29e dimanche du
temps ordinaire
Saints Germain et Randoald

FEUILLE DOMINICALE
16-17 octobre 2021 / Ariane Droz

Qu’est-ce qu’un synode ?
Dans le christianisme, un
synode est une assemblée
délibérative.
L'étymologie du mot
« synode » vient du grec
sun-odos.
L'interprétation la plus
fréquente aujourd'hui est
faire « route ensemble ».
C’est ce que désire notre
pape François.

L’équipe pastorale vous soutient
pour que vous puissiez participer à l’itinéraire synodal
Les groupes de discussion qui aimeraient se réunir dans l’une des salles paroissiales peuvent en faire la demande au secrétariat. Si nécessaire des documents (prière, liste de questions, etc.) peuvent être mis à disposition.
Sur la paroisse de Moutier c’est l’Abbé Christophe qui est chargé d’accompagner la création et l’organisation des groupes.
Vous avez une idée pour participer ? Vous avez une question ? Alors contactez
le secrétariat (032/493.11.63).
Toutes les informations concernant l’itinéraire synodal se trouvent sur le site
internet du Jura pastoral : jurapastoral.ch/itineraire-synodal.

1ère lecture : Isaïe 53, 10-11
« Ce qui plaît au Seigneur réussira »
Psaume : 32
2ème lecture : Hébreux 4, 14-16
« Avançons-nous avec assurance vers le Trône
de la grâce »
Evangile : Marc 10, 35-45
« Le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir »

Baptisés, vous êtes invités à prendre part à la consultation mondiale
sur la participation, la communion et la mission dans l'Église catholique
Pour préparer le prochain « Synode des évêques », qui aura
lieu en octobre 2023, le pape François a souhaité que cette
rencontre au Vatican soit l’aboutissement d’un processus qui
commence dans chaque diocèse et implique tous les baptisés. Ce processus, d’une ampleur inédite, porte le nom d’Itinéraire synodal et il commencera dans chaque diocèse
le 17 octobre 2021.

Vous êtes donc invités à prendre part à la consultation mondiale sur
la participation, la communion et la mission dans l'Église catholique.
Du 17 octobre au 30 novembre 2021, vous pouvez
constituer et échanger dans un groupe de baptisés (au
minimum cinq personnes), en vous basant sur 10 pôles
thématiques et 25 questions reformulées pour les diocèses de Bâle, Coire et Saint-Gall.

Ces thèmes et pôles seront annoncés ce dimanche 17 octobre et figureront dans la prochaine feuille dominicale avec la prière pour
l’itinéraire synodal.
Profitez de cette occasion unique de vous mettre en route avec d'autres personnes, de
vous écouter mutuellement et d'écouter l'Esprit Saint, et de faire entendre votre voix !
Vous trouverez toutes les informations sur la page internet https://www.jurapastoral.ch/
itineraire-synodal, ainsi que le lien où vous pourrez faire connaître votre avis sur le site
de l’institut gfs-bern.
Le montant de la quête en faveur de « La Pimpinière », située à Tavannes,
se monte à Frs 366.90. Merci pour votre entraide.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 18 octobre 2021
13h30

Ouvroir à la MdO.

19h15

Prière du lundi à Notre-Dame.

Mardi 19 octobre 2021
08h00

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

13h00-15h00 Lecture labiale à la MdO.
14h00-17h00 Rencar stationné devant l’église Notre-Dame.
20h00

Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO.

20h00

Rencontre du groupe brico à la MdO.

Mercredi 20 octobre 2021
08h30

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

Jeudi 21 octobre 2021
19h30

Groupe de lecture à la MdO.

Samedi 23 octobre 2021, 30e dimanche du temps ordinaire
—

La Castagnata est annulée.

17h30

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

Dimanche 24 octobre 2021, 30e dimanche du temps ordinaire
10h15

Célébration dominicale à Notre-Dame. Avec pass sanitaire, sans inscription.
Raffaele Albanese, 1an
Jules et Germaine Rérat

19h00

Yves Theurillat
Jean Rérat

Culte de Taizé à Grandval.
Bienvenue à

Valentin Brandon Carril
qui entre ce samedi 16 octobre dans la grande famille de l’Eglise, par
le sacrement du baptême.
Une pensée, une prière pour

Jean-François Comment
qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil.
La quête de ce dimanche est en faveur de Prospeciera, fondation suisse pour la sauvegarde
de la diversité des espèces végétales et animales. Elle encourage et sauvegarde notre environnement naturel. Merci pour votre don.

NE MANQUEZ PAS VOS INSCRIPTIONS

PARCOURS DE CATÉCHÈSE
Si vous n’avez pu participer au Forum pastoral et que
vous désirez inscrire votre enfant à un parcours de
catéchèse, vous pouvez encore appeler le secrétariat
au N° 032/493.11.63

L’automne est arrivé
La castagnata est une tradition de griller des châtaignes
et de partager ce repas ensemble. Normalement organisée par la communauté italienne à la
MdO, la castagnata n’aura pas lieu cette année à cause du COVID.
La prière du chapelet des enfants de Marie n’aura pas lieu les mercredis 20 et 27 octobre.
Nous nous réjouissons de vous retrouver mercredi 3 novembre à 16h00 à Notre-Dame
pour reprendre ce moment de prière avec vous.
Le secrétariat reste ouvert sans changement d’horaire durant cette période.

