
FEUILLE DOMINICALE 

19 et 20 juin 2021 / Ariane Droz 

12e dimanche du 
temps ordinaire 

Saints Germain et Randoald 

Ce dimanche est également la journée de soutien aux réfugiés 

En raison de sa puissance natu-

relle, la mer a la capacité d’en-

gloutir l’homme en toute réalité. 

Elle a représenté, pour l’homme 

de l’Antiquité, le lieu de l’effroi, 

le lieu de la mort, de la privation 

de sépulture. La Bible en fait le 

symbole de la détresse et de la 

mort à laquelle l’homme ne peut 

s’arracher par lui-même. Le pou-

voir de Dieu n’a pas de limite. Il 

est au service de l’homme, en sa 

faveur et en faveur de la vie. […]  

Dans la Bible, la marche de Jésus sur les eaux fait comprendre, de façon une 
fois de plus symbolique, qu’il est celui qui sort vainqueur de la mort et peut 
donc se dresser sur les eaux. Ressuscité, il délivre l’homme de la crainte de la 
mort. 
 
En effet, il n’y a pas de meilleur symbole que l’abîme des eaux pour exprimer ce 
que représentent la mort et sa domination sur l’homme. On pourrait multiplier 
les exemples dans la littérature biblique. Il suffit de dire que cette littérature 
nous suggère sur la mer des points de vue inattendus, dont elle révèle l’impor-
tance pour l’intelligence de l’homme dans la création.  
 
Le peuple de la Bible, sans être spécialiste des problèmes maritimes, tire de la 
mer une symbolique qui lui permet d’évoquer les mystères les plus profonds de 
l’homme et de Dieu. Chantal Reynier 

Professeur d’exégèse biblique au Centre Sèvres, facultés jésuites de Paris 

La mer est le lieu de confrontation entre la vie et la mort 



1ère lecture : Job 38, 1.8-11 
« Ici s’arrêtera l’orgueil» 

Psaume 106 

2ème lecture : 2 Corinthiens 5, 14-17 
« Afin que les vivants n’aient plus  
leur vie centrée sur eux-mêmes »  

Evangile : Marc 4, 25-41 
« Maître, nous sommes perdus » 

La Mère Pèlerine  
à Moutier - vivre sa foi 
dans le quotidien 

Sœur Marie-Angeline Duvoi-
sin, une soeur du mouvement 

de Schoenstatt, parlera des expériences de 
vivre la fois dans le quotidien par cette simple 
démarche d'accueillir Jésus et Marie .  

Sœur Marie-Angeline est responsable des 
groupes francophones de la Mère Pelèrine en 
Suisse (env. 900 groupes, dont env. 150 en 
Suisse romande).  

Les trois groupes 
existants à Mou-
tier sont invités et 
toutes les per-
sonnes intéressées 
sont également les 
bienvenues ! 

Rencontre lundi 21 juin 2021  
A partir de 20h00à la Maison des Œuvres. 

Indécis-e ?  

Il reste encore quelques places  

à certains camps Voc’ de cet été. 

Toutes les infos sur internet  

https://www.vocations.ch 

Prochaines rencontres 

• Vendredi 2 juillet à 18h45 

• Vendredi 6 août à 18h45 

Une réflexion est en cours pour que 

l’adoration du Saint Sacrement ait lieu les 

samedis. 



Lundi 21 juin 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

20h00 « La Mère Pèlerine à Moutier—Vivre sa foi dans le quotidien ». Rencontre et 
échanges avec Sœur Marie-Angeline Duvoisin à la MdO. 

Mardi 22 juin 2021 

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

14h00-17h00 Rencar à proximité de l’église Notre-Dame.  

19h00 Rencontre du Groupe « Anni » à la MdO. 

19h30 Répétition de la Sainte-Cécile à Notre-Dame.  

Mercredi 23 juin 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

09h15 Evangile à la maison, encore à la MdO en raison du COVID. 

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. 

Vendredi 25 juin 2021 

10h15 Messe aux Aliziers. 

19h30 Rencontre de pré-planification à la MdO. 

Samedi  26 juin 2021,  13e dimanche du temps ordinaire 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

Dimanche 27 juin 2021, 13e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame.  

19h00 Culte de Taizé à Grandval. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

La quête de ce dimanche est destinée à l’aide aux réfugiés par Caritas Suisse. Par votre 
don vous permettez à des personnes de reconstruire un avenir alors qu’elles ont tout per-
du. Merci pour votre geste. 

Le produit de la quête pour les responsabilités de l’Evêque se monte à Frs 338.-. 

 André Rérat Ernest Stämpfli et parents défunts Germain Steullet 

 Yves Theurillat 

 Adelio Mason Isabelle Robert 



Mesures sanitaires pour les célébrations et les rencontres pastorales 

Les mesures  COVID-19 applicables actuellement sont en vigueur depuis le 31 mai :  
 
Pour les célébrations : 100 personnes sont autorisées à l’intérieur et 300 per-
sonnes à l’extérieur. Il reste l’obligation de respecter les distances et de porter un 
masque. Les chants redeviennent progressivement possibles et sont menés par les 
animateurs d’assemblées, sans les livres de chants.   
 
La Confédération n’oblige plus à la collecte des coordonnées pour les célébrations. 
Les listes sont toutefois encore nécessaires pour les autres rencontres. Les mesures 
sanitaires applicables aux groupes et mouvements sont affichées à l’entrée de 
Notre-Dame et à la Maison des Œuvres. Celles-ci s’appliquent jusqu’à nouvel avis.  

Prochaines dates importantes  

Vendredi 25 juin 

19h30 Rencontre de pré-planification à la MdO. 

Mercredi 30 juin 

19h30  Assemblée de paroisse à la MdO. 

Du 5 juillet au 13 août 

 Vacances scolaires. 

Lundi 12 juillet 

Fin de la consultation pour le renouvellement du CdOp. 

Mercredi 25 août, 2 rencontres à choix : 
16h30  « Vivre un parcours des sacrements ? Un temps pour discerner. » 

19h30 « Vivre un parcours des sacrements ? Un temps pour discerner. » 

Vendredi 27 août 

19h30 Rencontre de planification à la MdO. 

Samedi 4 septembre 

17h30 1ères des communions à Notre-Dame (groupe I). 

Dimanche 5 septembre 

10h15 1ères des communions à Notre-Dame (groupe II). 

Samedi 11 septembre 

16h00 Célébration de la confirmation à Notre-Dame. 

Du 30 septembre au 3 octobre  

 Forum pastoral à la MdO. Horaires suivront. 


