
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

1er  dimanche  

de l’Avent 
FEUILLE DOMINICALE 

28-29 novembre 2020 / Ariane Droz 

Des envois parviendront aux Aînés de plus de 72 ans et aux familles durant 
cette période de l’Avent. En regard de l’impossibilité d’organiser le repas des 
Aînés, les organisatrices, épaulées par le groupe brico, le secrétariat, l’EP et 
le CP, ont concocté une surprise pour fêter l’Avent autrement en cette année 
mouvementée. Nous remercions les paroissiens qui ont aidé à mettre sous 
pli mercredi 25 novembre, sans qui ces envois n’auraient pas pu partir à 
temps. A vos boîtes aux lettres ! 

Le feuillet du 1er week-end de l’Avent est à l’entrée de l’église  
et sur le site www.notredame.ch 

 

 Dieu s’est fait homme en Jésus-Christ : La grande ETOILE, pour nous, en est le 
signe. Elle est nue pour rappeler que l’Avent nous invite à être attentifs aux 
signes de Dieu dans notre monde. Aujourd’hui d’autant plus, du fait de la pandé-
mie ! 

Cette étoile nous invite à nous lever, à suivre son che-
min, à nous mettre en route pour aller vers la mon-
tagne du Seigneur. 

Il faut se lever.  
C’est l’invitation première de ce premier dimanche.  

Laissons-nous réveiller par les multiples signes des 
hommes. Ouvrons nos yeux, scrutons la nuit de nos 
existences pour y chercher les appels de nos frères et 
de nos sœurs. 

Debout ! Levons-nous, suivons l’ETOILE, n’attendons 
pas la fin de la nuit pour nous mettre en route. Notre 
Dieu viendra à notre rencontre, il nous redonnera force, vigueur et de nouvelles 
énergies. Bonne semaine ; prenez soin de vous et de vos proches.   

 Pour l’Equipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 

DIEU SE DEVOILE…  DANS LA NUIT DU MONDE 

Envois destinés aux Aînés et aux familles de la Paroisse 



1ère lecture : Isaïe 2, 1-5 
« Qu’il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers » 

Psaume 121 

2ème lecture : Romains 13, 11-14a 
« L’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil » 

Evangile : Matthieu 24-37-44 

«Tenez-vous donc prêts, vous aussi » 

La quête de ce dimanche est une quête en faveur de l’Action Sainte-Elisabeth. En 

raison de l’annulation de la vente paroissiale de ce week-end, votre don permettra 

de soutenir cette action qui est en faveur des femmes dans le monde.  

Le produit de la quête en faveur de l’Université de Fribourg se monte à Frs 215.50.- 

Vivre la période de l’Avent en toute simplicité  

et jour après jour à Notre-Dame entre 17h30 et 18h00 

Les personnes qui souhaitent partager un moment de 

prière ou de recueillement durant la période de l’Avent 

sont invitées à se rendre à Notre-Dame du mardi 1er dé-

cembre au mercredi 23 décembre (excepté les samedis 

et dimanches) entre 17h30 et 18h00. Max 15 per-

sonnes. 

Cette proposition émane du groupe de prière du lundi 

soir qui se réjouit de vous accueillir.  

Dieu descend vers nous : allons à sa rencontre ! 

Isaïe est une figure dominante de l’Avent. Il nous parle avec effervescence et 
conviction d’un Dieu qui vient vers nous. Encore faut-il que nous aussi, nous 
allions vers lui (psaume). Saurons-nous entendre les appels répétés à la vigi-
lance de la part de Paul et de Jésus ? Ref.Croire.lacroix.com 

C’est l’évangéliste Marc qui nous accompagnera  

tout au long de cette nouvelle année liturgique, année B. 



Lundi 30 novembre 2020 

19h15-19h45 Prière du lundi à Notre-Dame. Max 15 personnes 

Mardi 1er décembre 2020 

14h00-17h00 Rencar : uniquement accessible par téléphone au 079 775 33 88 
17h30-18h00 Prière et recueillement durant la période de l’Avent. Max 15 personnes 

Mercredi 2 décembre 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame 

17h30-18h00 Prière et recueillement durant la période de l’Avent. Max 15 personnes 

19h00 Assemblée de paroisse à la MdO (ouverture des portes 18h30) 

Jeudi 3 décembre 2020 

17h30-18h00 Prière et recueillement durant la période de l’Avent. Max 15 personnes 

19h30-22h00 Rencontre de préparation des montées vers Pâques de l’EPPP, MdO 

Vendredi 4 décembre 2020 
17h30-18h00 Prière et recueillement durant la période de l’Avent. Max 15 personnes 

19h00-20h15 Adoration du Saint Sacrement, précédé de louanges à 18h45 

Samedi 5 décembre 2020, 2e dimanche de l’Avent 

09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques, rendez-vous sur la place Ste-Catherine 

17h30 Célébration du deuxième dimanche de l’Avent à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. Max. 15 personnes sur inscription au secrétariat 

19h00 Célébration du deuxième dimanche de l’Avent à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. Max. 15 personnes sur inscription au secrétariat 

Dimanche 6 décembre 2020, 2e dimanche de l’Avent 

08h45 Célébration du deuxième dimanche de l’Avent à Crémines. Port du 
 masque obligatoire. Max. 15 personnes sur inscription au secrétariat 

 Thérèse Guermaz, 30e  Marie-Claude Steulet, 30e  

 Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts Marie-Claire Chételat 

 Les défunts des familles Castro et Romar Simone et Joseph Challet 

 Les familles Joseph Riat et Alphonse Oeuvray Cécile Crelier 

 Henriette Born et parents défunts, MF 

 Famille Jolidon-Fleury  Fanny Strambini 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 



 

Les inscriptions sont toujours nécessaires pour participer aux célébrations.  

Il vous est demandé de contacter le secrétariat de la Paroisse au 032 493 11 63 

en indiquant la célébration à laquelle vous souhaitez participer au plus tard jus-

qu’à 17h00 le vendredi qui précède. Il n’est pas possible de s’inscrire aux célé-

brations au-delà du 6 décembre, car les messes ne sont pas déterminées. 

 Mercredi 2 décembre à 08h30  

 Samedi 5 décembre à 17h30 Samedi 5 décembre à 19h00 

 Dimanche 6 décembre à 08h45 à Crémines 

 Dimanche 6 décembre à 10h15 Dimanche 6 décembre à 18h00 

 A l’heure actuelle, les célébrations ultérieures ne sont pas déterminées 

 

Assemblée de paroisse  

Mercredi 2 décembre à 19h00 à la MdO  

Il est préférable de se présenter à la MdO suffisamment à l’avance afin que nous puis-

sions procéder à l’accueil et à la signature des listes des présences.  

L’accueil s’effectue par la porte au rez-de-chaussée dès 18h30. 

La sortie de l’AP se fera par la porte du haut, ceci afin de respecter les normes sani-

taires. Les masques sont obligatoires pendant toute la séance.  

Une pensée, une prière pour 

Germaine Cantarutti 

qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

10h15 Célébration du deuxième dimanche de l’Avent à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. Max. 15 personnes sur inscription au secrétariat 

15h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame 

18h00 Célébration du deuxième dimanche de l’Avent à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. Max. 15 personnes sur inscription au secrétariat 

 André Hauser et parents défunts  Fredy Sedoux 

 Amélie et Joseph Beuchat et parents défunts  Marguerite Steiner 


