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Jésus, tout au long de son ministère, s'est voulu de manière concrète le 
témoin de l'accueil de Dieu pour chacun, quitte à être critiqué.  

La question de l’accueil est présente, ou appelée à l’être, dans la préoccupa-
tion de toute Église. 

Cette préoccupation nous vient directement de l’enseignement biblique : 
“Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la 
gloire de Dieu” (Rm 15.7). On est très près du centre de la foi chrétienne, 
puisque cet accueil mutuel est lié au fondement de la vie chrétienne (la grâce 
reçue en J-C) et au but de la vie chrétienne : la gloire de Dieu. 

L’Écriture nous invite donc à l’accueil mutuel : il nous faudra découvrir ce que 
cela recouvre. Mais l’expérience concrète nous montre aussi l’importance de 
l’accueil. Dans bien des sphères de la vie, il peut devenir relativement détermi-
nant. 

Souvent, l'accueil est considéré, par le petit bout de 
la lorgnette. Évoque-t-on l’accueil ? Immédiatement, 
on pense : “Équipes d’accueil”, “Hôtesses d’accueil”, 
le sourire qui vous accueille... C’est important, 
agréable, nécessaire : mais parler d’accueil va plus 
loin.  

“Accueillir comme le Christ nous a accueillis” : n’est-
ce pas, finalement, la question de l’hospitalité que 
j’accorde à l’autre, dans sa personne tout entière ? 
N’est-ce pas, finalement, la question de la place que 
je suis prêt à lui accorder, avec son vécu, ce qui le ou 
la caractérise, ses différences, ce qui me bouscule 
peut-être ? 

C’est pour explorer ces questions que je nous invite 

à un parcours biblique. À chercher, ensemble, à dé-

couvrir “Les fondements bibliques de l’accueil”. 

Thierry Huser, pasteur de l’Église baptiste du Tabernacle, à Paris (2006) 
Illustration : Benoît Mercier 



 
1ère lecture : Rois 4, 8-11.14-16a 
«Quand il viendra chez nous»  

Psaume 88 

2ème lecture : Romains 6, 3-4.8-11 

«Vivant pour Dieu en Jésus Christ» 

Evangile : Matthieu 10, 37-42 
«Celui qui accueille m’accueille » 

Le Rencar est un espace de ren-
contre et d’écoute aménagé dans 
un camping-car stationné six jours 

sur sept devant des hôpitaux, des prisons ou dans des espaces publics du Jura et 
du Jura bernois. 

Stationné tous les mardis sur la place Ste-Catherine à Moutier, vous y trouve-
rez une écoute inconditionnelle et confidentielle de 14h00 à 17h00.  

Cet espace d’accueil est ouvert à tous et est un service pastoral de l’Eglise catho-
lique du Jura Pastoral. Outre la mention de la présence du Rencar dans l’agenda 
de la feuille dominicale, vous trouverez des renseignements sur des dépliants à 
l’église, au secrétariat et sur internet www.rencar.ch.  

Vous souhaitez contacter l’équipe par téléphone ? C’est possible du lundi au 
vendredi de 14h00 à 17h00 au 079 775 33 88.   

« La période entre 40 et 60 ans est parfois pénible à vivre : des problèmes fami-
liaux ou professionnels peuvent survenir. C’est aussi l’époque durant laquelle 
on perd ses parents ou des proches. »   
Selon Jean-Charles Mouttet, face à ce type de problématique, les hommes sor-
tent et tentent de surmonter les difficultés en s’entourant de copains, alors que 
les femmes vont chercher de l’aide :   

« Les personnes qui frappent à la 
porte du Rencar sont en majorité 
des mères de famille en détresse 
qui subissent une fracture familiale 
ou des problèmes financiers. »  



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Lundi 29 juin 2020 

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

Mardi 30 juin 2020 

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

20h15 Rencontre des parents du parcours de 1ère communion  à la MdO 

Mercredi 1er juillet 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame 

09h15 Evangile à la maison à la MdO (salle de la Vie) 

Samedi 4 juillet  2020, 13ème dimanche du temps ordinaire 

09h00 Balade des amis de St-Jacques (Rdvs devant Notre-Dame) 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame. Dès ce samedi nous accueil-
lerons le père Jean-Pierre qui animera les célébrations pour la période 
d’été. 

16h00 Baptême de Lucie Rose Nobel 

Dimanche 5 juillet 2020, 13ème dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

15h00-16h00 Adoration de la Divine miséricorde à Notre-Dame 

 Fredy Seydoux 

 Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 

 Les défunts des familles Castro et Romar 

 Les défunts des familles Christe et Mahon 

La quête de ce dimanche est destinée au Denier de St Pierre, qui contribue à un meilleur équilibre 

solidaire en faveur de diocèses situés dans des pays économiquement défavorisés. Par votre géné-

rosité vous témoignez concrètement des liens qui nous unissent à l’Eglise universelle.  

Le produit de la quête destinée à l’aide aux réfugiés par Caritas Suisse se monte à Frs 647.05 

Une pensée, une prière pour 

Jean-René Gassmann 
Qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 



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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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

