6ème dimanche
de Pâques
Paroisse Sts Germain & Randoald
Moutier

FICHE DOMINICALE 16 et 17 mai 2020
Ariane Droz

Fermeture de la Communauté des Sœurs à Moutier
Après 90 ans de fidèles et loyaux services, selon la formule consacrée, formule qui prend
en l’occurrence une dimension spirituelle puisqu’il s’agit de sœurs consacrées, après 90
ans de présence ininterrompue en Prévôté, la Province suisse de l’Institut Ingenbohl a décidé de fermer définitivement la Communauté des Sœurs à Moutier.
C’est avec grande tristesse que
l’Equipe pastorale et le Conseil
de paroisse ont accueilli ce
printemps cette regrettable
nouvelle. Malgré les démarches
des instances de la Paroisse, Sr
Dorothea, conseillère provinciale, a précisé que la décision
était irrévocable.
Sœur Françoise-Romaine et Sœur Marie-Germaine
De la communauté des Sœurs d’Ingenbohl

Dans sa lettre envoyée au Conseil de paroisse et à l’Equipe
pastorale, Sr Dorothea explique la position de la Communauté des Sœurs d’Ingenbohl. En
voici quelques extraits : « Comme aucune femme francophone n’est entrée depuis plusieurs décennies, nous n’avons pas de sœur que l’on puisse envoyer à Moutier. Les plus
jeunes sœurs de Suisse romande ont plus de 70 ans et ne sont pas toutes en bonne santé.
(…) Sr Marie-Germaine et Sr Françoise-Romaine sont restées dans le ministère de Moutier
bien au-delà de l’âge de la retraite. Toutes deux ont maintenant plus de nonante ans. Nous
ne voulons laisser aucune sœur seule dans un endroit, car nous avons choisi une vie en
communauté. Nous voulons permettre, à toutes deux, de vivre dans notre Communauté
des Sœurs à Fribourg, lieu qu’elles ont choisi en entrant au couvent. … »
Le départ des deux sœurs se fera de façon échelonnée. Sr Marie-Germaine sera la première à quitter très prochainement la Rue du Midi 8 pour des raisons de santé. Sr Françoise-Romaine la suivra en été.
Une célébration eucharistique de reconnaissance est prévue en août 2020, à condition que
les directives sanitaires le permettent. La messe sera suivie d’un repas au cours duquel se-

Le Conseil de paroisse et l’Equipe pastorale
Ci-contre : A l’occasion de la réunion de la Province
de Suisse, un nouveau vitrail a été installé dans la
salle commune des Sœurs à Fribourg pour commémorer les Sœurs en Suisse romande

http://www.ingenbohl-fr.ch/

ront rappelés les principaux événements qui
ont jalonné la vie passionnante de nos sœurs,
particulièrement celle de Françoise-Romaine,
dont le parcours ne peut pas se résumer à une
page A5 de la Feuille dominicale. Par conséquent, nous invitons les paroissiens à réserver
la date du 23 août 2020 pour cette grande fête
d’aurevoirs.

1ère lecture : Actes des Apôtres 8, 5-8.14-17
« … et ils reçurent l’Esprit Saint»
Psaume 65
2ème lecture : 1 Pierre 3, 15-18
« … rendre raison de l’espérance qui est en
vous »
Evangile : Jean 14, 15-21
« Je ne vous laisserai pas orphelins... »

Prêcher par la parole et par l’exemple
Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect.
Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même
où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ.
Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant
le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les
injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié
dans l’Esprit.
1 Pierre 3, 15-18
Une pensée, une prière pour
Dounia Filieri-Hostettler
Michèle Allemann-Berclaz
qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil.

Lettre à nos aînés
A mon tour le privilège de vous écrire. D’ordinaire, dans mon ministère de théologien engagé
au cœur de la communauté paroissiale, j’ai très
souvent la chance de partager un bout de route
avec plusieurs d’entre vous. Nos échanges – je
pense entre autres aux rencontres du Mouvement Chrétien des Retraités – sont une telle source d’enrichissement pour moi !
Depuis ma plus tendre enfance, j’ai eu un lien particulier aux plus anciens : j’ai toujours
développé une relation spéciale à la génération de mes grands-parents, à mes grandsoncles et tantes, nombreux dans ma famille. Ils me fascinaient : quelle épaisseur de vie
cumulée, quel savoir, quelle jovialité, quelle sagesse aussi ! La capacité à chanter et à rire
en toute simplicité ont été une superbe école pour moi, qui suis d’une génération plus
blasée. J’aime à dire que vous êtes les plus jeunes de tous, puisque c’est vous qui avez la
plus longue expérience de ce que c’est qu’être jeune !
Je voudrais donc rendre hommage à vous, qu’on appelle magnifiquement nos « aînés » :
vous n’êtes pas des « vieux », vous êtes juste nés avant nous ! De même que nous le serons pour les suivants ! Vous avez traversé les époques comme on surfe sur les vagues,
vous adaptant avec une habilité que j’admire, à un monde en constante évolution. La
technologie, les relations sociales, votre cadre de vie d’aujourd’hui, la prise de conscience
des enjeux planétaires, tout est si différent du contexte que vous avez connu durant votre
enfance et votre jeunesse ! Quelles générations à venir connaîtront autant de changements que vous ? Qui devra encore pareillement « se mettre à la page » dans les siècles
prochains ? En particulier si vous avez grandi dans nos petits villages de campagne, vous
êtes passés de conditions de vie proches du XIXe siècle à la société hyperconnectée que
nous connaissons, sans sourcilier, avec enthousiasme et soif de découverte.
Et au milieu de tout cela bon nombre d’entre vous ont gardé vivante la foi en un Dieu qui
se révèle petit au cœur du monde, de la crèche au tombeau vide. Que votre exemple
nous inspire en ces temps troublés, qui remettent en question nos certitudes et nos constructions sociétales. Qu’à votre suite nous puissions adapter notre vie à une réalité qui
nous lance de nouveaux défis, de la préservation de la planète au devenir commun et solidaire de l’humanité.
Merci d’être vous et tenez bon malgré tout !
Christophe Salgat, Assistant pastoral

Cet article a été publié dans le Journal du Jura
du jeudi 7 mai 2020

L’Eglise reste ouverte durant cette période de confinement.
Les intentions de messes sont présentes devant la statue de la
vierge. Bien que les rassemblements soient interdits, il est toujours possible d’aller prier, en respectant les consignes qui sont le
respect d’une distance de 2 mètres entre les personnes, le non regroupement et le lavage fréquent des mains.
Ariane Droz, Gérard Fridez et Nadia
Roth ont préparé un message pour la
fête des mamans de dimanche passé.

Suivre les messes
de l’Ascension et de Pentecôte sur Internet
les jeudi 21 et dimanche 31 mai 2020
Fête de l’entrée du Christ ressuscité dans la gloire du ciel
Quand ? Jeudi de l’Ascension, dès le matin, indépendamment de l’heure.
Comment ? Sur le site internet www.jurapastoral.ch
La célébration sera enregistrée la veille à la Collégiale de
St-Ursanne en présence de célébrants de tout le Jura pastoral.
M. Christophe Salgat, Assistant pastoral à Moutier y contribuera.

Prières pour demander à l’Esprit Saint d’allumer en nous le feu de son amour
Quand ? Dimanche de Pentecôte, dès le matin, indépendamment de l’heure.
Comment ? Sur le site internet www.jurapastoral.ch
La célébration œcuménique sera enregistrée la veille au Temple de Delémont en
présence d’intervenants de la paroisse réformée et catholique de Delémont.
Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur le site www.notredame.ch.
Vous pouvez aussi la recevoir chez vous par envoi postal en appelant le 032 493 11 63

