
 

 

 

  

 Paroisse Sts Germain & Randoald FICHE DOMINICALE 15/16 MARS 2020 

            Moutier Ariane Droz 

 
" Jésus lui dit : 'Donne-moi à boire.' "Jean 4,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rencontre de Jésus avec celle que nous appelons la Samaritaine 

- nous ignorons son nom ! - 

est riche d'enseignement : tout commence par une demande 

- le Seigneur a besoin de nous - 

la conversation se poursuit dans un profond respect 

- aucune emprise n'est exercée sur cette femme par le Seigneur - 

au final la Samaritaine annonce aux habitants de son village le Seigneur. 

 

Cette conversation lui a permis de faire la vérité sur sa vie  
sans jamais se sentir jugée :  

- elle a découvert la miséricorde du Seigneur - 

 

Que notre prière, en ce temps de Carême, soit à l'image de cette 
conversation bouleversante. 

 

Source : https://versdimanche.com/ 

 

 

https://versdimanche.com/


 

1ère lecture : Exode 17, 3-7 

« Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau » 

Psaume 94 

« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais 
écoutez la voix du Seigneur ! » 

2ème lecture : Paul 5, 1-2.5-8 

« L’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de 
Dieu a été répandu dans nos cœurs » 

Evangile : Jean 4, 5-42 

Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée, une prière pour  
Julian Octavio Parro 

Andrée Sauser 

qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

Le poste de secrétaire pastorale à 
20% est mis au concours jusqu’au 
vendredi 20 mars 2020, pour une 
entrée en fonction le 1er juin 2020.  

 

Si aucune candidature écrite ne 
parvenait au Conseil de Paroisse jusqu’à 
ce délai, la titulaire remplaçante, 
Madame Martine Saner, serait nommée 
d’office.  

 

Les dossiers se font par envoi postal à 
l’adresse : Conseil de Paroisse, 
Candidature, Mme Monia Koenig, Place 
du Marché 3, 2740 Moutier. 

 

Des renseignements peuvent être 
obtenus auprès de la Responsable du 
dicastère du Personnel, Mme Monia 
Koenig, au 079 771 89 61.  

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

 



 

 

 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 16 mars 

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

Mardi 17 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 18 mars 
A 08h30  Messe à Notre-Dame 
De 13h30 à 14h15 Méditation du Chapelet à Notre-Dame 
A 20h15 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO 

 

 Jeudi 19 mars 
A 19h30 Groupe de lecture à la MdO 
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 20 mars 
A 12h00 La soupe de Carême est annulée 
A 19h30 Préparation Montée vers Pâques des jeunes, à la Cure 
A 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à la crypte de Notre-Dame 

 

 Samedi 21 mars 
Dès 15h00 Fête des pères des communautés italiennes et portugaises est 

annulée 
A 16h00 Liturgie du baptême pour Lucie Rose Nobel, fille de  

Frank et Romi Nobel 
A 17h30 Célébration eucharistique animée par Notre-Dame de Fatima  

à Notre-Dame 
 

 Dimanche 22 mars, 4ème dimanche du Carême 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par le groupe St-Augustin à Notre-

Dame 
 
 

 

MF Marie-Louise Py 

La quête de ce dimanche est en faveur de l’AGAPA (l’Association des Groupes 
d'Accompagnement). L’association accompagne et propose des prestations en cas de 
perte de grossesse, d’abus, de maltraitance et de survivance. Des papillons sur AGAPA 
sont à votre disposition au secrétariat et à la sortie de l’église. Merci de votre générosité ! 

Le produit de la quête en faveur de l’aumônerie des malades du 
dimanche 8 mars s’élève à Fr 405.25 

Du fait des conditions sanitaires, il n’est pas exclu que nous devions annuler un certain nombre 

d’activités. Les événements annulés sont mentionnés sur notre site www.notredame.ch. Nous 

vous remercions de votre compréhension. 

http://www.notredame.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

  

 


