
FEUILLE DOMINICALE 

2-3 octobre 2021 / Ariane Droz 

27e dimanche du 
temps ordinaire 

Saints Germain et Randoald 

Pour ceux qui sont mariés : 

Où en suis-je de mon engagement, de mon amour pour lui, pour elle ? Com-
ment dialoguons-nous ? Y a-t-il de la reconnaissance ? du pardon ? Je vous in-
vite à signifier cet amour au cours de la semaine qui s’ouvre devant nous. 

Pour les veufs et veuves : 

Se souvenir de tout ce qui a été beau, de tout ce qui nous a fait grandir durant 
ces années. Merci pour toutes ces joies ! Remercier pour la grâce que fut ces 
années de compagnonnage. Nous pouvons également prier pour ce conjoint 
qui est passé sur l’autre rive. 

Pour les couples désunis, divorcés : 

Qu’ils ne doutent pas de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Qu’ils puis-
sent trouver, sur leur nouveau chemin, le Christ qui les éclaire. Qu’ils trouvent 
des pasteurs attentionnés et affectueux, compréhensifs de chaque situation. 
Qu’un chemin nouveau s’ouvre devant eux fait d’attention, de lumière. Que le 
Christ les accompagne et leur propose un chemin d’alliance à eux aussi au-delà 
de l’échec. 

    Tiré de : Matière à prier / Jean-Claude Sailly 

L’Evangile de ce jour est 

plutôt interpelant, et j’ose 

imaginer qu’il ne doit pas 

nous laisser de marbre. Il 

doit certainement réson-

ner d’une manière diffé-

rente que l’on soit en 

couple, veufs ou veuves ou 

encore désunis… divorcés. 



 

1ère lecture : Genèse 2, 18-24 
« C’étaient des être vivants, et 
l’homme donna un nom à chacun » 

Psaume : 127 

2ème lecture : Hébreux 2, 9-11 
« Jésus n’a pas honte de les appe-
ler ses frères »  

Evangile : Marc 10, 2-16 
« C’est en raison de la dureté de 
vos cœurs qu’il a formulé cette 
règle » 

Jeudîe 
Les activités de Jeudîne reprendront un jour ou l’autre, sous 

une forme qui n’est pas encore définie. Pour constituer une 

liste des personnes intéressées, veuillez vous annoncer auprès 

de Natascha Maret au 076 539 35 72, jusqu’au 8 octobre. 

20 ans de Notre-Dame de Fatima à Moutier 
La fête des 20 ans de Notre-Dame de Fatima, qui aurait du avoir 
lieu le 16 octobre sous la forme connue jusqu’à présent, est annu-
lée pour raison de COVID .  

La communauté portugaise reporte la fête pour les 25 ans, lors-
que les conditions sanitaires seront plus adaptées.  

Du fait de la célébration du samedi 16 octobre 2021, la messe de 
ce samedi, 2 octobre 2021, est annulée.  

La célébration de la Fête de Fatima aura donc lieu le samedi 16 
octobre à 19h30 à l’Eglise Notre-Dame, en portugais. 

Max. 50 personnes, inscriptions sur place, avec port du masque et 
distanciations.  

La quête de ce dimanche est en faveur des situation de détresse financière et des charges ex-

traordinaires du diocèse. Votre don permet d’aider des personnes dans des situations financières 

exceptionnelles. Merci pour votre soutien. 

La quête des 18-19 septembre, en faveur de Oeco Eglises pour l’environnement se monte à Frs 207.- 

La quête des 25-26 septembre, en faveur de migration - Aide à l’Eglise en détresse se monte à Frs 227.- 

Un grand merci pour votre générosité. 



Lundi 4 octobre 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 5 octobre 2021 

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

17h00-17h00 Rencar sur la place Sainte-Catherine. 

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

Mercredi 6 octobre 2021 

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

 

 

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. Les enfants et les 
adultes sont les bienvenus. 

Jeudi 7 octobre 2021 

18h30 Comité des servants de messe à la MdO. 

19h30 Conseil de paroisse à la MdO. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  9 octobre 2021,  28e du temps ordinaire 

10h00-11h30 Rencontre du Madep à la MdO. 

16h00 Baptême de Thiago Filipe Viago Tourt à Notre-Dame. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame. 
Sur inscription au 032 493 11 63, sans pass sanitaire.  

 

18h30 Adoration du Saint-Sacrement, en prolongement de la messe,  
 accompagné par des chants de louanges. 

Dimanche 10 octobre 2021, 28e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. Avec pass sanitaire, sans ins-
cription. 

 

18h00 Célébration dominicale à Notre-Dame. Sur inscription, sans pass sanitaire.  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Vittoria Fioroni Joseph Jeker, MF 

 Rosina Meneghelli-Candolfi, 30e   

Intentions du dimanche à Notre-Dame :  André Rérat, MF 

Bienvenue à  

Léna Fazenda 

qui entre ce samedi 2 octobre dans la grande famille de l’Eglise,  
par le sacrement du baptême. 



COVID-19 
Notre évêque Félix désire que les personnes qui se rencontrent dans divers mouvements et 
groupements paroissiaux puissent le faire sans qu’une trop grande population soit prétérité. 
Toutefois des mesures doivent être appliquées. 

 

Célébration du samedi 17h30 à Notre-Dame  

Sur inscription au 032 493 11 63, 50 personnes max. Masques 

obligatoires, désinfection des mains et distanciations.  

 

Célébration du dimanche 10h15 à Notre-Dame 

500 places max. sur présentation du pass sanitaire et d’une 

pièce d’identité 

Les chorales peuvent chanter sans masque sans restriction de 

distance ; sans limite du nombre de personnes.  

 

Célébration du dimanche 18h00 à Notre-Dame 

Sur inscription au 032 493 11 63, 50 personnes max. 

Masques obligatoires, désinfection des mains et distanciations. 

Les apéritifs peuvent se partager à l’extérieur de l’église jusqu’à 500 personnes si elles 
restent debout.  

La catéchèse, dans le cadre paroissial est autorisée. Un plan de protection particulier 
doit être mis en place qui indique l’activités et le nombre maximum d’enfants et de 
jeunes présents. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur pour tous les enfants et 
jeunes de plus de 12 ans. Pour les enfants et jeunes de moins de 16 ans, il n’y a pas 
d’obligation de certificat. Pour les activités avec des jeunes de 16 ans et plus, sans obli-
gation de certificat, le nombre maximal de participants est de 30 personnes.   

Les rencontres des groupements paroissiaux sont considérées comme des manifesta-
tions. Les limites maximales sont les mêmes que pour les autres manifestations : 30 per-
sonnes au maximum à l’intérieur. A l’intérieur, les masques sont toujours obligatoires et 
la distance doit être respectée. De plus il faut faire la collecte des données personnelles 
si le groupe n’a pas une composition stable.   

Pour les manifestations style forum, mariages, … qui accueillent plus de 30 personnes, 
un pass sanitaire est obligatoire. 


