
 

 

 

  

 Paroisse Sts Germain & Randoald                        FICHE DOMINICALE 7/8 MARS 2020 

            Moutier                                                                                                            Natacha Grossert 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS À L’OCCASION DE LA  

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

Il se fait réconfortant car tous nous avons besoin 
de la miséricorde du Seigneur, Lui qui vient 
éclairer nos nuits.  

“Les paroles que Jésus prononce : « Venez à 
moi, vous tous qui peinez et ployez sous le 
fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28) 
indiquent le mystérieux chemin de la grâce qui se 

révèle aux simples et qui offre un soulagement à ceux qui peinent et qui sont 
fatigués. Ces mots expriment la solidarité du Fils de l’homme, Jésus-Christ, face 
à une humanité affligée et souffrante. Que de personnes souffrent dans leur 
corps et dans leur esprit ! Il appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à 
moi », et il leur promet soulagement et repos. (…) 

En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son invitation 
aux malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent 
entièrement de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de 
guérison. Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur 
propre situation de fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa 
miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde 
l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car ils 
regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et indifférent, mais 
qui s’attarde et accueille tout l’homme, tout homme, dans sa condition de santé, 
sans écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie pour faire 
une expérience de tendresse. 

Je confie à la Vierge Marie, Santé des malades, toutes les personnes qui portent 
le poids de la maladie, avec leurs familles, ainsi que tous les personnels de 
santé. Je vous assure que je suis proche de vous tous dans la prière et je vous 
envoie de grand cœur la Bénédiction apostolique.” 

Pape François 
 
 



1ère lecture : Genèse 12, 1-4a 

« En toi seront bénies toutes les familles de la 
terre. » 

Psaume 32 

« Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! » 

2ème lecture : 2 Timothée 1, 8b-10 

« Dieu nous a sauvés. » 

Evangile : Matthieu 17, 1-9 

« Il fut transfiguré devant eux ; son visage 
devint brillant comme le soleil et ses 
vêtements, blancs comme la lumière. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une pensée, une prière pour  

Jean-Pierre Lopinat 

Herbert Kummerli 

qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 

 
 

En raison de l’annulation de la célébration de dimanche passé, la 

quête, en faveur de l’action catholique du Jura, pour l’aumônerie des 

malades. Le produit de la quête est réparti comme suit : ¼ est remise à la 

Fraternité des malades du Jura, ¾ est destinés au Service d’Aumônerie 

Œcuménique de l’Hôpital du Jura et au Service d’Aumônerie Prisons 

Psychiatre Addiction Sida. Merci de votre générosité ! 

Le produit de la quête en faveur de l’aumônerie des malades de s’élève à Fr 293,35 

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

 

Prière pour le Dimanche de la Santé 2020 

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre 
Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit. 

Nuit de la souffrance ou de la maladie, nuit du doute ou du deuil. 
Et je ne sais plus où je suis… 

Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie. 
Tu me dis que je suis lumière. 

Tu m’invites à faire jaillir la lumière 
Par mes mains, mes regards de tendresse, 

Et mes actes solidaires. 
Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, et que pour d’autres, je sois 

lumière. 

 

 

JE  BÉNIRAI CEUX  QUI TE  BÉNIRONT  

(GN 12,3) 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 09 mars 
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 19h15 à 19h45 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

Mardi 10 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 11 mars 
A 08h30  Messe à Notre-Dame 
 
 
 

A 09h00 Evangile à la maison chez Charlotte Eschmann 
De 13h30 à 14h15 Méditation du Chapelet à Notre-Dame 
De 13h30 à 15h30 Temps fort du parcours première communion à la MdO 
A 19h30 Rencontre du CPCI à la MdO 
De 19h30 à 21h00 Répétition de la chorale Saint-Augustin à la MdO 
A 20h15 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO 
 

 Jeudi 12 mars 
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 13 mars 
A 10h15 Célébration au home les Aliziers à Crémines 
A 12h00 La soupe de Carême est annulée 
A 17h30 Chapelet de Notre-Dame de Fatima de la communauté portugaise à 

Notre-Dame 
A 19h00 à 20h15 Parcours « Vivre en pardonné » à la MdO 
 

 Samedi 14 mars 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 15 mars, 3ème dimanche du Carême 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par le groupe Envol à Notre-Dame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messe de 30ème Adelio Mason Alexandre Vaquin, messe anniversaire 
Gertrude et Emile Fleury Rosalia et Antonio Aprile Valentino 
MF Catherine Mégel MF Mission Intérieures 

Joseph Jolidon Jeanne et Georges Tschiegg 

Nous sommes en pensées avec le groupe Envol qui passe un week-end de 

chant chez les Dominicaines d’Estavayer-le-Lac. Nous leur souhaitons de 

passer un beau moment de partages. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CHŒUR MIXTE SAINTE-CÉCILE 
Notre chorale Sainte-Cécile a enregistré cette année 
six démissions pour raisons d’âge ou de santé. 
Actuellement, elle compte encore 32 chanteurs mais 
souhaiterait vivement renforcer ses effectifs. 

Nous lançons donc un appel à chacune et à chacun d’entre vous qui aurait du plaisir 
à animer nos liturgies par le chant, tout en cultivant une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Les répétitions ont lieu tous les mardis soirs à 20h00 à la Maison des 
Œuvres (à l’exception des vacances scolaires d’été). 
Nos Céciliennes et Céciliens seraient très heureux de vous accueillir dans leur 
société. Libre à vous de tenter l’expérience pendant une période d’essai avant de 
prendre un engagement sur le long terme !  Salve Caecilia !  

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 à 20h00 d’une conférence ouverte à 
tous, intitulée : 

« La communauté, première responsable de la mission » 

 

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. 

 

 

  

 


