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Moutier

Martine Saner
« Toute rencontre est individuante, non parce qu’elle consisterait
à se retrouver dans les choses, [dans les êtres], mais parce qu’en
elle je deviens ce qui me saisit ». Henry Maldiney

« Après leur première mission » Un chemin se vit entre Jésus et les
apôtres, un chemin de liberté, de découverte, de compréhension en
profondeur, comme si le Seigneur les formait déjà dans la perspective
de son départ, il les forme d’une manière spéciale, en leur donnant de
faire, d’éprouver et ensuite d’échanger entre eux et avec lui. Ce
mouvement est bien vécu, d’eux-mêmes ils se réunissent auprès de
Jésus. Jésus les appelle à prendre du repos, parce qu’il voit leur
fatigue, parce qu’il le vit lui-même. Jésus a du temps, prend du temps
pour lui, pour sa vie intime, pour sa relation au Père… Ce mouvement
ouvre à l’accueil de la vie en soi, de la vie en l’autre…
« Ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux » Voilà la
situation, elle s’impose à Jésus, aux apôtres, à nous, elle nous
précède, elle nous excède aussi… les autres ont des besoins, ils les
expriment, je suis entrainé dans une aventure collective, ils sont mes
frères, je suis en solidarité avec eux bien plus que je n’en ai
conscience, la paix cherche à se tisser en chacun et entre tous…
L’Esprit ne peut être en nous, s’il n’est entre nous…
« Il fut saisi de pitié envers eux » Jésus reçoit ses hôtes de
passage, ses hôtes qui s’imposent, il les perçoit comme « des brebis
sans berger ». De là, surgit en lui la réponse, cette réponse est sa
parole, « il se mit à les instruire longuement ». Nul plan préétabli
mais une disponibilité à ce qui advient, une écoute véritable qui
donne à la Parole de naître juste en lui, de produire le renouveau
de vie en eux, de leur redonner consistance…

Seigneur, donne à cette attitude, ton attitude, de vivre en
nous, en toute rencontre de nos frères. Donne-nous de laisser
vivre en nous cet enfant du Père que nous sommes, dispose
le temps pour que nous le puissions vraiment ...
Père Jean-Luc Fabre

1ère lecture : Jr 23, 1-6
Voici le nom qu’on lui donnera : « LeSeigneur-est-notre-justice ».
Psaume : 22
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait
reposer.
2ème lecture : Ep 2, 13-18
Il est venu annoncer la Bonne nouvelle de

la Paix pour vous qui étiez loin, pour ceux
qui étaient proches.

Evangile : Mc 6, 30-34
Jésus fut saisi de compassion envers eux,
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger.

PRIER AVEC L’EVANGILE
Ces versets de l’Evangile précèdent la scène suivante qui décrit Jésus
affronté au problème de la nourriture pour ‘l’immense foule” qui l’a suivi
jusqu’à ce lieu désert. Mais il y a des personnes qui ont faim d’une
nourriture pour le Cœur – faim spirituelle, aussi bien que faim du corps, et
Jésus veut d’abord répondre à cette faim, aussi se met-il à “leur enseigner
beaucoup de choses ».
Même les apôtres avaient besoin d’un
rafraichissement spirituel car ils étaient débordés par
tous les gens qu’ils avaient rencontrés en prêchant la
Bonne Nouvelle.
Jésus comprend que beaucoup de ses auditeurs ont
besoin d’être guidés dans leur recherché spirituelle
et dans l’orientation de leur vie. Son cœur est ouvert
à leur difficile situation et est touché de compassion.
Aussi n’épargne-t-il aucun effort pour indiquer un chemin qui les conduira
à la paix de Dieu et à la vie nouvelle qu’il est venu partager avec eux.
.

EVEIL A LA FOI
Chaque enfant entre 2 et 6 ans de notre paroisse a reçu un
petit courrier avec différentes activités à partager en famille
(coloriage, histoire, bricolage, prière, …).
Durant cet été, les branches accrochées au fond de l’église seront décorées
par les bricolages réalisés par nos petits artistes.
Merci à eux !

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Mardi 20 juillet
A 08h00
Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade
De 13h00 à 15h00 Lecture labiale à la MdO
Mercredi 21 juillet
A 08h30
Messe à Notre-Dame
Samedi 24 juillet
A 17h30
Célébration eucharistique à Notre-Dame
Emile et Gertrude Fleury
Dimanche 25 juillet
A 10h15
Célébration eucharistique à Notre-Dame
Yves Theurillat
Heures d’ouverture du secrétariat durant les vacances :
Tous les mercredis
Tous les vendredis

de
de

9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00
9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00

En cas de nécessité, vous pouvez appeler le 032 493 11 63
Notre message d'accueil téléphonique vous donnera toutes les indications
utiles.
Que la pause estivale vous apporte joie et sérénité !

RTSreligion
La Première

HAUTES FREQUENCES en nouvelle diffusion
Dimanche 18.07 à 19h03

« La 11ème plaie d’Egypte »

Ils convoquent les plaies d’Egypte, l’Apocalypse ou la grippe espagnole pour parler de la
pandémie qui a modifié ou non leur façon de croire. Neuf personnalités issues des grandes
religions monothéistes, mais aussi de courants philosophiques, parlent de leurs nouveaux
engagements spirituels et religieux. Ce soir et au micro de Gabrielle Desarzens : Isabelle
Donegani, sœur catholique de Saint-Maurice à la Pelouse sur Bex.

D'avance merci de vos gestes de partage
Nos offrandes durant ce temps de vacances sont destinées aux Œuvres
missionnaires de la paroisse qui sont : l’Association FONDWA en Haïti et
l’orphelinat « Maison de l’Espoir » au Kenya, qui ont besoin de notre soutien, afin
de perpétuer dans les meilleures conditions possibles leurs tâches d’éducations et
de secours aux enfants démunis. Par notre soutien, nous leur manifestons notre
solidarité.
Leur produit et destinataires respectifs vous seront communiqués comme
habituellement à la reprise.
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DU 3 AU 5 SEPTEMBRE 2021

RANDONNÉE DES AMIS ST-JACQUES

Rendez-vous sur la Place Ste-Catherine

« VIVRE UN PARCOURS DES SACREMENTS ?
UN TEMPS POUR DISCERNER"

2 rencontres à choix à la MdO

SÉANCE DE PLANIFICATION PASTORALE 2021 – 2022

Vous y êtes toutes et tous cordialement conviés
BRADERIE PRÉVÔTOISE

Nous vous souhaitons une conviviale et fraternelle
braderie, l'occasion qui favorise les rencontres et
retrouvailles entre amis et connaissances d'ici et d'ailleurs

LES 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021

1ÈRE DES COMMUNIONS À NOTRE-DAME

11 SEPTEMBRE 2021 16H00

CONFIRMATION À NOTRE-DAME

19 SEPTEMBRE 2021 11H00

FÊTE DE LA PAROISSE AU CHALET ST-GEORGES À RAIMEUX

Jour du Jeûne fédéral

DU 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021

FORUM ET INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE

Le forum pastoral est une vitrine vivante de notre communauté : il permet la
découverte de la vie des nombreux groupes et mouvements de la paroisse.
C’est aussi un lieu d’inscription à la catéchèse.
La célébration du dimanche sera l’occasion de marquer le dimanche de la
communauté. Nous y valoriserons l’engagement des coordinatrices en
catéchèse et de l’ensemble des catéchistes de notre paroisse.
Cette édition 2021 nous verra inaugurer une animation particulière au cœur du forum
pastoral : un diorama en playmobil de plusieurs mètres carrés montrera l’histoire du
peuple de Dieu à travers différents tableaux.

2 OCTOBRE 2021 17H30

FÊTE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE À NOTRE-DAME

