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Nativité du Seigneur  
Sainte Famille 
Epiphanie  

JOYEUX NOËL… MALGRÉ TOUT ! 

Difficile de nous réjouir pleinement de ces fêtes de Noël ? Sûrement que pour 
chacun-e de nous, il y a un peu d’amertume liée à la situation sanitaire que 
nous traversons. C’est vrai, il y a quelque chose du casse-tête par les temps qui 
courent… comment faire au mieux ? Pour vivre les fêtes en famille ? Pour nous 
réunir ? C’est aussi le souci de l’équipe pastorale quant il s’agit de fixer l’accès 
aux célébrations dans un tel contexte : comment ne laisser personne sur la 
touche ?  

Voilà qui nous rapproche de Marie et de Joseph, au moment où Jésus va 
naître : dans un contexte de société sous tension (le pays est occupé par les Ro-
mains, la vie quotidienne est difficile), devoir aller se faire inscrire à 150 km de 
marche de chez soi alors qu’une naissance est imminente, quoi de plus diffi-
cile ? Et pourtant, dans ce contexte, c’est la joie qui vient ! 

Si vous vous rendez à l’expo des 
crèches, vous verrez la plus grande 
crèche exposée en 11 éditions : sur 
25 m2, en playmobil, tout le pays 
de Jésus est évoqué, la réalité de la 
vie il y a 2000 ans nous est illustrée, 
ses joies mais aussi ses difficultés.  

Pas tout facile. Et en apparence, 
rien de bien extraordinaire. L’idée 
géniale du concepteur de cette 
crèche, le valaisan Casimir Gabioud, 
c’est d’avoir placé la crèche tout à 
la fin, derrière une colline.  

Pour voir l’événement, il faut faire le tour. La venue du Sauveur dans nos vies 
est un événement qui se laisse chercher. Et quand on l’a trouvé, avec les anges, 
avec les bergers, avec les mages, on peut se réjouir ! JOYEUX NOËL à vous 
toutes et tous…malgré tout ! 

Pour l’équipe pastorale : Christophe Salgat, Théologien en pastorale 
 



Vendredi 24 décembre 2021, solennité de la nuit de Noël 

A 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. 

A 22h00, célébration de la nuit de Noël avec port du masque et respect des 

distances. Max. 50 personnes. 

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. 

A l’écart du tumulte ambiant et de la frénésie, consacrons notre temps pour 

célébrer sobrement l’événement de la nuit de Noël. La fête est dans l’arrivée 

de Celui que l’on croyait lointain et qui se rend visible à nos yeux. Sa parole 

est chair humaine, qui partage pleinement la vie des hommes.  

Isaïe sait trouver les mots et les images de 
lumières, de joie et de paix qui accompa-
gneront la venue du Messie. 

 

 Luc, dans son récit de la naissance de Jésus 
et de l’annonce faite aux bergers, confirme 
les dires du prophète et ceux du psalmiste 
avec son « chant nouveau ».  

 

1ère lecture : Isaïe 9, 1-6 
« Une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse.» 

Psaume : 95 

2ème lecture : Paul 2, 11-4 
« Pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.» 

Evangile : Luc 2, 1-14 
« Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.» 

Dieu n’est pas loin de son peuple, il se fait homme en Jésus 



Samedi 25 décembre 2021, solennité de la Nativité du Seigneur 

A 10h15, célébration de la Nativité du Seigneur. Sur présentation du passe sa-

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

La première lecture et le psaume parlent d’un « messager de bonne nou-
velle » et du « chant nouveau » de la communauté.  

Les extraits de la lettre aux Hébreux et de l’Evangile figurent parmi les pas-
sages les plus riches pour la compréhension du mystère de l’incarnation. 

Vous répondez à son appel : c’est lui qui s’est incarné  

pour nous dire l’inouï, sa présence en nous 

Au commencement 
était le Verbe  La vie était la lumière 

  des hommes 

Le Verbe était auprès de Dieu   
 Et le Verbe était Dieu   

Le Verbe  
était la vraie Lumière 

Et le Verbe s’est fait chair 
Il a habité parmi nous 

La grâce et la vérité  
sont venues par Jésus Christ 

1ère lecture : Isaïe 52, 7-10 

« Celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut. » 

Psaume : 97 

2ème lecture : Hébreux 1, 1-16 
« Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui 
porte l’univers par sa parole puissante » 

Evangile : Jean 1, 1-18 
« Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le 
monde. » 

Le mystère de l’incarnation se manifeste dans nos vies 



Dimanche 26 décembre 2021, solennité de la Sainte Famille 

A 10h15, célébration de la Sainte famille. Sur présentation du passe sanitaire 

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

Devenus enfants de Dieu par le baptême, frères et sœurs en Christ, nous 

sommes la « famille-Eglise ». A cette occasion nous pouvons unir nos prières 

et leur donner du sens en partageant la paix au sein de nos familles.  

Après les célébrations où nous avons accueilli le Sauveur, prenons conscience 
de la famille au sein de laquelle il a grandi, la Sainte Famille. 

 Que l’amour de Marie et Joseph, que leur tendresse viennent habiter nos 
cœurs. En cette Année de la famille-Amoris Laetitia voulue par le Pape 
François. Que nos familles en fête puissent vivre la paix.  

 

Vendredi 31 décembre 2021, Saint-Sylvestre 

A 17h30, célébration eucharistique de la Saint-Sylvestre avec port du 

masque et respect des distances. Max 50 personnes. 

Alors que les mages poursuivent l’étoile à la recherche de Jésus,  

ils se réjouissent d’offrir leurs présents de valeur au Roi qu’ils vienne visiter  

1ère lecture : Samuel 1, 20-22.24-28 

« C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Sei-
gneur me l’a donné en réponse à ma demande » 

Psaume : 83 

2ème lecture : Jean 3, 1-2.21-24 
« Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de 
Dieu » 

Evangile : Luc 2, 41-52 
« Chaque année, les parents de Jésus se ren-
daient à Jérusalem pour la fête de la Pâque» 

Au lendemain de Noël 

nous célébrons la Sainte Famille 

  Giovanna Cocciantelli, 30e   Denis willemin 

 Marceline Herdener-Chaignat et parents défunts 



Dimanche 2 janvier 2022, solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

A 10h15, célébration de l'Epiphanie du Seigneur. Sur présentation du passe 

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

Noël prend sa pleine dimension lorsque les Rois arrivent à Bethléem et se 

prosternent devant Jésus, ce qui ouvre une démarche claire et sincère envers 

l’enfant Jésus « le Roi des Juifs qui vient de naître ».  

L’Epiphanie est, comme Noël, 
fête de la lumière.  

Le prophète Isaïe parle de res-
plendissement, de gloire, de 
clarté et d’aurore. L’apôtre Paul, 
quant à lui, nous parle du mys-
tère révélé maintenant.  

Dans son Evangile, Matthieu 
précise comment les scribes 
d’Hérode se prosternent à leur 
tour devant l’enfant Jésus, à Be-
thléem, selon ce qui avait été 
prédit par les prophètes. 

1ère lecture : Isaïe 60, 1-6 

« Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi » 

Psaume : 71 

2ème lecture : Ephésiens 3, 2-3a.5-6  
« Ce mystère c’est que toutes les nations sont associées 
au même héritage, au même corps, au partage de la 
même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de 
l’Evangile» 

Evangile : Matthieu 2, 1-12  
« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très 
grande joie » 

A Jérusalem, Hérode a préféré conserver son pouvoir 

plutôt que d’accueillir le Messie 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Mardi 28 décembre 2021 

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

Mercredi 29 décembre 2021 

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

Vendredi 31 décembre 2021 

17h30 Célébration eucharistique de la Saint-Sylvestre à Notre-Dame. Avec port du 
masque et respect des distances. Tenue de la liste, max. 50 personnes. 

Dimanche 2 janvier 2022 

10h15 Célébration de l’Epiphanie du Seigneur. A Notre-Dame. Sur présentation du 
passe sanitaire dès 16 ans (avec pièce d'identité) et port du masque. 

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

Mardi 4 janvier 2022 

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

Mercredi 5 janvier 2022, 

08h30  Messe du mercredi avec port du masque et respect des distances. Tenue de 
la liste, max. 50 personnes. 

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

Samedi 8 janvier 2022, solennité du Baptême du Seigneur 

09h00 Randonnée des amis de Saint-Jacques. Place Sainte-Catherine. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame. Avec port du 
masque et respect des distances. Sur inscription au 032 493 11 63.  Max. 50 
personnes. 

18h30 Adoration du Saint-Sacrement accompagnée par des chants de 

louanges.  

Dimanche 9 janvier 2022, solennité du Baptême du Seigneur 

10h15 Célébration dominicale. Sur présentation du passe sanitaire dès 16 ans (avec 
pièce d'identité) et port du masque. 

  Michel Fontana et famille  

  Cécile Crelier Les défunts des familles Riat-Oeuvray 

  Bayard Marcelle et famille Marcel Schaller  

Une pensée, une prière pour 
Giovanni Chirivi 
Geneviève Derome  
qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 



La quête des célébrations de Noël est en faveur de l’organisation Secours aux Enfants de 

Bethléem. Par son engagement pour les enfants malades, l’hôpital souhaite être un signe 

de présence chrétienne en Terre Sainte. Chaque 

année, jusqu’à 50 000 enfants y suivent un trai-

tement stationnaire ou ambulatoire. Merci pour 

votre don. 

La quête des célébrations de St-Sylvestre et de l’Epiphanie est en faveur de la Mission 

Intérieure qui soutient matériellement la pasto-

rale et permet le financement et la restauration 

de lieux de culte. Votre don contribue à la réno-

vation d’églises, de chapelles et de presbytères 

dans toute la Suisse. Merci pour votre soutien. 

 
Passer St-Valentin comme il se doit; fêter l’amour qui vous lie; oublier les contraintes 

d’organisation le temps d’une soirée :  

Vivre et Aimer organise un repas pour les couples,  

en tête à tête, aux petits soins  

Le samedi 12 février 2022 à 19h30  

à la Maison des Œuvres de Moutier 

Frs 75.– par couple tout compris 

Informations et inscriptions jusqu’au 21 janvier 2022  

Au 032 465 32 00 ou à isabelle.theubet@jurapastoral.ch 

Belle et heureuse année 2022 

Le secrétariat sera ouvert le mardi 4 janvier à 9h00 

 La Fête patronale aura lieu le dimanche 20 février  

 Le mercredi des Cendres aura lieu le 2 mars 

 Le sacrement des malades aura lieu les 5-6 mars  

 St-Joseph sera fêté le samedi 17 mars 

 Les Rameaux seront célébrés le dimanche 10 avril 

 Pâques sera fêté le dimanche 17 avril 

 La fête de la Divine Miséricorde aura lieu le dimanche 24 avril  

 La fête des mères aura lieu le dimanche 8 mai 



La traditionnelle exposition des crèches, organisée par l'association  

« Monde de la Crèche — Crèches du monde » ouvre ses portes dans 

l’ancien pavillon d’information de l’A16, quartier des Laives à Moutier. 

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

Tous les jours jusqu’au 16 janvier, de 15h00 à 18h00. 

Entrée libre 

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

au centre de l’action paroissiale qui permet à cha-

cun de devenir 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 ar-

ticles 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 

Le rendez-vous incontournable  


