
FEUILLE DOMINICALE 

11-12 septembre 2021 / Ariane Droz 

24e dimanche du 
temps ordinaire 

Saints Germain et Randoald 

 

Joie et fête dans l’Esprit Saint 

pour notre paroisse : une tren-

taine de jeunes sont confirmés 

ce samedi 11 septembre lors 

de la célébration de 16h00.  

Joie du don que Dieu leur fait par ce renouvellement en eux des grâces du bap-

tême ! Et pour le « OUI » qui est le leur à ce cadeau gratuit qu’est la confirmation. 

Un sacrement dont le ministre est ordinairement l’évêque. Quand ce dernier est  

– comme chez nous – à la tête d’un très grand diocèse, il délègue régulièrement 

cette tâche à un bras droit. Le Vicaire épiscopal, l’abbé Jean Jacques Theurillat, est 

ce représentant de l’évêque pour le Jura pastoral. Nous nous réjouissons de sa 

présence parmi nous pour cette fête. Elle dit le lien établi par ce sacrement avec 

tout le diocèse, et au-delà entre les confirmés et l’Eglise universelle, à laquelle 

nous appartenons tous et toutes. 

Et la joie a probablement une saveur encore plus grande aujourd’hui, puisque la 

crise sanitaire nous a fait patienter une année pour pouvoir à nouveau célébrer la 

confirmation dans notre église paroissiale.   

Que les dons offerts aux confirmés par le renouvellement de l’action de l’Esprit 

en chacun-e d’eux les aide à porter la Bonne Nouvelle partout où ils iront, dans 

leurs lieux de vie et d’engagement, dans notre Eglise, au cœur du monde. 

Avec toute notre gratitude à l’équipe d’animation du parcours qui a su s’adapter 

aux difficultés de programmation et garder le lien vivant avec ces jeunes, pour ce 

chemin qui se terminera lors d’une dernière rencontre le 12 novembre. En paral-

lèle, les rencontres du groupe ados démarreront pour eux cet automne.   
 Pour l’équipe pastorale : Christophe Salgat, théologien en pastorale 

Un OUI au don de Dieu !  



1ère lecture : Isaïe 50, 5-9a 
« Comparaissons ensemble ! » 

Psaume : 114 

2ème lecture : Jacques 2, 14-18 
« La foi, si elle n’est pas mise en 
œuvre est bel et bien morte »  

Evangile : Marc 8, 27-35 
« Celui qui perdra sa vie à cause de 
moi et de l’Evangile la sauvera » 

La quête de ce dimanche est destinée à la Mission Intérieure qui permet de soutenir dans 

toute la suisse 50 projets pastoraux. Elle permet également de soutenir des prêtres malades 

ou dans le besoin. Nous vous remercions de tout cœur pour votre contribution.  

BARBOSA FERNANDES Alicia 

BLAEUER Alan 

BROGNA Demis 

BUCHER Amélie 

CAPUCHO MARQUES Eva 

CREVOISERAT Thibaut 

DE PASCALIS Grazia 

FERNANDEZ RODRIGUEZ Alessia 

FRESARD Malika 

GROSSERT Loïs 

KOENIG Margaux 

KONATE TEA Charles-André 

MARCOS MARQUES Diego 

MARQUES SANTOS Olivia 

MARTINS MATOS Rodrigo 

MENOZZI Léane 

MERAT Yvan 

MOMO TEMGOUA Jules Aurélien 

PARZIALE Emma 

RICETTI Emily 

RODRIGUES TEIXEIRA DIAS Roger 

ROHRER Emilie 

RYF Thimothée 

SERRANO MORENO Lissia 

STAEGER Maeva 

TERREAUX Robin 

TISSOT- DAGUETTE Janelle 

VOGT Maël 

28 BAPTISÉS SERONT CONFIRMÉS DIMANCHE À NOTRE-DAME : 



Lundi 13 septembre 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

17h30 Chapelet Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame. 

19h00 Commission des bâtiments à la MdO. 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 14 septembre 2021 

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

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

Mercredi 15 septembre 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

14h00 Commission des finances à la MdO. 

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

19h30 Réunion du CPCI à la MdO. 

Jeudi 16 septembre 2021 

19h30 Conseil de Paroisse à la MdO. 

Vendredi 17 septembre 2021 

19h30 Méditation chrétienne à Notre-Dame, crypte. 

Samedi 18 septembre 2021,  25e dimanche du temps ordinaire 

10h00 Rencontre du Madep à la MdO. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame. 

Dimanche 19 septembre 2021, 25e dimanche du temps ordinaire 

11h00 Célébration œcuménique au chalet St-Georges à Raimeux, animée par la 
Sainte-Cécile.  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Emile et Gertrude Fleury Marcel Eschmann et parents défunts 

 André Hauser et parents défunts Amélie et Joseph Beuchat et parents défunts 

Une pensée, une prière pour 

Rosina Meneghelli-Candolfi 

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

La quête pour la faculté de théologie de l’Université de Lucerne se monte à Frs 361.60. 



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  

La semaine du Vorbourg est  

annulée  
en raison des restrictions sanitaires. 

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 

fédérale d’action de grâce, respectivement le Jeûne fédéral, le 3ème dimanche de sep-

tembre.  

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 se-
ra 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 


