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Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles ! 

Il y a tout juste un mois, je vous écrivais au travers d’un petit édito de la feuille do-
minicale concernant les Eucharisties ; avec une phrase célèbre : « L’Eucharistie fait 
l’Église et l’Église fait l’Eucharistie. » 

Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir, après avoir vécu 
de nombreuses semaines sans Eucharistie (ou si ce n’est 
au travers des médias), nous pouvons à nouveau célébrer 
ensemble en l’église Notre-Dame à Moutier. Nous pou-
vons à nouveau faire communauté. Certes, ce ne sera pas 
simplement comme avant ; car il y a un avant pandémie 
et un après pandémie ! Nous devons, toutes et tous, en 
prendre impérativement conscience. Des contraintes 
strictes nous seront demandées et nous devrons les ap-
pliquer. 

Mais avant de venir à cela, permettez que je revienne à la 
Fête de la Pentecôte. Que nous raconte ce récit des Actes 
des Apôtres ? Que se passe-t-il de surprenant, d’extraor-
dinaire ? Les disciples, avec quelques femmes, sont réunis 
à Jérusalem dans une pièce où ils se trouvaient tous en-
semble. Lorsqu’ils sont réunis : « Tous furent remplis 
d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon les dons de l’Esprit. » Ce qui 
suit est, je trouve, extraordinaire ; car la foule les enten-
dait dans leurs propres dialectes. Nous sommes témoins 

d’une ouverture saisissante. C’est un monde nouveau qui est en train de naître. Il 
y a un avant Pentecôte et un après Pentecôte ; comme il y a un avant pandémie et 
un après pandémie !  

En France voisine, les églises ont été fermées durant ce temps de pandémie, et 
des voix se sont élevées pour réclamer l’ouverture. Quel paradoxe ; pourquoi ré-
clamer l’ouverture d’églises si ce n’est pour se sentir comme dans un cocon ? La 
Pentecôte, la venue de l’Esprit Saint ne nous montre-t-il pas autre chose ? 

Lorsque, comme nous le dit le texte des Actes des Apôtres, celles et ceux qui ont 
reçu l’Esprit Saint parlaient différents dialectes et que toute la foule à Jérusalem 



1ère lecture : Actes des Apôtres  2, 1-11 

« Alors leur apparurent des langues qu’on au-

rait dites de feu »  

Psaume 103  

2ème lecture : Paul, 12, 3b-7.12-13 

« C’est le même Dieu qui agit en nous tous » 

Evangile : Jean  20, 19-23 

« De même que le Père m’a envoyé, mois aus-

si, je vous envoie » 

les comprenait ; alors que craignons-nous ? L’Église de Jésus-Christ est toujours ap-
pelée à l’ouverture ! Qui plus est, suite aux dons de l’Esprit Saint.  

« Avec Le souffle, l’Église reçoit le langage de ceux à qui elle s’adresse. Elle reçoit 
d’eux leur culture avec ces expressions, leur histoire avec ses expériences. Elle se 
trouve ainsi à hauteur de visage, fraternelle avec tous les hommes. (…) Vaste dé-
pouillement des habitudes, promesses de rencontres nouvelles, que de rendre la pa-
role aux hommes. Elle demande non seulement que l’Église se mette à l’écoute et 
mêle sa voix à celles des hommes, mais aussi que l’Église se structure à taille hu-
maine afin de reconnaître en chacun les dons de l’Esprit. » (Mgr A. Rouet / Croire 
mais en quoi ? / p.89). 

Pour l’Équipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 

En ce week-end de reprise des messes, nous avons une pensée  

pour les défunts qui nous ont quittés durant le  confinement 

Sylvain Membrez, décédé le 14.03.2020  

Suzanne Bassi, décédée le 20.03.2020  

Joaquin Denis, décédé le 26.03.2020  

Michel Jolidon décédé le 04.04.2020  

Gérard Schacher, décédé le 07.04.2020 

Georges Stadelmann, décédé le 13.04.2020  

Emma Ozzeni, décédée le 17.04.2020  

Christine Louviot, décédée le 17.04.2020  

Claire Hennin-Stacher, décédée le 19.04.2020  

Cécile Monnerat-Beuchat, décédée le 27.04.2020  

Dounia Filieri-Hostettler, décédée le 08.05.2020  

Michèle Allemann-Berclaz, décédée le 09.05.2020  

« Ouvre nos cœurs à ta Parole d'amour et de vie. Que ton Esprit parle à notre esprit. Que nous trou-

vions en ta Parole, une lumière dans cette heure de tristesse, une certitude dans nos moments de 

doute, un réconfort dans notre douleur, et une force dans notre faiblesse. »  

La quête de ce dimanche est une quête diocésaine en faveur de la fondation du séminaire  

St. Beat de Lucerne. 



Ce qui suit, en résumé, est tiré des documents envoyés par les responsables de 
l’Église du Jura pastoral en lien avec le Diocèse de Bâle et la Confédération. 

Lorsque le plan de protection ne peut être pleinement respecté, les célébrations pu-
bliques restent interdites.  

C’est pourquoi l’évêque attend de chacun qu’il fasse preuve de responsabilité, de 
prudence et de patience. Il est recommandé de limiter pour le moment le nombre 
d’intervenants.  

Dès l’entrée dans l’église, des personnes vous accueilleront pour la désinfection des 
mains. Des places dans l’église seront prévues qui respectent les distances sociales. 
Les couples et les familles pourront se regrouper.  

Nous aurons la joie d’accueillir à nouveau l’organiste, mais malheureusement point 
de chants d’assemblée ni de chorale.  

La communion sera distribuée de manière sobre et exclusivement dans les mains en 
respectant une hygiène stricte.  

Lors de la sortie, il ne sera pas possible de rester sur le parvis et il faudra éviter tout 
attroupement sur le pas de la porte de l’église. 

Les personnes vulnérables ne doivent pas être exclues ; toutefois, elles doivent être 
encouragées à se protéger autant que possible d’une infection et à participer aux 
événements religieux via d’autres canaux. Elles décident individuellement si elles 
souhaitent se rendre à un rassemblement religieux.  

Les funérailles peuvent se vivre à nouveau au sein de l’église, toutefois avec les pres-
criptions d’hygiènes et de distance sociale. 

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer, 
qu’il n’y aura pas un retour aux activi-
tés normales avant la pause estivale 
(caté, rencontres diverses, …). 

La crise sanitaire que nous avons tra-
versée, et qui, aujourd’hui encore, 
pèse sur nos diverses activités écono-
miques, sociales, relationnelles engendre une fragilité humaine. Nous devons en te-
nir compte. 

Pour cela, nous sommes appelés à ouvrir des chemins nouveaux ; la vie pastorale ne 
se vivra plus comme AVANT, elle devra s’adapter. 

Pour l’Équipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 

Vade-mecum en vue des futures célébrations...  

Et des activités pastorales 



Horaires des messes et célébrations du mois de juin 2020 

Reprise des intentions de messes 

Samedi 30 mai, Notre-Dame, célébration eucharistique à 17h30 

Messe à l’intention des défunts durant la période covid-19 

Dimanche 31 mai 2020, Notre-Dame, dimanche de Pentecôte à 10h15 

Messe à l’intention des défunts durant la période covid-19 

Mercredi 3 juin 2020, Notre-Dame, messe du mercredi à 8h30 

Jeanne et Georges Tschiegg, Jean-Louis Gygax, Marie-Louise et Gérard Frésard-Comte et pa-

rents défunts 

Samedi 6 juin 2020, Notre-Dame, célébration eucharistique à 17h30 

Guiseppina Mouttet-Verga et parents défunts, Les défunts des familles Castro et Romar 

Dimanche 7 juin 2020, Notre-Dame, dimanche de la Sainte Trinité à 10h15 

Marie-Louise Py, MF, Martha Ruch-Christ, Jean-Louis Ruch, Max Ruch, MF 

Dimanche 7 juin 2020, pas de messe à Crémines 

Mercredi 10 juin 2020, Notre-Dame, messe du mercredi à 8h30 

Famille Jolidon-Fleury, Joseph Jolidon, Emma et Eugène Montavon et parents défunts, MF 

Samedi 13 juin 2020, Notre-Dame, célébration eucharistique à 17h30 

Ernest Stämpfli et parents défunts, Alexandre Vaquin, Jean-Pierre Lopinat 

Dimanche 14 juin 2020, Notre-Dame, Fête du Corps et Sang du Christ à 10h15 

Fredy Seydoux, Marguerite Steiner, Léa Müller-Gubler et Walter Gubler, MF 

Mercredi 17 juin 2020, Notre-Dame, messe du mercredi à 8h30 

Yvonne et Charles Schneider, Marius Pitiot, MF, Père Josèphe Fleury 

Samedi 20 juin 2020, Notre-Dame, célébration eucharistique à 17h30 

Iva Maria et Antonio Cantando, Marcel Eschmann et parents défunts, Parro Julian Octavio 

Dimanche 21 juin 2020, Notre-Dame, célébration eucharistique à 10h15 

Gertrude et Emile Fleury 

Mercredi 24 juin, Notre-Dame, messe du mercredi à 8h30 

Samedi 27 juin 2020, Notre-Dame, célébration eucharistique à 17h30 

Gabriel Ruch, Roger Ackermann, MF, Cécile, Célestin et Jean-Louis Ostorero,  

Anne-Marie Candolfi, née Gamboni, MF 

Dimanche 28 juin 2020, Notre-Dame, célébration eucharistique à 10h15 

Yvonne et Charles Schneider, MF 

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 

http://www.notredame.ch

