
FEUILLE DOMINICALE 

28-29 août 2021 / Ariane Droz 

22e dimanche du 
temps ordinaire 

Saints Germain et Randoald 

L’authenticité de nos gestes ! 

 

« Vous laissez de côté le Commandement de Dieu pour vous attacher à la tradi-
tion des hommes. » 

Les pharisiens et les scribes prétendent servir Dieu, alors qu’ils le trahissent 
pour imposer leurs propres vues. 

« Les pharisiens en effet, 
comme tous les Juifs, se lavent 
toujours soigneusement les 
mains avant de manger, par 
attachement à la tradition des 
anciens ; et au retour du mar-
ché, ils ne mangent pas avant 
de s’être aspergés d’eau, et ils 
sont attachés encore par tra-
dition à beaucoup d’autres 
pratiques : lavage de coupes, 
de carafes et de plats. » 

Laver les mains était un signe pour chercher la propreté du CŒUR et la recevoir 
de Dieu. Mais les pharisiens et les scribes oublient l’essentiel, la démarche pro-
fonde et ils ne sont attentifs qu’aux rites extérieurs. 

Qu’est-ce qu’un signe qui se prend pour une fin en soi alors que son unique rai-
son d’être est de renvoyer à l’intériorité de l’homme ? 

La manière pure et irréprochable de pratiquer la religion n’est pas d’abord et 
essentiellement l’exécution des rites, mais comme le précise St-Jacques, 
c’est : « venir en aide aux orphelins et aux veuves dans le malheur et se gar-
der propre au milieu du monde. » La priorité, c’est le commandement 
d’amour. Un amour concret, actif, efficace envers celles et ceux qui souffrent. 

L’eucharistie c’est la rencontre avec le Seigneur, avec sa Parole de Vie, avec le 
Pain de Vie qui nous redonne force pour avancer ; c’est ainsi que nous réappre-
nons constamment l’essentiel.  

 Pour l’Equipe pastorale, Abbé Christophe 



1ère lecture : Deutéronome 4, 1-2. 6-8 
« Vous les mettrez en pratique » 

Psaume : 14 

2ème lecture : Jacques 1, 17-18. 21b-22.27 
« Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous »  

Evangile : Marc 7, 1-8.14-15.21.-23 
« Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi » 

Semaine à la chapelle du Vorbourg à  
Delémont du 12 au 19 septembre  
 
Jusqu’à cinq célébrations par jour sont prévues, dès 
05h30 du matin et jusqu’à 19h00.  
Plusieurs unités pastorales collaborent autour d’un 
thème commun « Cap sur l’Espérance ». 

Une conférence de Frère Eric de Clermont-Tonnerre 
aura lieu au Centre l’Avenir jeudi 16 septembre à 
20h15 sur le thème « Quand l’espérance fait signe... ». 

Une affiche du programme se trouve à l’église Notre-
Dame ainsi qu’à la Maison des Œuvres.  

La quête de ce dimanche est destinée à Caritas Suisse, qui permet d’améliorer la situation 

alimentaire de 750’000 personnes dans le monde. Caritas permet également de soutenir les 

personnes vivant dans la pauvreté en Suisse, ce qui concerne une personne sur dix. Merci  

pour votre générosité. 

Les quêtes en faveur de :  l’association Soleil Pour Tous Les Enfants se monte à Frs 352.45 

 MIVA Frs 300.35 Merci pour vos dons 



Lundi 30 août 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 31 août 2021 

08h00 Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade. 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO. 

Mercredi 1er septembre 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. Les enfants et les 
adultes sont les bienvenus. 

Jeudi 2 septembre 2021 

20h15 Rencontre des catéchistes à la MdO 

Vendredi 3 septembre 2021 

18h45 Adoration du Saint-Sacrement accompagné par des chants de 
louanges.  

Samedi  4 septembre 2021,  23e dimanche du temps ordinaire 

17h30 Célébration des premières des communions à Notre-Dame. 
Accompagnée par la Sainte-Cécile. 

19h00 Messe en langue portugaise à Notre-Dame. 

Dimanche 5 septembre 2021, 23e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration des premières des communions à Notre-Dame  
Accompagnée par la Sainte-Cécile. 

11h30 Baptême de Logan Turberg à NotreDame. 

15h00 Adoration de la Divine miséricorde à Notre-Dame. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Une pensée, une prière pour 

Georgette Kläy-Courtet 

qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle. Nous présen-
tons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

Bienvenue à  

Lorenzo Maniaci 
qui entre ce dimanche 29 août dans la grande famille de 
l’Eglise, par le sacrement du baptême. 



Célébrations des premières des communions 

La célébration de la Confirmation aura lieu le samedi 11 septembre à 
16h00. Nous nous réjouissons de cette fête en présence de l'abbé Jean 
Jacques Theurillat, Vicaire épiscopal et d'une trentaine de confirmands. 

 Célébrations des confirmations  

Samedi 4 septembre à 17h30  
à Notre-Dame pour : 

Elodie CATAN 

Violette ROHRER 

Ezekiel LOPES BRANDAO 

Enzo BARBOSA FERNANDES 

Ileana BROGNA 

Tyler KUKAWSKI 

Liana MARTINS MATOS 

Livio MONTANARI 

Dimanche 5 septembre à 10h15 
à Notre-Dame pour : 

Valentina DIAS AREDE 

Eva GURTNER 

Leandro PEREIRA 

Morena VERNEZ 

Nilas WAEFLER 

Eros VALINA ZAPPALA 

Eden MOMO TEMGOUA 

Luna PRINCIPE 

Le week-end prochain, nous pourrons célébrer les premières des 
communions de deux groupes, les 4 et 5 septembre. 

Ces événements auraient dû avoir lieu les 8 novembre 2020  
et 6 juin 2021. Pour rappel, un premier groupe avait célébré leur 
première des communions le 27 octobre 2020 comme prévu.   

Nous nous réjouissons donc maintenant des célébrations des pre-
mières des communions des groupe 2 et 3, qui auront lieu les :  

Vous souhaitez connaître les possibilités qui s’offrent à vous, à vous enfants et/ou à 
vos proches au sein des différents groupes et mouvements de la Paroisse ?  
Tous les renseignements pourront être pris au Forum pastoral qui aura lieu à la Mai-
son des Œuvres à Moutier les :  

Jeudi 30 septembre (19h00-20h30) 

Vendredi 1er octobre (17h00-19h00) 

Samedi 2 octobre (16h30-19h00) 

Dimanche 3 octobre (11h30-12h30) 

Forum pastoral : renseignements et inscriptions  


