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Oui, aujourd'hui est un jour d'action de grâce, non seulement dans 
notre paroisse pour tout ce que le Seigneur a 
suscité comme fidélité, dévouement, charité et 
audace… mais aussi dans toute la Confédération 
suisse parce que ce jour est la fête du Jeûne 
fédéral, jour  d’action de grâce, de pénitence et 
de prière qui vise la consolidation des relations 
religieuses et sociales. 

  
Eternel, notre Dieu, source de toute vie 
ensemble, nous voulons te louer et te remercier 
parce que nous sommes des vivants,  
appelés à faire route commune dans ta magnifique création. 

 

C'est de Toi que nous recevons tout ce dont nous avons 
besoin pour vivre en plénitude. 
C'est Toi qui nous apprends à accomplir ce qui doit 
l'être pour que chaque être humain 
accède à la paix et à la liberté, 
à la justice et à l'amour qui sont en Toi. 
 

Quand nous nous égarons,  
Tu nous montres le bon chemin,  
par Ton fils Jésus-Christ,  
comme des parents 
ouvrant grands leurs bras à leurs enfants retrouvés. 
Tu nous encourages 
à transformer nos échecs en nouveaux commencements. 

 

Esprit d'amour, manifeste-toi 
dans nos actes et dans nos renoncements,  
dans nos pensées et dans nos paroles,  
afin que notre communion et notre unité 
grandissent et s'affermissent. 
Guide les grands de ce monde,  
bénis tous les peuples,  
et prends sous Ta protection chaque être humain,  
nous tous et toutes que Tu as fait tiens. 
 

Amen. 

PPRRIIEERREE  PPOOUURR  
LLEE  JJEEÛÛNNEE  
FFEEDDEERRAALL  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nitence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re


PRIER AVEC L’EVANGILE 
 

Comme les voies de Dieu sont différents de nos 
voies ! Il utilise des images spectaculaires pour 
chambouler nos idées sur notre propre 
importance. Ailleurs, il dit : « Assieds-toi au bout 
de la table, pas à la première place » et « Les 
premiers seront les derniers et les derniers seront 
les premiers ». Il n'y a pas de place pour la 
compétitivité dans le Royaume de Dieu.  

Pardonne-nous, Seigneur, de nos attitudes jalouses. Aide-nous à être reconnaissants 
pour ce que nous avons et ne pas envier la chance qui se présente aux autres. Aide-nous 
à être généreux dans la manière dont nous traitons les autres et à ne jamais penser que 
nous sommes plus méritants.                              www.unmomentsacre.com 
 

 
 

POUR PARTICIPER A LA LITURGIE 
 

1ère lecture: Is 55, 6-9 
« Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse 
trouver ; invoquez-le tant qu’il est 
proche. » 
Psaume : 144 
« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à 
la colère et plein d’amour. » 

2ème lecture : Ph 1, 20-27 
« Quant à vous, ayez un comportement 
digne de l’Evangile du Christ. » 
Evangile : Mt 20, 1-16 
« Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous 
donnerai ce qui est juste. » 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quête de ce dimanche, recommandée par notre évêque, est traditionnellement, 
dans toutes les messes catholiques célébrées à la fin de la semaine du Jeûne fédéral, 
destinée à Mission intérieure. Ceci permet à Mission Intérieure de soutenir, dans toute 
la suisse, 69 projets pastoraux qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une 
partie est également utilisée pour 10 prêtres malades ou dans le besoin. La collecte du 
Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarité de l’Eglise dans notre pays. Merci du fond du 
cœur de votre contribution. 
Le produit des quêtes pour la Fondation Digger                                                           Frs                 306.30 
 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 21 septembre 

 A 13H30 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Prière du lundi à Notre-Dame 

 Mardi 22 septembre 
 A 09h15 MCR, Equipe d’animation 
 De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 

 Mercredi 23 septembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
A 09h15  Evangile à la maison à la MdO 
De 14h15 à 16h00 Rencontre du MCR à la MdO 
De 19h00 à 21h45 Formation « Vivre en confirmé » à la MdO 

 Jeudi 24 septembre 
 A 20h00 Rencontre des groupes de la Vierge pèlerine à la MdO 
 Vendredi 25 septembre 
 A 10h15 Célébration œcuménique aux Aliziers à Crémines 

 Samedi 26 septembre 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 
 
 

 

 Dimanche 27 septembre, Journée du Migrant 
A 10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 

A 19h00 Culte style Taizé au temple de Grandval 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Yves Theurillat 

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. 

Pour cause de quarantaine,  
durant la semaine du 21 au 27 septembre,  

les heures d’ouverture du secrétariat sont réduites  
aux mardi et vendredi de 14h00 à 17h00. 

En revanche, la ligne téléphonique (032 493.11.63) est ouverte aux 
heures habituelles du secrétariat. Merci de votre compréhension. 

 

Julian Ottavio Parro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

03.10.20 à 20h00 
Ancienne église,  
Le Noirmont 
 

04.10.20 à 17h00 
Eglise Notre-
Dame, Moutier 
 
 
 19.09.2020 
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