
FEUILLE DOMINICALE 

4-5 septembre 2021 / Ariane Droz 

23e dimanche du 
temps ordinaire 

Saints Germain et Randoald 

Première des communions 

Samedi 4 septembre à 17h30 : 

Elodie CATAN 

Violette ROHRER 

Ezekiel LOPES BRANDAO 

Enzo BARBOSA FERNANDES 

Ileana BROGNA 

Tyler KUKAWSKI 

Liana MARTINS MATOS 

Livio MONTANARI 

Dimanche 5 septembre à 10h15 : 

Valentina DIAS AREDE 

Eva GURTNER 

Leandro PEREIRA 

Morena VERNEZ 

Nilas WAEFLER 

Eros VALINA ZAPPALA 

Eden MOMO TEMGOUA 

Luna PRINCIPE 

Ce dimanche nous célébrons avec joie la première des communions.  

Que vous soyez de près ou de 

loin concernés par cette fête, 

c’est avec amour que nous par-

tageons votre émotion.  

Familles, enfants, accompa-

gnants, paroissiens, votre pré-

sence nous remplit de lumière et 

de paix. 



1ère lecture : Isaïe 35, 4-7a 
« Soyez forts, ne craignez pas » 

Psaume : 145 

2ème lecture : Jacques 2, 1-5 
« N’est-ce pas juger selon de faux critères ? »  

Evangile : Marc 7, 31-37 
« Des gens lui amènent un sourd » 

Une pensée, une prière pour 

Daniel Bouquet 
Edgar Fischer 
Joseph Stadelmann 

qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle. Nous présen-
tons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

La quête de ce dimanche contribue à offrir une formation de qualité aux futurs théolo-

giennes et théologiens en pastorale. Votre don sera reversé à la faculté de théologie de 

l’Université de Lucerne qui poursuit cette mission. Un grand merci pour votre soutien.  

La quête en faveur de Caritas Suisse se monte à Frs 469.15. Merci. 

La Paroisse catholique romaine et les Pa-

roisses réformées de Grandval et de Mou-

tier organisent la traditionnelle célébra-

tion œcuménique  

dimanche 19 septembre à 11h00  

Chalet St-Georges à Raimeux 

Les communautés catholiques et protestantes de Suisse fêtent conjointement la Journée fé-

dérale d’action de grâce, respectivement le Jeûne fédéral, le 3ème dimanche de septembre.  

Les célébrations œcuméniques de ce dimanche sont coordonnées par 

Œco Eglise et environnement dans les églises d’Allemagne, d’Autriche et 

de Suisse. Le thème proposé est « Des fleuves d’eau vive ».  

La célébration sera coanimée par la Pasteure Liliane Gujer, l’Abbé Christophe Boillat, et sera 

animée par la Sainte-Cécile.   

Possibilité de faire des grillades sur place. Des boissons sont disponibles, les desserts, les 

biscuits et les tartes sont les bienvenus.  

La fête aura lieu par n’importe quel temps 



Lundi 6 septembre 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 7 septembre 2021 

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

14h00-17h00 Rencar à proximité de l’église Notre-Dame. 

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

Mercredi 8 septembre 2021, Solennité de la nativité de la Vierge Marie 

 Session de tous les agents pastoraux du Jura Pastoral à Delémont 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

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

Vendredi 10 septembre 2021 

 Session de tous les agents pastoraux du Jura Pastoral à Delémont 

19h30 Veillée de prière avec les confirmands et leurs familles 

20h00 Avant-première du fil SÌRÌRÌ au Cinémont à Delémont. 

Samedi 11 septembre 2021,  24e dimanche du temps ordinaire 

 Session de tous les agents pastoraux du Jura Pastoral à Delémont 

16h00 Célébration de la Confirmation à Notre-Dame, présidée par l’Abbé  
Jean Jacques Theurillat, Vicaire épiscopal .Animée par le groupe Envol. 

19h30 Célébration dominicale anticipée. Attention : changement d’horaire.  

Dimanche 12 septembre 2021, 24e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. Animée par la Sainte-Cécile. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Fredy Seydoux 

Bienvenue à  

Logan Turberg 
qui entre ce dimanche 5 septembre dans la grande famille de l’Eglise, 
par le sacrement du baptême. 

 Vittoria Fioroni Yvonne et Charles Schneider André Rérat 

 Les défunts de la famille Ory 

 Alexandre et Jacqueline Vaquin 



Vous souhaitez connaître les possibilités qui s’offrent à vous, à vos enfants et/ou à vos 
proches au sein des différents groupes et mouvements de la Paroisse ?  
Tous les renseignements pourront être pris au Forum pastoral qui aura lieu à la Mai-
son des Œuvres à Moutier les :  

Jeudi 30 septembre (19h00-20h30) 

Vendredi 1er octobre (17h00-19h00) 

Samedi 2 octobre (16h30-19h00) 

Dimanche 3 octobre (11h30-12h30) 

Forum pastoral : renseignements et inscriptions  

Semaine à la chapelle du Vorbourg à  
Delémont du 12 au 19 septembre  
 
Jusqu’à cinq célébrations par jour sont prévues, dès 
05h30 du matin et jusqu’à 19h00.  
Plusieurs unités pastorales collaborent autour d’un 
thème commun « Cap sur l’Espérance ». 

Une conférence de Frère Eric de Clermont-Tonnerre 
aura lieu au Centre l’Avenir jeudi 16 septembre à 
20h15 sur le thème « Quand l’espérance fait 
signe... ». 

Une affiche du programme se trouve à l’église Notre-
Dame ainsi qu’à la Maison des Œuvres.  

Avant-première du film SÌRÌRÌ en pré-

sence du cardinal Dieudonné Nzapa-

lainga et l’imam Abdoulaye Ouasse-

legue. Obtenez des places au prix de 

CHF 10.– pour la représentation du  

10 septembre au Cinémont à Delémont 

(20h00), en envoyant un e-mail à  

siriri@outside-thebox.ch avec le texte 

«Représentation du vendredi 10 sep-

tembre à Delémont, + vos noms». 

Quelques billets gratuits seront même 

tirés au sort. Bonne représentation !  

mailto:siriri@outside-thebox.ch

