
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

27e dimanche  

du temps ordinaire  

FEUILLE DOMINICALE 

3-4 octobre 2020 / Ariane Droz 

Saint François d’Assise 

La figure du saint italien évoque un art de vivre et une manière d’être chrétien. Le 
pape Grégoire IX l’a canonisé en 1228. Amoureux de la nature, Jean Paul II l’a fait 
patron de l’écologie en 1979. Il inspire aussi les non-violents.  

 
François d’Assise est né en 1182. Sa mère voulait l’appeler Jean mais son père, de 
retour d’un voyage en France lui donna le nom de François. Sa notoriété, de son 
vivant même, lui fit perdre son nom de famille, « Bernardone ». Il devint François 
d’Assise, donnant ainsi un renom à la ville de l’Italie centrale qui l’avait vu naître.  
(ref page 4)  

Aujourd’hui encore son nom évoque un art de vivre et une manière d’être chré-
tien. Cet homme a favorisé la renaissance de la vie évangélique dans la dure his-
toire des hommes. […]Car François vit une relation fraternelle avec tous, respec-
tueux de chacun, il n’exerce aucun pouvoir sur personne et ne fait pas de diffé-
rence entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible. Il porte la paix à tous.  

 

Il inspire les amoureux de la na-
ture comme les écologistes mais 
il donne à penser plus loin par 
son regard pénétrant sur la créa-
tion. Il la chante non seulement 
par sensibilité, mais dans la con-
viction que toute vie trouve son 
origine en Dieu.[…]  

François d’Assise a révélé la force 
de l’Évangile. Il a donné espoir 
aux pauvres, aux exclus, aux mal 
aimés par son sens de l’humain 
et sa passion pour le Christ. Il 
entre dans l’éternité de Dieu le 3 

octobre 1226. 

 Texte de Fr. Thierry Gournay (l’église catholique en France) 

Représentation de Saint François d’Assise par Oskar Laske. 



1ère lecture : Isaïe 5, 1-7 
« Il en attendait de beaux raisins, mais il en a donné des mauvais. » 

Psaume 79 

2ème lecture : Paul 4, 6-9 
« Et la paix de Dieu, […], gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jé-
sus. » 

Evangile : Matthieu 21, 33-43 

«Que fera-t-il à ces vignerons ? » 

La quête de ce dimanche est une quête diocésaine pour les situations de détresse finan-

cière et des charges extraordinaires. Votre don permet de soutenir le diocèse de Bâle 

dans des situations financières exceptionnelles.  

Le produit de la quête en faveur de Migration et à l’aide à l’Eglise en détresse se monte 

à Frs 343.25.  

Au sujet des textes de ce dimanche  : 

Trois lectures développent la métaphore de la vigne. Dans l’Ancien Testa-
ment, cette image est habituellement signe de prospérité et de bonheur. 
Mais elle devient dans les trois textes aussi bien un jugement de Dieu contre 
Israël et ses dirigeants qu’un jugement du peuple contre Dieu.  
 Ref.Croire.lacroix.com 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Lundi 5 octobre 2020 

13h30-16h00 Ouvroir à la MdO 

19h15-19h45 Prière du lundi à Notre-Dame 

Mardi 6 octobre 2020 

08h00-11h00 Aumônerie à l’hôpital et Home l’Oréade 

14h00-17h00 Rencar 

Mercredi 7 octobre 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame 

Vendredi 9 octobre 2020 

10h15 Messe aux Aliziers 

Samedi 10 octobre 2020, 28ème dimanche du temps ordinaire 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame  

Dimanche 11 octobre 2020, 28ème dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame  

 Joseph Jeker, MF 

 Ernest Stämpfli et parents défunts Georges Stadelmann  

Bienvenue à  
Elina Amrein  
qui entre ce dimanche 4 octobre 2020  
dans la grande famille de l’Eglise  

Une pensée, une prière pour 
Denis Willemin  
Qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 



Adresse postale de Sœur Françoise-Romaine et de Sœur Marie-Germaine 

La fermeture de la communauté des Sœurs d’Ingenbohl représente un change-

ment important pour les paroissiens, mais également pour Sœur Françoise-

Romaine et Sœur Marie-Germaine.   

Afin d’entretenir le lien qui nous lie, nous vous transmettons leur adresse pos-

tale. Un petit mot fait toujours plaisir :  

Sœur Françoise-Romaine / Sœur Marie-Germaine 

Couvent chemin des Kybourg 20 

1700 Fribourg 

Assise (en italien Assisi) est une ville italienne d'environ 28 100 habitants, si-

tuée dans la province de Pérouse (Perugia) en Ombrie (Umbria). 

Assise est surtout célèbre pour son apogée médiévale et pour être le lieu de 

naissance et de mort de Francesco Bernardone, plus connu sous le nom de 

François d'Assise, un des plus grands saints de l'Église catholique romaine. 

 

 

 

Une vente de miel a été organisée pour soutenir la nouvelle paroisse d’engagement 

de L’abbé Kisito. Des pots de miel sont encore à votre disposition au secrétariat. 

 


