par les en-
fants que par les adultes.   

En cas d’intérêt veuillez contacter Cédric Jung, jbj@kidsgames.ch (076 723 16 89) 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Lundi 22 juin 2020 

19h15-19h45 Groupe de prière à Notre-Dame 

Mardi 23 juin 2020 

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

20h00 Retrouvailles du Chœur Ste-Cécile à la MdO (pas de répétition) 

Mercredi 24 juin 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame 

19h45-21h45 CdOp à la MdO 

Jeudi 25 juin 2020 

19h30 Conseil de paroisse à la MdO 

Vendredi 26 juin 2020 

19h30-22h00 Pré-planification pastorale à la MdO 

Samedi 27 juin 2020, 13ème dimanche du temps ordinaire 

09h30-11h30 Rencontre du Madep à la MdO 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

Dimanche 28 juin 2020, 13ème dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 Gérard Schacher  Edouard et Madeleine Schacher 

 Yvonne et Charles Schneider, MF 

 Gabriel Ruch Roger Ackermann, MF  

 Cécile, Célestin et Jean-Louis Ostorero Anne-Marie Candolfi, née Gamboni, MF 

 Les défunts des familles Christe et Mahon  

La quête de ce dimanche est destinée à l’aide aux réfugiés par Caritas Suisse. Le statut de réfugié est 

difficilement supportable, votre soutien permet à Caritas d’améliorer leur protection et leur sécurité 

alors qu’ils sont confrontés à une situation de vulnérabilité. Merci pour votre générosité.  

Le produit de la quête diocésaine pour soutenir les responsabilités de l’évêque  

au niveau de la Suisse entière se monte à Frs 268.55 

Une pensée, une prière pour 

Philippe Guerdat 
Qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 



Rendez-vous en mai 2021 

Nous vous avions annoncé le report du pèlerinage in-
terdiocésain de Notre-Dame de Lourdes à l’automne 
2020. Le pèlerinage ne pourra malheureusement pas 
avoir lieu cette année et nous vous donnons rendez-
vous en mai 2021.  

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 

 

  Préparation d’un cadeau-surprise  

Un cadeau-surprise est en cours de préparation pour le départ des Sœurs de la 

communauté d’Ingenbohl de Moutier. Afin de  permettre à chacun de signer un do-

cument, vous pouvez vous rendre au secrétariat de la cure du mardi au vendredi 

durant les heures d’ouverture, et à la Maison des Œuvres les : 

• Samedi 27 juin 2020 de 08h00 à 09h00 de 15h30 à 16h30  

• Dimanche 28 juin 2020 de 08h30 à 09h30 de 18h00 à 19h00  

 Votre été à Moutier 

Les messes ont lieu tous les mercredis ma-

tins à 8h30, les samedis à 17h30 et  

dimanches à 10h15 ceci sans interruption, durant toute l’année, à l’église Notre-

Dame à Moutier.  La feuille dominicale est également éditée durant la période esti-

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

www.notredame.ch. Toutefois, la messe qui a lieu à la chapelle de Crémines le 

1er dimanche du mois ne rependra que le dimanche 6 septembre 2020 à 8h45. Le 

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

mail. Pour annoncer une intention de messe, vous pouvez vous rendre au secréta-

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