Célébration œcuménique à Raimeux
Dimanche 19 septembre 2021
Pour fêter les 20 ans du partenariat chrétien le thème « Des fleuves d’eau
vive » a été retenu pour les célébrations œcuméniques 2021.

Pour information, la Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse
(œco) commémore cette année les 20 ans de la signature de la Chartre œcuménique qui unit les communautés chrétiennes. Depuis lors, une journée de prière
a été instituée pour la sauvegarde de la Création dans les Églises chrétiennes
européennes.
Une célébration œcuménique aura lieu à la cathédrale Saint-Pierre à Genève le
samedi 2 octobre à 18h30, pour clore cette saison 2021 sur le thème « Des
fleuves d’eau vive ».
Nous sommes heureux de participer à cette démarche qui nous unit, dans le
respect de l’environnement et des communautés chrétiennes.

1ère lecture : Exode 17, 1-7
« Donne-nous de l’eau à boire »
Psaume : 22
Evangile : Jean 4, 5-19; 28-30
« Quiconque boit de cette eau-ci
aura encore soif »

La quête de ce dimanche est destinée à Oeco Eglises pour l’environnement, qui
défend une politique climatique équitable et tournée vers l’avenir. Merci.

Prochaines rencontres œcuméniques

Culte de Taizé au Temple de Grandval à 19h00
=> 26 septembre 2021
=> 24 octobre 2021

Célébration œcuménique avec animaux et leurs
amis à 10h0, à la Loge de la Chaux, les Reussilles
=> samedi 9 octobre 2021

Semaine de prières pour l’unité des chrétiens
=> Du 18 au 25 janvier 2022
«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage.»
Matthieu 2,2

Evénements à venir
•

Office de prière du mercredi à la Collégiale de Moutier
Mercredi 22 septembre à 19h30

•

Messe du mercredi à l’église Notre-Dame
Mercredi 22 septembre à 08h30

•

Célébration dominicale anticipée à l’église Notre-Dame
Samedi 25 septembre à 17h30

•

Culte à la Collégiale de Moutier
Dimanche 26 septembre à 10h00

•

Célébration dominicale à l’église Notre-Dame
Dimanche 26 septembre à 10h15

•

Sortie des aînés des paroisses de Moutier et de Grandval
Jeudi 30 septembre à 14h00

•

Forum pastoral de la Paroisse catholique à la Maison des Œuvres à Moutier
Du 30 septembre au 3 octobre. www.notredame.ch

•

Méditation du matin suivi du café Accueil à la maison de paroisse de Grandval
Mardi 5 octobre à 8h30

•

Culte au temple de Grandval
Dimanche 10 octobre à 10h00

•

Fête des 20 ans de Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame
Samedi 16 octobre à 19h00

•

Assemblée de la Paroisse catholique romaine de
Moutier à la Maison des Œuvres
Mercredi 1er décembre à 19h30

•

Exposition des crèches
Du 4 décembre 2021 au 16 janvier 2022, tous les
jours de 15h00 à 18h00, à l’ancien pavillon d’information de l’A16 à Moutier. Un large public est
attendu pour visiter les différentes crèches exposées, dont une grande crèche en playmobil qui ravira les petits et les grands. Entrée libre, collecte.

O Seigneur,
notre Dieu

1. A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme que tu en
prennes souci ?
2. Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur; tu
l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds.
3. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du
ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux.

Allez par toute la terre
R/ Allez par toute la terre, Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom.¨
2. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles.
3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté,
dans son sanctuaire, puissance et beauté.
4. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Prière patriotique
Refrain :

Tu m'as dit d'aimer

Et j'obéis,

1. Seigneur, accorde Ton secours
Au beau pays que mon cœur aime,
Celui que j'aimerai toujours,
Celui que j'aimerai quand même.
Où plane l'aigle au vol sublime.

Mon Dieu, protège mon pays !

2. Je l'aime pour ses frais vallons
Et j'aime d'un amour intime
La cime blanche de ses monts
3. Il est ma force et mon appui,
M'indique le chemin à suivre,
Je l'aime et je dépends de lui,
Ailleurs, je ne pourrais pas vivre.

