
 

 

 

  

 Paroisse Sts Germain & Randoald            FICHE DOMINICALE 29 FÉVRIER / 1ER MARS 

            Moutier                                                                                                              Ariane Droz 

Les graines du monde – l’Institut Vavilov  
Accès et conservation des semences  
Mardi 10 mars à 20h15 au Club 44 à La Chaux-de-Fonds  

Vous êtes cordialement invité·e·s à 
participer à une soirée exceptionnelle 
en partenariat avec le groupe de 
carême de la Chaux-de-Fonds et le 
Club 44.  

En admirant le travail photographique 
de Mario Del Curto consacré à la plus 
ancienne banque de graines au monde 
à Saint-Pétersbourg puis en 
prolongeant la discussion, nous nous 

poserons plusieurs questions :    

Pourquoi est-il important de conserver les semences ?   

Quelles sont les possibilités de conservation ?   

Est-ce que conservation veut forcément dire libre-accès ?   

Et en Suisse, quelles semences et comment les conserver ?  

•  Claudio Brenni, docteur de l’Université de Lausanne et auteur du livre « Souveraineté 
alimentaire et Semences »  

•  Martin Brüngger, biologiste et semencier bio pour légumes-bio-gemüse, la 
conservation du patrimoine maraîcher suisse et Sativa-Rheinau SA   

•  Mario Del Curto, photographe et auteur du livre « Les graines du monde, l’Institut 
Vavilov »  

La discussion sera modérée par Ester Wolf, responsable Droit à l’alimentation à Pain pour 
le prochain et se clôturera par un apéritif convivial.  

Club 44, Rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds. www.club-44.ch / Entrée libre. 

 

http://www.club-44.ch/
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvoir-et-agir.ch%2Fpour-les-paroisses%2F&psig=AOvVaw15BrKmAvuQdQHNf-QJKzG3&ust=1582728970792000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjWr5L77OcCFQAAAAAdAAAAABAJ


1ère lecture : Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a  

« Création et péché de nos premiers parents » 

Psaume 50 

« Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! »  

2ème lecture : Romains 5, 12-19 

« La grâce de Dieu s’est répandue en abondance 

sur la multitude » 

Evangile : Matthieu 4, 1-11 

« Jésus fut conduit au désert par l’Esprit »   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Photo prise le 19 février 
lors de la mise sous plis 
des enveloppes de 
Carême après la messe.  
 
Merci pour votre aide et le 
partage de ce moment 
convivial à la Cure. 

Christine Pedotti  
Elle est 
théologienne, 
auteure et une 
femme en vue 
dans l’Eglise 
catholique 
depuis 
plusieurs 
années. 

Elle viendra partager la Parole de 
Dieu avec nous lors de la 
prédication du samedi 7 mars à 
Notre-Dame, à 17h30. 

 

Réfection du clocher de l’Eglise 

Notre-Dame 

Soucieux d’entretenir 

l’Eglise Notre-Dame, le 

Conseil de paroisse vous 

informe que des travaux de 

réfection du clocher de 

l’Eglise auront lieu après la 

semaine Sainte. Des 

échafaudages seront posés 

le 20 avril 2020 et y 

resteront environ deux mois. 

 

 

La quête de ce dimanche est en faveur de l’action catholique du Jura, pour l’aumônerie 
des malades. Le produit de la quête de ce dimanche est réparti comme suit : ¼ est remis à 
la Fraternité des malades du Jura, ¾ sont destinés au Service d’Aumônerie Œcuménique 
de l’Hôpital du Jura et au Service d’Aumônerie Prisons Psychiatrie Addictions Sida. 
 

Le produit de la quête en faveur des Œuvres caritatives et missionnaires  
de la paroisse se monte à Frs 709.85  

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.inspirock.com%2Fswitzerland%2Fmoutier%2Fnotre-dame-de-la-prevote-a2408927995&psig=AOvVaw1URFbeqzFPEzHjsY-Pj2sc&ust=1582375805527000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi9xrzX4ucCFQAAAAAdAAAAABAG


LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Lundi 2 mars 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 19h15 à 19h45 Groupe de prière à Notre-Dame  
De 19h30 à 21h00 Répétition du groupe ENVOL à la MdO 
A 19h30 AG Association Solidarité Moutier-Rwanda à la MdO 
 

 Mardi 3 mars 
De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
De 20h00 à 22h00 Répétition du chœur mixte Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 4 mars 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
 
 
 
 

 Jeudi 5 mars 
A 12h00 Jeudîne à la MdO 
A 19h00 Séance du CP à la Cure 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO 
 

 Vendredi 6 mars 
A 12h00 Soupe de Carême au Foyer 
De 19h00 à 19h45 Adoration du Saint Sacrement à Notre-Dame  
A 19h30 Assemblée générale des Amis du Chalet St-Georges à la MdO 

 

 Samedi 7 mars 
A 09h00 100ème randonnée des Amis de St-Jacques, rdvs devant la cure 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

Mme Christine Pedotti nous partagera la Parole de Dieu 
A 19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
Week-end Camps du groupe Envol à Estavayer-le-Lac 
 

 

 
 

 

 
 

 Dimanche 8 mars, 2ème dimanche du Carême, sacrement des malades 
A 10h15 Célébration eucharistique avec l’onction des malades, animée 

par le chœur mixte Sainte-Cécile à Notre-Dame 
 

 

 

Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts Marcel Schaller et parents défunts 
Ernest Stämpfli et parents défunts Yvonne et Hermann Uebelhart 
Les défunts des familles Castro et Romar 

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

 

MF Claude Candolfi Yvonne et Charles Schneider 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

SEMAINE SAINTE 

Le groupe de lecture de notre paroisse nous propose, dans le cadre de la venue de Mgr 

Rouet durant la Semaine Sainte, de prendre le temps de la lecture. L’ouvrage proposé est le 

suivant : « Un nouveau visage d’Eglise » Si vous êtes intéressés, vous trouverez l’ouvrage 

au secrétariat de la cure où il vous sera prêté pour un temps. La lecture de cet ouvrage nous 

permettra d’échanger avec Mgr Rouet lors d’une séance qui aura lieu le mercredi 8 avril à 

18h à la MdO. Ce temps de partage sera suivi d’une conférence intitulée :  

« La communauté, première responsable de la mission » 

 

 

 Toute personne motivée 
pour la préparation des 
soupes est attendue dès 
08h30 à la MdO. 
Merci de votre soutien ! 

CONFÉRENCE SUR LES SOINS PALLIATIFS 
La Fondation Jurassienne sur les Soins palliatifs organise 
une conférence intitulée « Vivre sa mort ! L’approche 
palliative». La soirée de présentation-échange se 
déroulera en présence de la doctoresse Fabienne Riat, 
responsable de l’unité des soins palliatifs de l’Hôpital du 
Jura à Porrentruy : 
 

Jeudi 12 mars 2020 de 19h00 à 20h30  
Centre Paroissial l’Avenir à Delémont 

 
 

MONTÉE VERS PÂQUES DES JEUNES 
Du jeudi 9 au 
dimanche 12 avril 
2020 pour les 
adolescents et les 
jeunes de Moutier, 
de la Tramata, du 
Vallon de Saint-Imier 
et des Franches-
Montagnes. 
 

 

MONTÉE VERS PÂQUES DES FAMILLES 
Du jeudi 9 au 

dimanche 12 

avril 2020 pour 

les familles de 

Moutier, de la 

Tramata  

et du Vallon de 

Saint-Imier. 

   

  

  
  

  
  
❖       6   mars à midi au Foyer   

❖   13   mars à midi à la Maison des Œuvres   

❖   20   mars à midi au Foyer   

❖   27 mars   à midi à la Maison des Œuvres   

❖      3  avril à midi à la Maison de paroisse de Grandval   

  

  


