
Paroisse catholique romaine Moutier  

Saints Germain et Randoald 

FEUILLE DOMINICALE 

13-14 mars 2021 / Ariane Droz 

4e dimanche  
de Carême 

Les « messies » qu’on n’attendait pas…  

L’Israël biblique nourrissait des attentes diverses au sujet du Messie : un roi, un libé-

rateur politique, un chef spirituel. Mais Dieu choisit un roi étranger pour libérer son 

peuple exilé et autoriser la reconstruction du Temple. Et le Messie qu’est Jésus ins-

taure un royaume aux couleurs de l’amour de Dieu pour le monde.  
 Ref. Croire-la-Croix.com 

Le supplice de la crucifixion était une ter-
rible humiliation, l’anéantissement bru-
tal et complet d’une vie humaine.  

Mais paradoxalement, ce supplice consis-
tait à élever le condamné. 

Abaissement et élévation, mort et vie, lumière et ténèbres, ce langage dualiste est 
habituel dans l’Évangile selon saint Jean. Il nous introduit dans le mystère de 
Pâques.  

 

 

 

 

 

Or le peuple hébreu gardait dans sa mémoire l’image d’un serpent d’airain élevé 
en l’air et fixé sur un poteau, grâce auquel il fut délivré d’un terrible fléau qui avait 
failli provoquer la mort de tout le peuple. 

 Ce souvenir permettait d’éclairer le mystère de la Croix. L’autre comparaison, celle 
de la lumière, nous est plus familière, surtout en cette saison où les jours s’allon-
gent, gagnant sur les ténèbres. 

Notre regard est souvent pessimiste, quand nous estimons que le monde est pour-
ri, envahi par les ténèbres. Alors, nous désespérons.  

Mais Dieu ne pense pas ainsi, puisqu’il a tant aimé le monde qu’il a envoyé son 
Fils, pour le sauver. Il poursuit cette œuvre dans notre temps et par nous il vou-
drait élever le monde et l’éclairer, pour le ressusciter.  Ref. Signes d’Aujourd’hui 

Dans l’extrait de l’évangile de Jean de ce week-end, Jésus, pour nous éclai-

rer sur le mystère de la Croix, évoque un événement de l’Ancien Testa-

ment qui manifestait le souci de Dieu pour son peuple.  



1ère lecture : 2 Chroniques 36, 14-16.19-23 

« La terre sera profanée et elle se reposera » 

Psaume 136 

2ème lecture : Ephésiens 2, 4-10 

« Il nous a donné la vie avec le Christ »  

Evangile : Jean 3, 14-21 

« Afin que quiconque croit en lui ne se  
perde pas » 

Le produit de la quête du Dimanche des malades pour le Service d’Aumônerie œcumé-
nique de l’Hôpital du Jura, le Service du Rencar et la Fraternité des malades se monte à   
Frs 315.80. Merci pour votre générosité en faveur des personnes malades. 

La quête diocésaine de ce dimanche est destinée à soutenir les activités des conseils, des 
commissions et des groupes de travail. Merci pour votre soutien. 

Inscriptions à la Montée vers Pâques des familles  

du Jura bernois et des Franches-Montagnes 

du jeudi 1er au dimanche 4 avril 2021 

La Montée vers Pâques, c’est une autre manière de vivre les jours de la 

semaine sainte, en famille, grâce à une équipe sympa et dynamique, et 

cette année, selon les dernières normes sanitaires ! 

Jeudi-Saint :  Repas pascal livré à domicile 
 

Vendredi-Saint :  Chemin de croix dans la nature autour de 

Malleray-Bévilard, en fa mille 

Samedi-Saint :  Film et activités à la maison 

Dimanche de Pâques :  messe de Pâques à l’église de Tavannes, à 
10h30  
 

Renseignements : 
Véronique Muller 
Relais catéchétique, 079 766 07 44 
Informations et inscriptions  
avec le QR-Code ci-contre jusqu’au 26 mars ! 

Des flyers sont aussi à votre disposition à l’entrée de Notre-Dame. 



Lundi 15 mars 2021 

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

Mardi 16 mars 2021 

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

Mercredi 17 mars 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame 

09h15 Evangile à la maison à Notre-Dame. Port du masque obligatoire 

Jeudi 18 mars 2021 

19h30 Conseil de Paroisse à la MdO 

Samedi 20 mars 2021, 4e dimanche de Carême  

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

Dimanche 14 mars 2021, 4e dimanche de Carême  

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

  Gertrude et Emile Fleury 

 Marie Gelin née Frésard, 30e  André Rérat Joseph Koller et parents défunts 

A l'image de Morlaye Mathieu Soumah, catéchumène de notre paroisse, 
toute notre communauté se prépare avec joie aux fêtes de Pâques, lors 
desquelles il sera baptisé.  

Ce dimanche 14 mars 2021, nous vivons avec lui le temps du scrutin, ce qui 
n'a rien à voir avec les votations qui marquent la période actuelle pour 
notre ville : dans le parcours du catéchuménat, les scrutins sont des étapes 
liturgiques en vue du baptême d'un adulte. Le scrutin est un rite de purifi-
cation, afin de demander à Dieu, dans la prière, de préparer nos cœurs à 
suivre Jésus et à l'aimer plus profondément.  

C'est aussi une force que Dieu donne sur le chemin.  
 Christophe Salgat, théologien en pastorale 

Morlaye Mathieu  

sera baptisé durant la veillée pascale, le 3 avril pro-
chain. Durant la même célébration, il sera confirmé et 
communiera à l'eucharistie pour la première fois. 

 Cécile Crelier Joseph Jolidon 



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  

Action de Carême DONNER <=> RECEVOIR 

Les articles présents à l’entrée de Notre-Dame sont au centre 
de l’action paroissiale qui permet à chacun de devenir parte-
naire en donnant <=> recevant des biens utiles  :  

•  Lait UHT et denrées non périssable 

• Produits de soins et d’hygiène  
Il est également possible de donner de son temps, en apportant des 
denrées à une connaissance, ou à une famille qui les utilisera. Des sacs 
peuvent être emportés et remplis par vous-même à Notre-Dame.   

Cette action a pour but d’être au plus proche des besoins des paroissiens. 

Merci pour votre joie, qu’elle soit de donner ou de recevoir.  

Lors de son assemblée du 2 décembre 2020, la Paroisse ca-
tholique romaine de Moutier a engagé CHF 50’000.– pour 
venir en aide aux personnes atteintes financièrement par 
la pandémie de COVID-19. 

Les demandes pour bénéficier d’une aide financière sont à 
adresser à Caritas Jura et au Centre social Protestant. 

Le RENCAR est toujours au service de chacune et chacun pour une écoute 
bienveillante et un accompagnement vers un mieux-vivre. 

Les adresses et numéros de téléphone sont  à votre disposition dans un dé-
pliant déposé à l’entrée de l’église Notre-Dame.  

Aide financière en lien au COVID-19  


