
 

Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

FEUILLE DOMINICALE 

27-28 février 2021 / Ariane Droz 

2e dimanche  
de Carême 

Recevoir et donner sont comme les deux faces d’une même pièce, les polari-
tés d’une même énergie circulante, comme le flux naturel de la vie, comme 
l’inspir et l’expir. Si l’un des pôles vient à se bloquer ou à prendre une place 
exagérée, c’est tout le cycle qui est affecté. 

Nous avons tous reçu certains talents ou certaines facilités que nous cultivons 
et partageons sans difficulté parce que nous sommes déjà dans l’abondance à 
ce niveau là, et nous recevons naturellement l’appréciation et la valorisation 
en retour. Mais nous avons tous également manqué, ou reçu trop peu dans 
certains domaines, ce qui peut générer de l’insécurité et un déséquilibre entre 
ce qui peut être reçu et ce qui peut être donné. «...» 

Pour remettre en route ce cycle 
de donner-recevoir, le premier 
pas, et sans doute le plus im-
portant est de développer l’ex-
pression de notre gratitude 
pour ce que nous recevons ac-
tuellement. Quand nous bu-
vons à la source de la vie, ne se-
rait-ce que l’air que nous respi-
rons, et  la nourriture que nous 
ingérons. « ... »  

Quand je donne, c’est le mouvement du don qui compte, plus que l’objet ou 

le service rendu. C’est la relation avec nos semblables et avec nous-mêmes 

que nous nourrissons : en donnant nous nous sentons exister, avoir une place 

et une note à jouer dans le concert de l’univers. Aussi, accepter de recevoir de 

manière juste, c’est donner à l’autre l’opportunité de donner, et d’expérimen-

ter ainsi sa propre valeur. N’est-ce pas le plus beau cadeau que nous puissions 

lui faire ? Ref. www.etreaujourd’hui.com 

Le blocage le plus commun est la difficulté à recevoir 



1ère lecture : Genèse 22, 1-2.9-13.15-18 

« Abraham leva les yeux » 

Psaume 115 

2ème lecture : Romains 8, 31b-34 

« Dieu est celui qui rend juste » 

Evangile : Marc 9, 2-10 

« Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean » 

Une pensée, une prière pour 

Aimé Chételat 

Isabelle Robert-Mason 

Qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

La foi à toute épreuve  

L’épreuve d’Abraham semblait inhumaine. Mais Dieu sait reconnaître la profondeur de sa 

foi. Le sacrifice d’Isaac n’aura jamais lieu. La foi de saint Paul est de la même trempe et s’ap-

puie sur le don suprême du Christ, « livré pour nous tous ». Et le Fils transfiguré est désor-

mais celui qu’il faut écouter et suivre jusqu’au bout. Ref. Croire-la-Croix.com 
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Lundi 1er mars 2021 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. Port du masque obligatoire 

Mardi 2 mars 2021 

14h00-17h00 Rencar : uniquement accessible par téléphone au 079 775 33 88 

Mercredi 3 mars 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame 

Vendredi 5 mars 2021 
19h00-19h45 Adoration du Saint-Sacrement précédé de louanges à 18h45  
 à Notre-Dame. Port du masque obligatoire 

Samedi 6 mars 2021, 3e dimanche de Carême et dimanche des malades 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

Dimanche 7 mars 2021, 3e dimanche de Carême et dimanche des malades 

08h45 Célébration eucharistique à Crémines 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

15h00 Adoration de la Divine Miséricorde  
à Notre-Dame,  
port du masque obligatoire 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

La quête de ce dimanche est en faveur des Cartons du cœur 
Jura bernois. Cette association propose une aide gratuite et 
anonyme sous la forme de nourriture et de produits d’hygiène 
à toute personne et à toute famille ne parvenant momentané-
ment pas à subvenir à ses besoins. Merci pour votre don.  

  Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts  

 Les défunts des familles Castro et Romar 

 Claude Candolfi, MF Yvonne et Charles Schneider  Cécile Crelier 

Le produit de la quête en faveur de SOS Futures Mamans Jura-Prévôté  

se monte à Frs  435.- Merci pour votre généreux soutien.  

Julian Ottavio Parro, 1 an Fredy Seydoux Laure Stehlin 



Les normes sanitaires en vigueur nous obligent à limiter le nombre de parti-

cipants à 50, à l’inscription préalable au secrétariat au 032 493 11 63 et au 

port du masque. A notre regret, sans inscription préalable, nous ne pour-

rions vous assurer une place lors des célébrations. Pour les funérailles, 

c’est la famille qui établit la liste des 50 personnes présentes. Ces normes 

s’appliquent également pour les célébrations à Crémines, mais dans la li-

mite de 15 participants. Merci de votre compréhension. L’équipe pastorale  

POUR TOUTES LES CÉLÉBRATIONS À NOTRE-DAME  

 
Le week-end dernier a eu lieu la Fête patronale 

de saint Germain et de saint Randoald, patrons 

de la Paroisse catholique romaine de Moutier. 

 

Fondateurs de l’abbaye de Moutier-Grandval, ils ont ap-

porté la foi dans notre région et sont morts en martyrs 

en intercédant pour la population.   

Saviez-vous que des reliques de saint Germain et de 

saint Randoald se trouvent à Notre-Dame dans un reli-

quaire créé par M. Umberto Maggioni en 1998 ?  

Les reliques permettent de donner une forme concrète, 

matérielle au culte des saints qui est essentiellement 

spirituel. En réalisant un reliquaire qui conserve avec di-

gnité les restes de Germain et Randoal, la paroisse de 

Moutier montre l’enracinement de la foi dans l’histoire 

de cette région. Elle rappelle que le message chrétien a 

été de tout temps un combat pour la justice. Elle invite 

enfin les catholiques d’aujourd’hui à vivre la communion 

des saints.  

C’est avec soin et délicatesse qu’une projection a été 

présentée lors des célébrations des 20 et 21 février 

2021, nous permettant ainsi de visionner des photos des 

Fêtes patronales des années dernières. Merci au comité 

d’organisation de la Fête patronale. Le montage photo 

est à disposition sur le site internet de la Paroisse. 

Texte inspiré de la plaquette « Reliquaire de saint germain et de 

saint Randoald, patrons de la Paroisse de Moutier » 

Le reliquaire fait de métal et de 

verre est le réceptacle digne des 

restes des évangélisateurs de Grand-

val : saint Germain et saint Ran-

doald. Sa beauté parle au cœur, 

mais sa forme et le traitement de la 

matière font comprendre que cet 

objet contient quelque chose de 

plus important que lui-même.  


