
FEUILLE DOMINICALE 

25-26 septembre 2021 / Ariane Droz 

Journée des  
migrants 

Saints Germain et Randoald 

Prière du Pape François  
Père saint et bien-aimé,  

ton Fils Jésus nous a enseigné   

que dans le ciel une grande joie éclate   

quand quelqu’un qui était perdu  

est retrouvé,  

quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté  

est accueilli de nouveau dans notre nous,  

qui devient ainsi toujours plus grand.  

 

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de 

Jésus et à toutes les personnes de bonne volonté  

la grâce de faire ta volonté dans le monde.  

Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance  

qui place tous ceux qui sont en exil  

dans le nous de la communauté et de l’Église,  

pour que notre terre puisse devenir,  

comme tu l’as créée,  

la maison commune de tous les frères et sœurs. Amen.  

Le pape François appelle, à l’occasion de cette journée des personnes migrantes, à 
«recomposer la famille humaine, pour construire ensemble notre avenir de justice 
et de paix, en veillant à ce que personne ne reste exclu» et surtout pas celles et 
ceux qui ont tout particulièrement besoin de protection et d’aide.   
C’est pourquoi la quête de ce jour est destinée à soutenir migratio et Aide à 
l’Église en détresse dans deux projets porteurs d’espoir pour des réfugiés au Mo-
zambique et en Tanzanie : avec des paquets d’aliments au nord-est du Mozam-
bique et en rendant possible la pastorale dans deux camps de réfugiés en Tanzanie.  



 

1ère lecture : Nombres 11, 25-29 
« Un peuple de prophètes » 

Psaume : 13 B 

2ème lecture : Jean 5; 1-6 
« Cette rouille sera un témoignage »  

Evangile : Marc 9, 38-43.45.47-48 
« Celui qui n’est pas contre nous  
est pour nous » 

Une pensée, une prière pour 

Isabelle Monnin 
Cécile Perriard-Moullet 

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

 

 

 La migration n’est pas un phénomène passager 
 « Vers un nous toujours plus grand » 

La migration n’est pas un phénomène passager, il s’agit d’une réalité et d’un défi non 
seulement durables, mais présentant encore un caractère dynamique et sans cesse chan-
geant. Elle imprègne et traverse, tel un fil rouge, de nombreux domaines de la vie au sein 
de collectivités globalement reliées entre elles et placées sous le signe de la mobilité hu-
maine.  

L‘Église catholique en Suisse tient compte des formes diverses revêtues par la migra-
tion et des exigences qui en découlent. Ce faisant, elle contribue à l’avènement d’une 
société qui aborde le nouvel arrivant de façon ouverte et sans préjugés.  

Une attention particulière est vouée à celles et ceux qui sont venus chez nous parce 
qu’une situation de détresse les a poussés à fuir leur pays d’origine. www.migratio.ch 

Bienvenue à Cyprien dans l’Equipe pastorale 

Cyprien Mbassi est théologien en pastorale de nationalité 
belge. Parallèlement à ses neuf années de carrière dans l’en-
seignement à Bruxelles, il a obtenu un master puis un doctorat 
à l’Université Catholique de Louvain. Il est engagé à 100% dans 
le Jura pastoral depuis septembre 2019. Il vit durant l’année 
2021-2022 une insertion pastorale dans la paroisse de Mou-
tier, tout en gardant ses attributions au Service du Chemine-
ment de la Foi (SCF).    

http://www.migratio.ch


Lundi 27 septembre 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 28 septembre 2021 

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

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

Mercredi 29 septembre 2021 

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

 

09h15 Evangile à la maison à la MdO. 

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

17h00-19h00 Mise en place des stands pour le Forum pastoral.  

Jeudi 30 septembre 2021 

19h00-20h30 Forum pastoral à la MdO. Avec pass sanitaire. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Vendredi 1er octobre 2021 

10h15 Messe aux Aliziers. 

17h00-19h00 Forum pastoral à la MdO. Avec pass sanitaire. 

Samedi  2 octobre 2021,  27e dimanche du temps ordinaire 

09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques. Rendez-vous sur la place Ste-Catherine. 

15h00 Baptême de Léna Fasenda à Notre-Dame. 

16h30-19h00 Forum pastoral à la MdO. Avec pass sanitaire. 

16h00 Célébration de la St-François en italien à Notre-Dame. Organisée par 
la communauté italienne. 

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

19h30 Célébration en portugais à Notre-Dame. Organisée par la communauté portu-
gaise. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Simon Andrès, MF  Jean-Louis Gygax 

 Rosina Meneghelli-Candolfi, 30e  Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts  

 Les défunts des familles Castro et Romar 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE (suite) 

Dimanche 3 octobre 2021, Dimanche de la communauté 

08h45 Messe à Crémines. Max 15 personnes. Sans pass sanitaire, inscriptions sur 
place.  

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame : dimanche de la communauté animée 
par la Sainte Cécile. Avec pass sanitaire, sans inscription. 

11h30-12h30 Forum pastoral à la MdO. Avec pass sanitaire. 

15h00 Adoration de la Divine miséricorde.  

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

Toutes nos félicitations à 

Lorena Russo et David Prince  
qui s’unissent ce samedi 25 septembre 2021 par le sacrement du mariage. 

 Les défunts des familles Jolidon-Fleury 

Intentions du dimanche à Notre-Dame :  Fredy Seydoux 

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

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 pré-
sents. 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 obligation 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. 

Les activités de Jeudîne reprendront un jour ou l’autre, sous une forme qui n’est pas encore défi-

nie. Pour constituer une liste des personnes intéressées, veuillez vous annoncer auprès de   

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


