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Une femme, 

Marie un nom de femme, un nom de mère, parce qu’un jour, une petite fille de 

Palestine s’est ouverte à l’accueil du désir de Dieu, sans calculs, sans discus-

sions, dans le fol élan d’un amour sans condition. 

Marie, tu dis en toi ce que je porte de meilleur. 

Marie une femme comme toutes les femmes du monde, pétrie de larmes, de 

sueur et de sang, dans ton corps, vierge de toute malice, Dieu est venu se ni-

cher pour écrire en lettres de chair la promesse tant attendue. 

Marie, tu vis en toi ce que je vis de meilleur en moi. 

Marie, mère de souffrance et de douleur aussi, mère des ruptures et des sépa-

rations, mère brisée au cœur, tu nous fais naître à la croix, celle qui porte, 

comme un arbre, le fruit mûr de Dieu, le fruit de tes entrailles. 

Marie, apprends-moi à naître à la vie. 

Femme entre toutes les femmes, éveille en moi l’espérance qui sommeille. 

Les célébrations de la Toussaint et des fidèles défunts 

Les célébrations pour la commémoration des défunts sont réparties sur trois week-ends : 

• Samedi 24 octobre 
17h30 messe avec les familles endeuillées de l’année écoulée à Notre-Dame 

• Samedi 31 octobre solennité de la Toussaint 
17h30 messe de la Toussaint à Notre-Dame 

• Dimanche 1ernovembre solennité de la Toussaint 
10h15 messe de la Toussaint à Notre-Dame 

 14h30 célébration des défunts au cimetière 

• Lundi 2 novembre 
19h30 commémoration des fidèles défunts à Notre-Dame 

• Samedi 7 novembre (Communauté italienne) 
17h30 commémoration des fidèles défunts à Notre-Dame (italien) 

Le port du masque est obligatoire pour toutes les célébrations 

Prière à Marie proposée par le groupe Marthe et Marie 

 



La quête de ce dimanche est une quête en faveur des cartons du cœur du Jura-bernois. 

Par votre geste vous permettez à toute personne et à toute famille ne parvenant mo-

mentanément pas à subvenir à ses besoins de recevoir une aide gratuite et ano-

nyme sous la forme de nourriture et de produits d’hygiène. Merci du fond du cœur.  

Le produit de la quête en faveur de Missio se monte à Frs 317.25  

Le résultat des quêtes de la période estivale d’un total de Frs 2'279.50 se répartit comme suit : 

 Orphelinat « Maison de l’Espoir » au Kenya   Frs 700.00    

 ASURWE au Rwanda Frs 700.00    

 Association FONDWA en Haïti Frs 700.00 

 Entraide communautaire Frs 179.50 

Evangile selon Matthieu  

Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme 

et de tout ton esprit. Voilà le grand commandement. Et le second lui est semblable :  Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même ».  

1ère lecture : Exode 22, 20-26 
« J’écouterai leur cri » 

Psaume 17 

2ème lecture : Thessaloniciens 1, 5c-10 
« Vous nous avez imités » 

Evangile : Matthieu 22, 34-40 

«De ces deux commandements dé-
pend toute la Loi » 

Au sujet des textes de ce dimanche : 
« Aimer… et se savoir aimé… ». 
Ces mots tout simples d’un chant de 
Jean-Claude Gianadda peuvent très 
bien s’appliquer à la réponse de Jésus 
au pharisien qui l’interroge. Les écri-
tures de l’Ancien comme du Nouveau 
Testaments nous apprennent à aimer 
Dieu et le prochain «comme soi-
même. » Ref.Croire.lacroix.com 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Lundi 26 octobre 2020 

13h30-16h00 Ouvroir à la MdO 

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

Mardi 27 octobre 2020 

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

14h00-17h00 Rencar 

Mercredi 28 octobre 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame 

14h00-17h00 Annulé : Forum pastoral à la MdO  

Jeudi 29 octobre 2020 

17h00-20h00 Annulé : Forum pastoral à la MdO 
18h00-20h00 Accompagnement des personnes en fin de vie à la MdO 
19h30 Groupe de lecture à la MdO  

Vendredi 30 octobre 2020 

17h00-19h00 Annulé : Forum pastoral à la MdO 

Samedi 31 octobre 2020, Toussaint 
17h30 Célébration eucharistique de la Toussaint à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. 

Dimanche 1er  novembre 2020, Toussaint 
10h15 Célébration eucharistique de la Toussaint à Notre-Dame. Port du 
 masque obligatoire. 

14h30 Célébration des défunts au cimetière. Port du masque obligatoire. 

Lundi 2 novembre 2020, commémoration de tous les défunts 
19h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame. Port du masque obligatoire. 

 Les défunts des familles Castro et Romar Famille Jolidon-Fleury 

Une pensée, une prière pour 
Etienne Chavanne  
qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 Les familles Joseph Riat et Alphonse Oeuvray Cécile Crelier 

 Raymond Beuchat 



 

Nous nous réjouissons de leur première des communions 

qui a lieu ce dimanche 25 octobre 2020 à Notre-Dame 

 

Cette année, les célébrations des 1ères des communions auront lieu en deux 

groupes. Sept enfants communient ce dimanche pour la première fois et huit 

autres enfants communieront le 8 novembre 2020. Un troisième groupe est 

prévu pour le 6 juin 2021. A l’heure actuelle ces célébrations auront lieu. 

Mathias FERNANDEZ , Diego FILIERI ,  

Alessia FLUCK, Lily GRÜNWALD, Kiara MENDES 

FERNANDES, Luca AJES CASTRO, Alex NUNEZ 

« Aimer, c'est apprendre à écouter la différence de l'autre. 
L'amour est une écoute qui retentit en soi. Alors s'ouvre la 
réception de don de l'autre, de sa manière autre d'aimer.  

Nous serons toujours différents, mais quand tu sais écouter 
l'autre différent de toi, tu fais entrer en toi une vision qui 
n'est pas tienne.  

L'autre, tu ne le changes pas, mais ta vision, oui, tu peux la 
changer. Qu'est-ce que l'autre sent, attend, et que je peux 
lui donner?  

L'amour, c'est ce complément d'être que je donne, mais tel que l'autre le 
désire, et non pas tel que je l'imagine.  

L'amour, c'est ce complément d'être que, réciproquement, l'autre me donne, 
mais à sa façon. Ceux qui s'aiment sont dans le mystère d'une relation vécue 
différemment, dans la différence. »  Ref. Vivre à quoi ça sert ? Sœur Emmanuelle 

 

Le Forum pastoral 2020 est annulé 


