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« Ne devais-tu pas, à ton tour … » Le 

maître de la parabole demande de 

redonner à un autre ce que lui a fait de 

bien pour moi … mais comment puis-je 

faire ainsi si je n’ai pas éprouvé ce que le 

pardon produisait en moi... si je n’ai pas 

reçu le pardon qui m’était fait et que j’ai 

demandé…Un nouvel horizon s’ouvre à 

moi, savoir entrer en reconnaissance, 

savourer les bonnes choses qui me sont 

données, redonnées, savoir aussi 
considérer celui qui me les donne, 

apprendre à lui dire merci. Alors, l’appel 

au pardon me touchera vraiment, alors 

mon cœur sera compatissant, alors je 

serai proche de celui qui m’a remis la 

dette, proche aussi de celui à qui je 

remets sa dette, alors le Royaume 

habitera notre terre… 
 

« Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du 

cœur » Cette parole est infiniment précieuse car celui qui l’a dit ne 

peut la dire sans se l’appliquer à lui-même, et c’est le Seigneur qui la 

profère. Il est Celui qui pardonne à son frère, c’est-à-dire à 

moi, de tout son cœur. En plus d’être invité à mesurer le champ 

infini de la grâce auquel je suis appelé à entrer pour que vienne le 

Royaume, m’est aussi offert le moyen concret d’y entrer, ce pardon 

qui sort du cœur du Seigneur. 
 

Prendre le temps de recevoir ce qui m’est donné, 
pour pouvoir donner à mon tour autrement… 

 
 

Père Jean-Luc Fabre 
 

 



PRIER AVEC L’EVANGILE 
 

Une parabole de Jésus éclaire le 

lecteur sur la réalité dont il parle ; 

dans ce cas, l'appel à pardonner et la 

nature du pardon de Dieu. Il s’agit de 

pardonner du fond du cœur, pas 

seulement avec des mots. Pensez à la 

prière qu'il nous a enseignée : 

« pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés ». Jésus nous invite à ne pas calculer ! 

Seigneur, j’ai de la compréhension et de la sympathie pour mes propres désirs, mais 

j’applique trop souvent des normes différentes aux autres. Apprends-moi à pardonner à 

ta manière. 
                                                      www.unmomentsacre.com 

 

1ère lecture : Ben Sira le Sage 27, 30 – 28,7 

Pense aux commandements et ne garde 

pas rancune envers le prochain.  

Psaume : 102 

Car il pardonne toutes tes offenses et te 

guérit de toute maladie. 

2ème lecture : Romains 14, 7 - 9 

Ainsi, dans notre vie comme dans notre 

mort, nous appartenons au Seigneur. 

Evangile : Matthieu 18, 21 - 25 

« Seigneur, lorsque mon frère commettra 

des fautes contre moi, combien de dois-je 

lui pardonner ? Jusqu’à sept foix ? » Jésus 

répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept 

fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La quête de ce jour est en faveur de la Fondation Digger. Depuis 
1998, cette organisation établie à Tavannes, à but non lucratif, 
promeut des projets d’assistance technologique dans le domaine du 
déminage humanitaire. Très active dans les pays en conflits, son 
utilité d’un bout à l’autre du monde ne se dément pas. Merci de votre 
générosité !   
Le produit des quêtes pour la Faculté de théologie de Lucerne"                              
Frs 373.70 
 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Lundi 14 septembre 

 A 13H30 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Prière du lundi à Notre-Dame 
A 19h30 Groupe Envol, états généraux 

 Mardi 15 septembre 

 De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
A 20h15 Groupe Brico à la MdO 

 Mercredi 16 septembre 

A 08h30 Messe à Notre-Dame 
A 19h30 Assemblée générale du Groupe d’Accueil à la MdO 

 Jeudi 17 septembre 

 A 19h30 Groupe de lecture à la MdO 
 A 19h30 Séance du CP à la MdO 

 Vendredi 18 septembre 

 A 19h00 Parcours de Confirmation à la MdO 
De 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à Notre-Dame 

 Samedi 19 septembre 

Parcours de Confirmation à Raimeux 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 
 
 

 

 Dimanche 20 septembre, Jeûne fédéral 

A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jeûne fédéral tire son origine des traditions 

chrétiennes du Moyen Age.  

Au 16e siècle, les épidémies de peste et les disettes 

amènent des cantons réformés à instituer des 
journées de prière et de pénitence.  

En 1796, la Diète (l'assemblée des députés des Cantons suisses) fixa pour 

la première fois un jour de jeûne commun entre catholiques et protestants.  
 

Marcel Eschmann et parents défunts 

En raison des mesures de distance physique et sanitaires en 
vigueur, la reprise se fera en 2 rencontres : 
 

Nous vous proposons le 30.09. ou le 01.10.20 à 12h00 à la MdO 
 

Pour en faciliter l’organisation et vous proposer un accueil 

optimal, nous vous demandons de vous inscrire 

obligatoirement au 076 539 35 72 pour la date qui vous 

convient. Merci de votre compréhension et au plaisir de vous revoir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vorbourg : fêtes annulées, chapelle bientôt fermée 
Les fêtes du Vorbourg, prévues du 13 au 20 septembre, sont annulées. En effet, 
les mesures de distance physique et sanitaires en vigueur, la capacité restreinte 
d’accueil de la chapelle ne permettent pas de recevoir dans de bonnes conditions les 
nombreux pèlerins qui chaque année participent aux célébrations. 
Nous invitons les personnes qui le souhaitent à vivre pendant cette semaine une 
démarche personnelle ou en famille. 
Chapelle fermée du 21 septembre à Noël 
De plus, la chapelle sera fermée à partir du 21 septembre jusqu’à Noël en raison 
d’importants travaux de réparation du chauffage dans la nef qui seront entrepris par 
la bourgeoisie de Delémont, propriétaire du bâtiment. 
Merci de votre compréhension. 

Chanoine Jean-Marie Nusbaume, 
Recteur du Vorbourg 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sous le thème « Me voici : envoie-moi », le mois de 

la Mission universelle se déroule durant le mois 
d’octobre et dans toute la Suisse.  
L’Église de Guinée et le rôle des laïcs seront placés au 
centre de ce mois. L’apogée du Mois de la Mission 
universelle sera la célébration, dans le monde entier, du 
Dimanche de la Mission universelle le 18 octobre 2020.  

 

Re-vivez la messe d'actions de grâces pour Sœurs 

Françoise-Romaine et Marie-Germaine du 23 août 2020, 

à Notre-Dame de la Prévôté, film réalisé par Nicolas 

Chèvre et visionnez une superbe série de photos prises 

par Philippe Girardin, sur notre site www.notredame.ch. 

 

Octobre : Mois de la Mission universelle 

 


