
FEUILLE DOMINICALE 

8-9 janvier 2022 / Ariane Droz Saints Germain et Randoald 

Baptême  
du Seigneur 

Jésus le Fils de Dieu s'est fait enfant de la terre !  
Quelle joie pour nous ! 

Désormais les hommes et les femmes  
sont frères et sœurs du Christ,  
lui qui est venu partager  
pleinement leur humanité. 

Maintenant Dieu nous appelle tous,  
sans distinction et sans réserve :  
“Ô enfants bien-aimés !” 

Le jour de notre baptême,  
Dieu nous a appelés par notre nom,  
pour nous dire,  
publiquement et personnellement,  
que nous sommes de sa famille,  
que nous devenons les frères et sœurs de son Christ,  
que sa vie coule en nous  
et que son Esprit nous aide à grandir ! 

Être baptisé, être enfant de Dieu  
est une grande dignité.  
C'est aussi une grande mission ! 

Ecoutez l'appel que Dieu vous adresse  
par son prophète Isaïe :  
“Je vous ai pris par la main, je vous ai mis à part,  
j'ai fait de vous mon alliance avec les peuples  
et la lumière des nations ;  
vous ouvrirez les yeux des aveugles,  
vous ferez sortir les captifs de leur prison.” Isaïe 42, 6-7 

     Charles Singer— Signes d’aujourd’hui 1993 



La quête de ce dimanche est destinée au fonds de solidarité pour la mère et l’enfant qui ac-
corde l’aide passagère nécessaire à toute femme mariée ou célibataire en difficulté suite à une 
grossesse, une naissance ou pour la prise en charge d’un enfant en bas âge. Nous vous remer-
cions de votre générosité pour cette quête diocésaine.   

Votre générosité lors des quêtes ont permis d’aider  

• 18-19 décembre « Sourire du prochain » :  Frs 455.00. 

• 24-25-26 décembre « Secours aux Enfants de Bethléem » : Frs 1’427.65 

• 31 décembre et 2 janvier Mission Intérieure :  Frs 675.55 

 Merci pour votre précieux soutien 

1ère lecture : Isaïe, 40, 1-5.9-11 

« Dans le désert, préparez le chemin 
du Seigneur » 

Psaume : 103 

2ème lecture : Tite 2, 11-14; 3, 4-7 
« Vivre avec justice et piété »  

Evangile : Luc 3, 15-16.21-22 
« Une voix venue du ciel «Toi tu es 
mon fils bien-aimé; en toi, je trouve 
ma joie. »» 

Dans le récit évangélique du baptême de 

Jésus rapporté par saint Jean, Dieu se 

manifeste en la personne du Père, du Fils 

et de l’Esprit Saint. En nous signant de la 

croix, nous confessons le mystère de 

cette présence trinitaire dans nos vies. 



Lundi 10 janvier 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

16h00 Etape de vie pré-ados à la MdO. 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 11 janvier 2022 

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

16h00 Etape de vie pré-ados à la MdO. 

Mercredi 12 janvier 2022 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame.  

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. 

Jeudi 13 janvier 2022 

17h30 Prière du chapelet de Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame. 

Samedi  15 janvier 2022,  2e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame. 

18h00 Rencontre du Groupe Ados au local des jeunes. 

20h15 Théo Local au local des jeunes. 

Dimanche 16 janvier 2022, 2e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Emile et Gertrude Fleury Bayard Marcelle et famille Marcel Schaller  

 Cécile Crelier Jean-Louis Gygax 

Une pensée, une prière pour 

Giuseppa Neri-Cicciù 

qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

Survivre ou vivre  

La plupart du temps, nous survivons. Les symptômes de notre difficulté à vivre 

sont nombreux : peur, conformisme, sur-adaptation, critique permanente, volonté 

de dominer ou de se défendre, etc. L’Abbé Henri Moto animera un atelier le mer-

credi 23 février de 19h30 à 21h00 à la salle paroissiale de Corgémont. Inscriptions 

et renseignements au secrétariat paroissial de Corgémont au 032 943 21 39 ou ca-

tholiqueromaine@bluewin.ch. Participation gratuite. 



Passer St-Valentin comme il se doit; fêter l’amour qui vous lie; oublier les contraintes 

d’organisation le temps d’une soirée :  

Vivre et Aimer organise un repas pour les couples, en 

tête à tête, aux petits soins  

Le samedi 12 février 2022 à 19h30  

à la Maison des Œuvres de Moutier 

Frs 75.– par couple tout compris 

Informations et inscriptions jusqu’au 21 janvier 2022  

Au 032 465 32 00 ou à isabelle.theubet@jurapastoral.ch 

 


