
FEUILLE DOMINICALE 

11-12 décembre 2021 / Ariane Droz Saints Germain et Randoald 

3e dimanche  
de l’Avent / Gaudete 

 Messages de notre Evêque Félix 

Chères frères et sœurs,  

Nous sommes à la veille d’un deuxième Noël où nos réunions familiales et ami-

cales, ainsi que nos célébrations, seront affectées par la pandémie de Coronavi-

rus. Pourtant il y a quelques semaines encore, nous espérions tellement le re-

tour à la normale.  

Dans cette situation difficile et souvent tendue, je voudrais vous encourager à 

ne pas perdre espoir, confiance et assurance. Notre foi chrétienne ne change 

certes rien à la pandémie et ne nous protège pas non plus de la maladie. Mais 

elle peut influencer l’attitude intérieure avec laquelle nous nous comportons, 

avec nous-mêmes et nos proches, en ces temps difficiles. […] 

Osez aménager votre quotidien, vos rencontres en famille et avec vos amis, 

avec confiance et assurance. Priez ensemble. Et je vous souhaite de tout cœur, 

à vous et à ceux qui vous sont chers, santé et confiance, bienheureuse commu-

nion et abondance des bénédictions divines. 

Ces dernières semaines, de nombreux chrétiens et chrétiennes engagés, mais aussi 

des personnes d’autres religions, se sont intéressés à l’itinéraire synodal de notre 

Eglise universelle et se sont exprimés sur la manière d’être Eglise ensemble. Après 

avoir passé les premières semaines de ce long itinéraire, nos remercions chaleureu-

sement les contributeurs aux processus synodal;  

vous chers paroissiennes et chers paroissiens 

Le recueil des échanges sera remis aux diocèses de 

Bâle, Croire et Saint-Gall  par l’institut gfs-bern. Après 

la remise des rapports finaux à la Conférences des 

évêques suisses, suivra la remise du rapport suisse à 

Rome pour que les discussions continentales puissent avoir lieu en automne 

2022 et lors du Synode des évêques à Rome en 2023. 



1ère lecture :Sophonie 3, 14-18a 
« Réjouis-toi, de tout ton cœur 
bondis de joie » 

Cantique : Isaïe 12, 2-3, 4bcde, 5-6 

2ème lecture : Philippiens 4, 4-7 
« Soyez dans la joie»  

Evangile : Luc 3, 10-18 
« Moi, je vous baptise avec de 
l’eau; mais il vient, celui qui est 
plus fort que moi. » 

La quête de ce dimanche est destinée à Catholica Unio, qui est une œuvre de soutien 
pour les églises catholiques de l’Orient. Les paroisses ainsi que les Eglises sur place ac-
complissent un travail pastoral et des œuvres sociales. Elles aident rapidement et effica-
cement des personnes se trouvant dans des situations particulières, d’urgence, mais aus-
si pendant la pandémie. Merci pour vos gestes de solidarité. 

La quête en faveur du Secours d’hiver se monte à Frs 389.35. Merci pour votre aide. 

Les articles présents à l’entrée de Notre-Dame sont au 

centre de l’action paroissiale qui permet à chacun de deve-

nir partenaire en donnant <=> recevant des biens utiles  :  

•  Lait UHT  

• Denrées alimentaires non périssables 

• Produits de soins et d’hygiène  

Il est également possible de donner de son temps, en apportant ces articles à 

une connaissance, ou à une famille qui les utilisera. Cette action a pour but 

d’être au plus proche des besoins des paroissiens. Merci du fond du cœur. 

Action paroissiale DONNER-RECEVOIR 

L’équipe pastorale se tient à disposition pour visiter 

des personnes durant cette période 

de l’Avent.  

Vous pouvez nous contacter au 032 

493 11 63 jusqu’au 24 décembre.  

VISITES A DOMICILE 



Lundi 13 décembre 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO. Avec passe sanitaire. 

16h00  Catéchèse de l’enfance à la MdO. 

17h30 Chapelet de Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame. 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 14 décembre 2021 

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

12h00 Lecture labiale à la MdO. Avec passe sanitaire. 

19h00 Rencontre du Groupe anni à la MdO. Avec passe sanitaire. 

19h30 Conseil de Paroisse à la MdO. 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO. Avec passe sanitaire. 

Mercredi 15 décembre 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame.  

09h15 Evangile à la maison à la MdO.  

17h30 La prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. 

18h00 Prière du chapelet en raison de la crise dans notre pays. A Notre-Dame. 

19h30 Célébration pénitentielle à Notre-Dame. 

Jeudi 16 décembre 2021 

17h30 Répétition de la chorale Gaudete à Notre-Dame. 

Vendredi 17 décembre 2021 

19h00 Méditation chrétienne à Notre-Dame. 

Samedi  18 décembre 2021,  4e dimanche de l’Avent  

16h00 Confessions à Notre-Dame. 

16h00-19h00 1 million d’étoiles sur le parvis de Notre-Dame. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame. Sur inscription.  

Dimanche 19 décembre 2021, 4e dimanche de l’Avent  

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. Avec passe sanitaire, sans inscription.  

17h00 Concert de Noël de Musique des Lumières à Notre-Dame. Avec passe sani-
taire. Masques et collection des coordonnées des personnes présentes. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Cécile Crelier  

 Fernando Canosa Blanco, 1 an Louis Steullet 



Célébrations de l’Avent et de Noël à Notre-Dame 

 

Samedi 11 décembre à 17h30, célébration eucharistique avec port du masque et respect 

des distances. Max 50 personnes sur inscription au 032 493 11 63.  

Dimanche 12 décembre à 10h15, célébration dominicale. Sur présentation du passe sani-

taire dès 16 ans (avec pièce d'identité) et port du masque. 

Mercredi 15 décembre à 08h30, messe avec port du masque et respect des distances. 

(sans inscription préalable, max 50 personnes) 

Mercredi 15 décembre à 19h30, célébration pénitentielle collective avec port du masque 

et respect des distances. (sans inscription préalable, max 50 personnes) 

Samedi 18 décembre à 17h30, célébration eucharistique avec port du masque et respect 

des distances. Max 50 personnes sur inscription au 032 493 11 63. 

Dimanche 19 décembre à 10h15, célébration dominicale. Sur présentation du passe sani-

taire dès 16 ans (avec pièce d'identité) et port du masque. 

Mercredi 22 décembre à 08h30, messe avec port du masque et respect des distances. 

(sans inscription préalable, max 50 personnes) 

Vendredi 24 décembre à 17h30, messe de Noël avec les familles sur présentation du passe 

sanitaire dès 16 ans (avec pièce d'identité) et port du masque. Pas de restriction pour les 

enfants en dessous de 12 ans. Port du masque pour les jeunes dès 12 ans. 

Vendredi 24 décembre à 22h00, célébration de la nuit de Noël avec port du masque et 

respect des distances. Sur inscription au 032 493 11 63 jusqu'au 23 décembre. Max. 50 per-

sonnes. 

Vendredi 24 décembre messe de minuit, célébration sur présentation du passe sanitaire 

dès 16 ans (avec pièce d'identité) et port du masque. Pas de restriction pour les enfants en 

dessous de 12 ans. Port du masque pour les jeunes dès 12 ans. 

Samedi 25 décembre à 10h15, célébration de la Nativité du Seigneur, sur présentation du 

passe sanitaire dès 16 ans (avec pièce d'identité) et port du masque. 

Dimanche 26 décembre à 10h15, célébration de la Sainte famille. Sur présentation du 

passe sanitaire dès 16 ans (avec pièce d'identité) et port du masque. 

Vendredi 31 décembre à 17h30, célébration eucharistique de la Saint-Sylvestre avec port 

du masque et respect des distances. Sur inscription au 032 493 11 63 jusqu'au 23 dé-

cembre ou sur place jusqu'à 50 personnes. 

Dimanche 2 janvier à 10h15, célébration de l'Epiphanie du Seigneur. Sur présentation du 

passe sanitaire dès 16 ans (avec pièce d'identité) et port du masque. 


