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Reprise des activités pastorales 

Les responsables des groupes et mouvements se sont retrouvés vendredi 28 août 2020 

à la MdO pour organiser la reprise des activités pastorales, ceci jusqu’à la fin de l’année. 

La date du 25 novembre 2020 a déjà été agendée pour la planification pastorale 2021. 

Les activités pastorales reprennent progressivement, en tenant compte des distancia-

tions et des mesures d’hygiène requises liées au COVID-19 (désinfection des lieux, listes 

des participants en cas de verrée de l’amitié, distanciation supplémentaire en cas de 

chants, emplacement des tables et des chaises…).  

Les activités sont programmées sous réserve de modifications en lien au COVID-19, les 

responsables des groupes et mouvements reçoivent les indications nécessaires, l’EP et le 

secrétariat se tiennent à disposition pour coordonner les activités.   

Quelques dates clés d’ici la fin de l’année :  

16 septembre :  AG du groupe accueil 

3 octobre :  Fête de la Saint-François 

4 octobre :  Repas œcuménique  

17 octobre :  Fête de Notre-Dame de Fatima 

25 octobre :  1ère des communions (groupe I) 

28-30 octobre : Forum pastoral 

1er novembre :  Célébration de la Toussaint et célébration des défunts au cimetière 

5 novembre :  Conférence : Eglise et initiative « multinationales responsables »  

8 novembre :  1ère des communions (groupe II) 

22 novembre :  Confirmation 

25 novembre:  Planification pastorale 2021 

28 novembre :  Messe Action Sainte-Elisabeth 

5 décembre :  Fête de Noël de la communauté italienne, CPCI 

5 décembre :  Sortie des ados de l’EPPP 

13 décembre :  Dîner des aînés 

19 décembre 1 million d’étoiles 

24 décembre :  Messe de Noël avec les familles et messe de minuit 

25 décembre :  Messe de la nativité du Seigneur 

Information :   Le jass de la Sainte-Cécile, prévu le 2 octobre 2020, est annulé 



1ère lecture : Ézéchiel, 33, 7-9 
« Tu auras sauvé ta vie. » 

Psaume 94 

2ème lecture : Paul, 13, 8-10  
« Le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour. » 

Evangile : Matthieu, 18, 15-20 

« Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel.» 

La quête de ce dimanche est une quête diocésaine pour la faculté de théologie de l’univer-

sité de Lucerne, qui assure une formation aux personnes qui se destinent à un ministère 

ecclésial.   

Le produit de la quête en faveur de Caritas Suisse se monte à Frs 413.70 

Le produit de la quête en faveur de l’Action de Carême 2020 se monte à  

Frs 962.75  récolté par votre gnérosité au  moyen :  

• des pochettes Frs 739.90  

• des soupes de Carême Frs 222.85  

Au sujet des textes de ce dimanche  : 

Ézéchiel, le psalmiste anonyme, saint Paul et Jésus sont unanimes à prêcher la 
liberté et la responsabilité de tous. A chacun de se convertir chaque jour à 
l’écoute et à la mise en pratique de la parole de Dieu. 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Lundi 7 septembre 2020 

13h30-16h00 Ouvroir à la MdO 

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

Mardi 8 septembre 2020 

08h00-11h00 Aumônerie à l’hôpital au home l’Oréade 

14h00-17h00 Rencar 

19h30 Messe de la Nativité de la Vierge Marie 

Mercredi 9 septembre 2020 

08h30 Messe à Notre-Dame 

Vendredi 11 septembre 2020 

10h15 Messe aux Aliziers 

Samedi 12 septembre 2020, 24ème dimanche du temps ordinaire 

09h00-17h00 Temps fort préparation à la 1ère des communions à la MdO 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame  

Dimanche 13 septembre 2020, 24ème dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame  

17h00 Chapelet Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame 

 Yvonne et Charles Schneider 

 Marguerite Steiner 

 Gertrude et Emile Fleury Ernest Stämpfli et parents défunts 

 Georges Stadelmann Intention particulière  

 Antonio Baglivo   Francesco Baglivo  

Une pensée, une prière pour 
Rolando Varisco  
Qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 



Vidéo et photos du dimanche 23 août 2020 

La messe d’action de grâce pour les sœurs Fran-

çoise-Romaine et Marie-Germaine a été appré-

ciée de tous et nous vous remercions pour les 

nombreux mots de remerciements reçus.  

Ces moments heureux du 23 août 2020 ont été 

filmés et photographiés et nous vous invitons à 

consulter le film et le photos sur le site internet de la paroisse https://

www.notredame.ch/site/actualites. Les personnes qui n’ont pas accès à inter-

net, et qui souhaitent recevoir le film de la célébration sur un CD, peuvent 

s’adresser auprès de Madame Natascha Maret au 076 539 35 72. 

Chers paroissiennes,   

chers paroissiens,  

C’est le 14 août dernier que je suis arrivé à 

Moutier, après avoir passé 2 semaine aux 

unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-

Colombe à Bassecourt et Courtételle. J’ai 

eu la grâce de vivre ce temps d’adieu des 

Sœurs et de partager les joies et les peines 

des fidèles de la paroisse de Notre-Dame 

de la Prévôté qui m’accueille depuis deux années déjà. 

J’exprime toute ma gratitude à l’abbé Christophe, à l’équipe pastorale, au con-

seil de paroisse et à tous les fidèles pour ce temps de remplacement. Par mon 

service au sein de la communauté durant ce mois, nous permettons un échange 

solidaire entre la paroisse Notre-Dame de la Prévôté à Moutier et la mission 

pastorale à Mbandjock au Cameroun.   

Que la communauté soit assurée de ma prière et de ma reconnaissance. 

 Abbé Kisito 

Chapelle Notre-Dame à Mbandjock au 

Cameroun. 

 

 

Une vente de miel sera organisée à la sortie des messes des 12 et 13 septembre à 

Notre-Dame pour  soutenir la nouvelle paroisse d’engagement de L’abbé Kisito. 
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