
FEUILLE DOMINICALE 

18-19 décembre 2021 / Ariane Droz Saints Germain et Randoald 

4e dimanche  
de l’Avent 

 Quelle rencontre sublime  

 que celle de Marie et d’Elisabeth !  
Quelle rencontre sublime que celle de Marie et 

d’Elisabeth ! La première est jeune et vierge, et la 

seconde âgée et stérile.  

Mais Dieu a changé leur destinée : Elisabeth est en-

ceinte depuis six mois et Marie vient d’apprendre 

par l’ange Gabriel qu’elle va « concevoir et enfanter 

un fils qu’elle appellera Jésus ». 

Les deux femmes sont remplies « d’Esprit Saint », et chacune à sa ma-

nière inaugure la foi en Jésus. Elisabeth prononce une bénédiction sur 

Marie, « bénie entre toutes les femmes » ainsi qu’une béatitude au sujet 

de sa foi en « l’accomplissement des paroles […] dites de la part du Sei-

gneur ». Cette rencontre est aussi celle de Jean-Baptiste qui a « tressailli 

d’allégresse » dans le sein de sa mère, comme pour saluer celui qui sera 

plus grand que lui. 

Ref. Les cahiers prions en Eglise 



1ère lecture : Michée 5, 1-4a 

« Lui-même, il sera la paix ! » 

Psaume : 79 

2ème lecture : Hébreux 10, 5-10 
« Me voici, je suis venu, mon 
Dieu, pour faire ta volonté »  

Evangile : Luc 1, 39-45 
« Marie entra dans la maison 
de Zacharie et salua Elisabeth » 

La quête de ce dimanche est destinée à l’association Le sourire du prochain qui s’appuie 
sur la visite du Pape François en Irak en 2021, qui encourage ce peuple à faire renaître les 
terres, stimuler un dialogue interreligieux, et favoriser une ouverture internationale sur 
un pays en quête d’apaisement. Nous vous invitons à faire ce chemin vers l’autre en sou-
tenant des personnes meurtries par de nombreuses années de guerre. Merci. 

La quête en faveur Catholica Unio se monte à 438.40. 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 23 décembre.  

VISITES A DOMICILE 



Lundi 20 décembre 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO. Avec passe sanitaire. 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 21 décembre 2021 

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

14h00-17h00 Présence du Rencar à proximité de Notre-Dame. 

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

Mercredi 22 décembre 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame.  

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

Jeudi 23 décembre 2021 

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

Vendredi 24 décembre 2021, solennité de la nuit de Noël 

17h30 Messe de Noël avec les familles à Notre-Dame. Avec passe sanitaire. 

22h00 Célébration de la nuit de Noël à Notre-Dame. Avec passe sanitaire. 

Minuit Messe de minuit à Notre-Dame. Avec passe 

Samedi  25 décembre 2021,  solennité de la Nativité du Seigneur 

10h15 Célébration de la Nativité du Seigneur à Notre-Dame. Avec passe sanitaire. 

Dimanche 26 décembre 2021, solennité de la Sainte Famille 

10h15 Célébration de la Sainte famille à Notre-Dame. Avec passe sanitaire. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

La traditionnelle exposition des crèches, organisée par l'association « Monde de la Crèche 

— Crèches du monde » ouvre ses portes dans pavillon d’information de l’A16, quartier des 

Laives à Moutier. Vous y trouverez également une crèche en Playmobil de 25m2. 

 Du 4 décembre au 16 janvier  

 Tous le jours de 15h00 à 18h00 

 Entrée libre 

 Préparé pour toutes et tous 

 Les défunts des familles Riat-Oeuvray  Les défunts des familles Crelier-Riat 

 Intention particulière  

 Marceline Herdener-Chaignat et parents défunts Denis Willemin 



Célébrations de Noël à Notre-Dame 

 

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. 

Mercredi 5 janvier à 08h30, messe du mercredi avec port du masque et respect des dis-

tances. (sans inscription préalable, max 50 personnes) 

Samedi 8 janvier à 17h30, célébration eucharistique avec port du masque et respect des 

distances. Sur inscription au 032 493 11 63.  Max. 50 personnes. 

Dimanche 9 janvier à 10h15, célébration dominicale. Sur présentation du passe sanitaire 

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

Le secrétariat est ouvert  

jusqu’au jeudi 23 décembre 18h00 
Les personnes qui souhaitent s’inscrire aux célébrations  

sur inscription peuvent le faire jusqu’au  

23 décembre au 032 493 11 63. 

Le secrétariat sera ensuite fermé jusqu’au 4 janvier 2022. 


