
FEUILLE DOMINICALE 

27-28 novembre 2021 / Ariane Droz Saints Germain et Randoald 

1er dimanche  
de l’Avent 

R/.  Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,  

vers toi, mon Dieu. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies,  

fais-moi connaître ta route.  

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur,  

lui qui montre aux pécheurs le chemin.  

Sa justice dirige les humbles,  

il enseigne aux humbles son chemin.  

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent;  

à ceux-là, il fait connaître son alliance.  

En ce début d’Avent, nos yeux sont tournés vers Dieu qui trouve mille et une  ma-

nières de nous rejoindre et de nous enseigner ses multiples voies. Elles sont de 

toute justice, amour, vérité et de vive espérance.  

L’année liturgique s’ouvre avec le thème PERSÉVÉRER, thème qui nous invite à 

nous laisser enseigner les voies, celles qui nous feront connaître notre route. A 

nous laisser diriger par la vérité, la justice et l’amour. C’est une proposition qui 

nous est faite dans le Psaume 24 de ce premier dimanche de l’Avent. 

www.croire-la-croix.com 



1ère lecture : Jérémie 33, 14-16 
« Le-Seigneur-est-notre-justice » 

Psaume : 24 

2ème lecture : 1 Thessaloniciens, 3, 12-4,2 
« Un amour de plus en plus intense et  
débordant »  

Evangile : Luc 21, 25-28.34-36 
« Ainsi vous aurez la force de vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme » 

La quête de ce dimanche est en faveur de l’Action Sainte-Elisabeth qui permet de sou-
tenir les femmes dans le tiers monde.  Nous vous invitons à partager cette mission par 
votre don.   
Votre générosité sera également au profit de cette œuvre caritative par l’achat de 
friandises à la sortie des célébrations de ce week-end. Merci tout d’abord aux organi-
satrices et à chacune et chacun pour votre entraide. 

La quête diocésaine en faveur de l’université de Fribourg se monte à Frs 288.10. 

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

— Crèches du monde » ouvre ses portes dans 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 

Bienvenue dans la période de  l’Avent 

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

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

ment de nous retrouver est enfin arrivé.  

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 12 décembre à la Mai-

son des Œuvres pour le repas de midi, avec passe COVID. Les pa-

roissiennes 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 



Lundi 29 novembre 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 30 novembre 2021 

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

13h00 Lecture labiale à la MdO. 

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

20h00 Groupe Brico à la MdO. 

Mercredi 1er décembre 2021 

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

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

19h30 Assemblée de Paroisse à la MdO. Avec passe sanitaire. 

Jeudi 2 décembre 2021 

12h00 Jeudîne à la MdO. Sur inscription au 076 539 72 jusqu’au lundi précédent. 

19h30 Rencontre du groupe de lecture à la MdO. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  4 décembre 2021,  2e dimanche de l’Avent  

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  
Sur inscription, sans passe sanitaire. COMPLET 

 

 

 

19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame.  

20h15 Rencontre Théo Local (16-20 ans) au local des 
jeunes. Rue du Midi 8 à Moutier.  

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Henriette Born et parents défunts, MF 

 Francis Paupe, 30e  Antonio Baglivo Aimé Chételat 

 Agostino Crocco  Rafaele Corrado et son épouse  

 Pasquale Corrado et son épouse Les défunts des familles Castro et Romar  

 Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts Intention particulière  

Saviez-vous que 251 jeunes  

entre 16 et 20 ans  

font partie de la Paroisse catholique de Moutier ? 



La consultation paroissiale de l’itinéraire  
synodal se terminera le 30 novembre  

Dimanche 5 décembre 2021, 2e dimanche de l’Avent  

08h45 Messe à Crémines. Inscriptions sur place sans passe sanitaire.  

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. Avec passe sanitaire, sans inscription.  

15h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame. 

Lundi 6 décembre 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

16h00 Etape de vie pré-ados : catéchèse mystagogique à la MdO. 

16h30-19h00 Fête de Saint-Nicolas à Notre-Dame 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

19h30 Conseil de Paroisse à la MdO. 

 Les défunts des familles Jolidon-Fleury Fanny Strambini 

 Flora et Roland Strambini Madeleine et Arnold Stalder 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Bienvenue à  

Adonis Casilli 
qui entre ce dimanche 28 novembre 2021 dans la grande  
famille de l’Eglise par le sacrement du baptême. 

 Fredy Seydoux  


