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« Contraints à fuir comme Jésus-Christ. » 
 
 
 
 

 

Lors de la fuite en Égypte, 
l’Enfant Jésus fait l’expérience, 
avec ses parents, de la 
condition tragique de personne 
déplacée et de réfugié 
caractérisée par la peur, 
l’incertitude, les désagréments.   
 

De nos jours, hélas, des 
millions de familles peuvent se 
reconnaître dans cette triste 
réalité.  

Sur leurs visages, nous sommes appelés à reconnaître le visage du 
Christ affamé, assoiffé, nu, malade, étranger et prisonnier, qui nous 
interpelle. Les personnes déplacées nous offrent cette occasion de 
rencontre avec le Seigneur.  
 

Parfois, l’élan pour servir les autres nous empêche de voir leurs 
richesses. Si nous voulons vraiment promouvoir les personnes 
auxquelles nous offrons assistance, nous devons les impliquer et les 
rendre protagonistes de leur propre relèvement. La pandémie nous a 
rappelé combien la coresponsabilité est essentielle et que ce n’est 
qu’avec la contribution de tous – même des catégories souvent sous-
évaluées – qu’il est possible d’affronter la crise. Nous devons « trouver 
le courage d’ouvrir des espaces où tous peuvent se sentir appelés, et 
permettre de nouvelles formes d’hospitalité et de fraternité ainsi que 
de solidarité ». 

 

Pape François 



PRIER AVEC L’EVANGILE 
 

Il y a quelque chose d'urgent dans l'Evangile de ce jour. Ce sont les 
derniers moments de Jésus avant de mourir. La vocation tardive 
dont il parle s'adresse à tous ceux qui ont refusé de bouger 
jusqu'ici. C'est comme un dernier appel. Pourtant, pour y répondre, 
il suffit seulement d'une simple décision, et d'un peu d'amour de 
soi, d'un peu de foi et de courage. Qu’attendons-nous ?  

                             André Gilbert 
 

Saint François d’Assise 
Fêté le 4 octobre 

 
"Commence par faire le nécessaire,  

puis fais ce qu’il est possible de faire et  
tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir." 

De Saint François d'Assise 

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur notre site : www.notredame.ch 

 
 

POUR PARTICIPER A LA LITURGIE 
 

1ère lecture : Ezéchiel 18, 25-28 
« Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour 
pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. »  
 Psaume : 24 
« Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux 
humbles son chemin. » 

2ème lecture : Ph 2, 1-11 
« Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux mais ayez 
assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à 
vous-mêmes. » 
Evangile : Mt 21, 28-32 
« Amen, je vous le déclare : les publicains et les 
prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collecte de ce dimanche, en collaboration avec Migratio et l’Aide à l’Église en Détresse, 
soutient deux projets au Liban et en Éthiopie en fournissant aux jeunes familles et aux 
réfugiés un semblant de chez eux et un peu d’espoir. 
Chez nous aussi vivent de nombreux catholiques qui séjournent depuis peu ou plus 
longtemps en Suisse. La collecte vise à soutenir la pastorale des petites communautés de 
langue étrangère. Merci de votre soutien. 
Le produit des quêtes pour Missions intérieures                                                          Frs       340.30 
 

http://evene.lefigaro.fr/citations/saint-francois-d-assise
http://www.notredame.ch/


 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 28 septembre 

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

 Mardi 29 septembre 
 De 09h00 a 12h00 Rencontre des Agents pastoraux de l’EPP-P à St-Imier 
 De 14h00 à 17h00 Rencar sur la Place Sainte-Catherine 
 A 20h15 Groupe Brico à la MdO 

 Mercredi 30 septembre 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

A 12h00 Jeudîne à la MdO 
A 19h30 Rencontre du CPCI à la MdO 

 Jeudi 1er octobre 
 A 12h00 Jeudîne à la MdO 
 A 19h30 Séance du CP à la MdO 
 Vendredi 2 octobre 
 A 18h45 Temps de Louange à Notre-Dame 
 A 19H00 Adoration du Saint Sacrement à Notre-Dame 

 Samedi 3 octobre, Fête de Saint François 
A 09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques     Place Ste-Catherine  
A 17h30 Célébration eucharistique,           à Notre-Dame  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 4 octobre 
A 08h45 Messe à Crémines 
 
 
 

A 10h15 Célébration eucharistique, accueil de M. Soumah Morlaye, catéchumène, 
 à Notre-Dame 
 

 
 
A 11h30 Baptême de Elina Amrein  à Notre-Dame 
A 15h00 Adoration de la Divine Miséricorde à la MdO 
A 17h00 Concert « Musiques des Lumières »  
 à Notre-Dame 

 

 

 

Roland Varisco, messe de 30ème 
Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 
Les parents défunts des familles Castro et Romar 

Fredy Seydoux 

MF, Simon Andres Jean-Louis Gygax 

Les parents défunts des familles Jolidon-Fleury 

port du masque 
obligatoire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contact et réservation : 032 493 30 60 (le matin)  
Réservation le jour précédent Animer un temps de 

prière avec les outils 
d’aujourd’hui 

 

Hervé Farine, 
théologien et  

formateur d’adultes 
 

Samedi 10 octobre 2020  
9h00 à 12h00 

Centre Saint-François, 
Delémont 
Fr. 30.- 

 

Catéchiste, membre d’un 
conseil, visiteur-se à 
domicile, ministre de la 
communion, sacristain-ine 
et toute personne 
intéressée. 
 

Dans nos activités d’Église, 
en catéchèse comme dans 
les groupes et conseils, 
nous sommes invités à vivre 
et animer des temps de 
prière pour ouvrir ou 
terminer la rencontre. 
Inscription : 1er octobre 2020 

REPAS A DOMICILE 
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