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Christ Roi  
de l’univers 

Saints Germain et Randoald 

 

Nous voilà au terme d’une année liturgique, en ce dimanche qui célèbre le 
Christ « souverain de l’univers », qui nous associe déjà à sa royauté. C’est lui qui 
sera toujours et encore notre guide tout au long du cycle d’une nouvelle année 
liturgique qui débutera le week-end prochain. 

L’évangéliste de la nouvelle année liturgique sera saint Luc, et le thème 
« Persévérer » sera partagé avec l’ensemble du Jura Pastoral dès le 1er di-
manche de l’Avent, le 28 novembre.  

Depuis deux ans nous avons cheminé ensemble sur un thème commun extrait 
de l’Evangile selon saint Matthieu  « Suis-moi ! » :   

Comme Matthieu, Jésus nous a appelé à le suivre pour devenir son disciple 
« Suis-moi ! L’homme se leva et le suivit. » (Mt 9,9)  

 

C’est cette invitation qui 
nous a mis en chemin, 
ensemble, avec tout le 
Jura Pastoral. Nous che-
minons dans la con-
fiance avec lui et en lui, 
ce qui nous a évité d’er-
rer, de ne pas savoir où 
nous allions, de chemi-
ner sans espérance.  

 

Nous vivons donc, ce week-end, un dernier temps communautaire sur ce 
thème; avec l’opportunité de repenser le chemin parcouru, les épreuves traver-
sées et les nombreuses ressources sur lesquelles nous avons pu nous appuyer. 

Sources : www.croire-la-croix.com et www.jurapastoral.ch 

Ce Royaume qui est le nôtre 



1ère lecture : Daniel 7, 13-14 
« Sa royauté sera une royauté qui ne sera pas détruite » 

Psaume : 92 

2ème lecture : Apocalypse 1, 5-8 
« Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts »  

Evangile : Jean 18, 33b-37 
« Je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité » 

La quête de ce dimanche a pour but de soutenir l’université de Fribourg où de nom-

breuses personnes étudient la théologie. Votre don permet de soutenir financièrement 

des projets de cette faculté. Merci pour votre don.  

 

3 soirées thématiques autour de la vulnérabilité humaine 

Chemins des possibles 

Atelier n°1 :  S’autoriser à être vulnérable (Le 24.11.2021 à 19h30 à St-Imier) 

Atelier n°2 :  Survivre ou vivre (Le 23.03.2022 à 19h30 à Corgémont) 

Atelier n°3 :  Apaiser nos « je » (Le 18.05.2022 à 19h30 à St-Imier) 

L’animation des ateliers est assurée par l’Abbé Henri Moto. Il est possible de participer à une, 

deux ou trois soirées et la participation est gratuite. Inscriptions auprès de la Paroisse catho-

lique romaine du Vallon de St-Imier au 032 941 21 39 ou catholiqueromaine@bluewin.ch. 

Appel pour la confection de pâtisseries maison, confitures, pain ou bricolages en faveur de  

l’Action Sainte Elisabeth. Partant-es ? Nous vous attendons pour déposer vos confections à 

la sacristie :  Vendredi 26 novembre entre 17h00 et 18h30  

 Samedi 27 novembre entre 10h00 et 11h30 

Dans le cas où vous souhaitez contribuer à cette action qui est en faveur de la solidarité en-

vers les femme du tiers monde, en achetant ces confections maison, rendez-vous : 

27 et 28 novembre après les célébrations à Notre-Dame 

Le programme de formation d’adultes 2021-2022 est disponible sur le site internet chemi-

nementdelafoi.ch. Nous vous informons que la brochure ne sera plus éditée par support 

papier. En cas de questions, vous pouvez composer le 032 421 98 80. 

Service du Cheminement de la Foi du Jura Pastoral  (SCF) 

Action Sainte Elisabeth – de femmes à femme 



Lundi 22 novembre 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 23 novembre 2021 

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

13h00 Lecture labiale à la MdO. 

14h00 Rencontre du groupe œcuménique à la MdO. 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO.  

20h00 Groupe Brico à la MdO. 

Mercredi 24 novembre 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. Inscriptions sur place sans passe sanitaire.  

09h15 Evangile à la maison à la MdO. 

17h30 La prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. 

20h00 Rencontre des parents pour le parcours des 1ère des Communions. A la MdO. 

Jeudi 25 novembre 2021 

19h30 Conseil de paroisse à la MdO. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  27 novembre 2021,  1er dimanche de l’Avent  

10h00 Madep à la MdO. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  
Sur inscription au 032 493 11 63, sans passe sanitaire.  
Suivie de la vente pour l’Action Sainte Elisabeth. 

Dimanche 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’Avent  

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. Avec passe sanitaire, sans inscription.  
Suivie de la vente pour l’Action Sainte Elisabeth. 

11h45 Baptême de Adonis Casilli à Notre-Dame. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Une pensée, une prière pour 

Juliette Adatte 
qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 Georgette Froidevaux, 30e   Fanny Strambini 

La quête diocésaine en faveur de projets pastoraux se monte à Frs 248.20. Merci. 



La traditionnelle exposition des crèches, organisée par l'association « Monde de la Crèche 

— Crèches du monde » se tiendra à l’ancien pavillon d’information de l’A16, quartier des 

Laives à Moutier. Vous y trouverez également une crèche en Playmobil de 25m2. 

 Du 4 décembre au 16 janvier  

 Tous le jours de 15h00 à 18h00 

 Entrée libre 

 Préparé pour toutes et tous 

La période de l’Avent approche à grands pas... 

Les 2 comités recherchent des bénévoles, veuillez prendre contact avec le secrétariat au 032 493 11 63. 

 

Dieu, nous te cherchons, 

tu es pour nous le mystère de l'univers. 

Nous devons notre vie à ta force créatrice. 

Tu nous as donné d'être image de ton amour. 

Chacune et chacun est unique et important, 
comme chaque pierre d'une mosaïque multico-
lore. 

Toute la diversité trouve en toi sa place. 

Dieu, nous te cherchons en tâtonnant 

mais en pleine confiance. 

En Jésus Christ, 

tu nous as offert de te tutoyer 

et tu nous as montré ton vrai visage, 

un visage tourné vers toute l'humanité, 

surtout vers les pauvres et les oubliés, 

dont tu te fais particulièrement proche. 

 

 

Dieu, nous cherchons à te connaître 

et comment bien mener notre vie 

en réponse à l'appel de ton Esprit Saint. 

Il nous inspire et nous accompagne 

lorsque, rassemblés en ton Église, 

nous cherchons de nouveaux chemins. 
Aide-nous à reconnaître ta bonne Parole 

parmi les nombreuses autres voix. 

Fais-nous faire des pas courageux 

pour que l’Évangile de ton amitié 

parvienne aujourd'hui encore 

à de nombreuses personnes. 
Nous t'en prions, toi Dieu, 

qui es pour nous Père et Mère, 

par Jésus Christ, ton Fils, 

dans l'Esprit Saint.  
Amen. © Diocèse de Bâle, 2021 

Prière pour l’itinéraire synodal 

Après cette trop longue période d’isolement et de solitude le moment 

de nous retrouver est enfin arrivé. Le repas des aînés aura lieu le di-

manche 12 décembre à la Maison des Œuvres pour le repas de midi. 

Les paroissiennes et paroissiens dès 73 ans y sont conviés avec leur 

conjoint-e.  N’oubliez pas de vous y inscrire au 032 493 11 63. 

Noël des aînés dimanche 12 décembre à midi 


