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FEUILLE DOMINICALE 

Du 23 au 30 mai 2021 / Ariane Droz 

Dimanche de  
Pentecôte 

Viens, Esprit Saint !  

Viens nous donner la douceur  

et nous pourrons tendre la main  

au lieu de juger et de condamner ! 

Viens, Esprit de Dieu,  

viens nous donner la joie  

et nous pourrons distribuer la fête  

à ceux qui ont perdu l'espoir ! 

Viens, Esprit Saint !  

Viens nous donner la confiance  

et nous pourrons tenir  

puisque Dieu est notre fidèle ami ! 

Viens, Esprit de Dieu,  

viens nous donner la paix  

et nous pourrons construire des 

ponts entre tous les hommes. 

 

 

 

Viens, Esprit Saint !  

Viens nous donner le courage  

et nous pourrons réaliser des actes  

à la manière de Jésus-Christ ! 

Viens, Esprit de Dieu,  

viens nous donner l'attention  

et nous pourrons vivre au soleil  

de la Parole de Jésus ! 

Viens, Esprit Saint !  

Viens sur notre terre,  

viens souffler dans la vie des vivants  

la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ! 

Viens, Esprit de Dieu,  

viens sur notre terre,  

viens faire danser dans le cœur des 

vivants le feu de l'amour de Dieu ! 

 

 

Charles Singer, méditations 
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La quête du dimanche de Pentecôte est une quête diocésaine en faveur du séminaire 
St-Beat de Lucerne. Le séminaire et la faculté de théologie de l’université de Lucerne col-
laborent afin de permettre aux étudiants d’approfondir leur vie spirituelle. Nous vous re-
mercions pour votre don qui permet un bon accompagnement des vocations en vue d’un 
ministère en Église. 

1ère lecture : Actes 2, 1-11 
« Nous les entendons parler dans nos langues » 

Psaume 103 

2ème lecture : Galates 5, 16-25 
« Je vous préviens »  

Evangile : Jean 15, 26-27; 16, 12-15 

« Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père » 

Qu’est qui peut bien se cacher derrière cette locution étrange ?  
Une idée à germé au sein de l’Equipe pastorale durant cette période de pandé-
mie. Comment rendre rayonnant nos célébrations dominicales (plus particuliè-
rement celles du samedi soir à 17h30) ?   
 
Après avoir posé la question au CdOp (Conseil des Orientations pastorales) 
et en lien également avec les membres du Conseil de Paroisse. Nous avons le 
projet de mettre sur pied des célébrations dites « autrement ».  

 
Nous pourrions imaginer que des groupements ou des mouvements de 
la paroisse prennent en charge une partie de l’animation de l’eucharis-
tie. Quelques exemples qui me viennent à l’esprit : Procession des 
offrandes africaine / Projection / Musique / Films / Sketchs / Danse / 
Dessin / Bricolage / Mimes / Théâtre /…  
 

Le but n’étant pas de tout reprendre les aspects de la liturgie, mais simplement 
d’en faire un point d’orgue, d’une manière ponctuelle. Il n’est pas nécessaire de 
faire de l’extraordinaire durant nos eucharisties, mais simplement un point 
d’attention. Pour l’Equipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 

Célébr’action 

"Le souffle de la Pentecôte, c’est ce qui me lance dans un certain style de vie. C’est ce 
qui me presse de réaliser un idéal sans mesurer ma peine. Le souffle de la Pentecôte, 
c’est ce qui imprime son mouvement à ma vie ; ce qui me glisse dans le cœur l’idée d’un 
projet ; ce qui me fait avancer malgré les difficultés de la route."  Charles Singer 



Mardi 25 mai 2021 

08h00-11h00 Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade. 

09h00-11h00 Rencontre du groupe œcuménique à la MdO. 

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

19h00-19h50 Groupe A, répétition de la Sainte-Cécile à Notre-Dame. 

20h00-20h50 Groupe B, répétition de la Sainte-Cécile à Notre-Dame. 

Mercredi 26 mai 2021 

08h30 Célébration à Notre-Dame. 

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

19h00 Rencontre avec les parents des 1ère communion, à la MdO. 

Jeudi 27 mai 2021 

17h00 Accompagnement des personnes en fin de vie. 

Vendredi 28 mai 2021 

20h00 Concert Orgue meets Jazz pour la Nuit des Églises,  
au Temple de Moutier. Collaboration entre l’Église catholique 
et le Par8. Inscriptions au 078 825 63 27 (infos en page 4). 

Suivi de Nuit du court-métrage au Temple pour les jeunes. COMPLET. 

Samedi  29 mai 2021,  solennité de la Sainte Trinité 

17h30 Célébration eucharistique de la Sainte Trinité à Notre-Dame.  

Dimanche 30 mai 2021, solennité de la Sainte Trinité 

10h15 Célébration eucharistique de la Sainte Trinité à Notre-Dame.  

19h00 Culte de Taizé au Temple de Grandval. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Recettes des quêtes de l’Ascension du Seigneur et du 7e dimanche de Pâques :   
 Association EMMANUEL, Frs 252.50  
 Dimanche de l’Eglise dans les médias, Frs 164.65   

 Marius Pitiot, MF Père Joseph Fleury 

 Marcel Schaller et famille 

 Yves Theurillat 

Les rendez-vous habituels du lundi n’ont pas lieu lundi 24 mai.  

Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle fête de Pentecôte.   



 

« ORGUE MEETS JAZZ » 

Un dialogue musical original proposé par le duo pré-
vôtois Double Talk et Daniel Marquis, organiste titulaire 
de la Collégiale. A l’occasion de la manifestation « Nuit 
des églises », les paroisses catholique et protestante de 
Moutier vous proposent une prestation insolite à tra-
vers laquelle orgue et jazz se rencontrent.   
 

Daniel Marquis, organiste à la Collégiale de Moutier, fera 
vibrer le grand orgue de l’église et donnera la réplique à 
deux artistes prévôtois : Michel Zbinden au vibraphone et 
Rolf Perreten à la guitare. Une heure de performance aux 
rythmes d’instruments qui n’ont pas pour habitude 
d’unir leur voix.   
 

Depuis 2011, la « Nuit des églises » permet à de nom-
breux clochers d’ouvrir leur porte le temps d’une nuit 

une fois par année. Culte et culture se rejoignent alors pour offrir aux visiteurs habituels ou 
occasionnels un instant mémorable.  

C’est une invitation à découvrir le sens du lieu « église » et le sens de ce que l’on y célèbre. 
La possibilité de vivre un moment de contemplation – grâce à l’art exprimé dans toutes ses 
dimensions – et un temps de convivialité avec l’accueil spécialement préparé, c’est là la vo-
cation de cet événement.  

En raison des mesures sanitaires encore en vigueur, il est nécessaire de réserver sa place 
(50 places maximum avec port du masque) au 078 825 63 27. 

 Entrée libre, chapeau à la sortie. Ouverture des portes à 19h45.  

Le verset illustré ci-contre 

(Ac 2,13) ne fait pas partie 

du texte de ce dimanche 

(qui s’arrête à 2,11), et cu-

rieusement, on ne l’en-

tend jamais, ni le di-

manche, ni en semaine. 

C’est pourquoi, les auteurs 

du Lapin bleu ont souhaité 

vous le proposer. 


