
FEUILLE DOMINICALE 

22-23 JANVIER 2022 / Ariane Droz  Saints Germain et Randoald 

3e dimanche du 
temps ordinaire 

Célébration œcuménique  
Dimanche à 10h00  

 
 « Nous avons vu son astre à l’Orient  

 et nous sommes venus lui rendre hommage »  Matthieu 2,2 

Comme l’étoile, le peuple de Dieu a pour mission d’être un signe pour guider l’humanité 

dans sa quête de Dieu sur les chemins de l’histoire. L’étoile s’est levée au temps de Jésus 

dans une région en proie à des conflits sanglants, à l’injustice et à l’oppression. Aujourd’hui 

encore, au Moyen-Orient, la communauté chrétienne est menacée. Poussés à l’exil, les chré-

tiens du Moyen-Orient ont une richesse à offrir au monde : leur attachement à l’Epiphanie, 

la manifestation du salut de Dieu à toutes les nations. Pour beaucoup d’entre eux, c’est la 

fête principale et la plus ancienne. […] 

Nous sommes ainsi invités à nous engager dans la défense des pauvres et des exclus, à se-

courir ceux qui souffrent, à accueillir les migrants et à construire une société juste. Tous en-

semble, en conjuguant les forces des différentes Eglises chrétiennes. Celles-ci sont appelées 

à travailler ensemble pour bâtir un avenir dans lequel tous les êtres humains pourront con-

naître la vie, la paix, la justice et l’amour. C’est un nouveau chemin à rechercher avec audace 

et courage : celui de l’unité visible.  Tiré de la revue Echo Magazine, Mme Simone-Cornet 

Un pied, un œil, une oreille je n’ai pas besoin de vous ! C’est telle-

ment une évidence que notre corps ait besoin de tous ses organes 

pour se dire vivant ! Mais cela n’est pas suffisant. Si nous prenons : un pied, un œil, une 

oreille séparément, ce ne sont que des membres utiles pour des apprentis médecins appre-

nant l’anatomie humaine. Ce qu’il manque pour que ce corps puisse être réellement vivant 

ce sont les muscles, les tendons, les ligaments qui créent les liens, qui créent la souplesse, 

le mouvement. 

Il en est de même pour nous tous les baptisés. Nous avons toutes et tous à apporter notre 

contribution au corps-Eglise. Quelles sortes de liens allons-nous apporter à ce corps ? Com-

ment allons-nous mettre du liant entre nous ?   Pour l’Equipe pastorale : Abbé Christophe B. 

« Vous êtes membres de ce corps » 1 Co 12,27 



La quête de ce dimanche est en faveur de la So-
ciété biblique Suisse qui promeut la Parole de 
Dieu dans diverses langues et particulièrement 
pour des personnes se trouvant dans des situa-
tions de fragilité. Comme par exemple pour les 
migrants, les personnes hospitalisées ou incar-
cérées. Merci pour votre générosité.  

1ère lecture : Néhémie 8, 2-4a. 5-6. 8-10 

« Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur  
est votre rempart ! » 

Psaume : 18B 

2ème lecture : 1 Corinthiens 12, 12-30 

« Nous avons été baptisés pour former un seul corps  »  

Evangile : Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous avez entendu » 

Lectures du samedi 22 janvier  

 

1ère lecture : Isaïe 9, 2-7 

« Donner une paix sans fin aux royaume de David, l’affer-

mir et le soutenir par le droit et par la justice. » 

2ème lecture : Éphésiens 5, 8-14 

« La lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. » 

Evangile : Matthieu 2, 1-12 

« Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.  Ils entrè-

rent dans la maison, virent le petit enfant.» 

Célébration œcuménique  
Dimanche à 10h00 

Lectures de la célébration œcuménique à Notre-Dame  

 

Le produit de la quête diocésaine pour le  
Collège St-Charles à Porrentruy se monte à  
Frs 356.85. Merci pour votre soutien. 



Lundi 24 janvier 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO (rencontre tricot). 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 25 janvier 2022 

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

Mercredi 26 janvier 2022 

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

14h15 Annulé : rencontre du Mouvement Chrétien des retraités. 

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

16h00  Rencontre de l’Equipe de coordination de la catéchèse à la MdO. 

18h00 « La Suisse prie » pour la conversion des cœurs et la paix. A Notre-Dame. 

19h30 Groupe de prières du mercredi à la Collégiale. 

Samedi  29 janvier 2022,  4e dimanche du temps ordinaire 

10h00 Annulé : rencontre de l’Eveil à la Foi. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame. Inscription au 032 493 11 63. 

Dimanche 30 janvier 2022, 4e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame avec passe sanitaire. 

19h30 Culte de Taizé à l’Eglise St-Martin de Grandval. 

Mardi 1er février 2022 

08h30 Méditation du matin à l’Eglise St-Martin de Grandval. 

09h00 Café Accueil à la Maison de paroisse de Grandval. 

Dimanche 6 février 2022 

10h00 Culte du Dimanche de l’Eglise, à la Collégiale de Moutier. 

AGENDA DE NOS  

PAROISSES 

 Giovanni Chirivi, 30e Edmond Jolidon, MF Marcel Eschmann et parents défunts 

Une pensée, une prière pour 

Palma Chittano - De Matteis 
qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 

A travers un parcours de 6 rencontres, aborder, avec le soutien du 

groupe dans le respect et l’écoute, les étapes du deuil, afin d’avancer 

vers un nouvel avenir. Organisation par le Par 8, rencontres à partir du 

28 janvier. Dépliants à la Collégiale et à Notre-Dame. 

GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES PERSONNES ENDEUILLÉES  

 Giuseppina Neri-Cicciù, 30e Louis Steullet Denis Willemin 

 Cécile Crelier 



Les articles présents à l’entrée de Notre-Dame sont au centre 

de l’action paroissiale qui permet à chacun de devenir parte-

naire en donnant <=> recevant des biens utiles  :  

•  Lait UHT  

• Denrées alimentaires non périssables 

• Produits de soins et d’hygiène  

Il est également possible de donner de son temps, en apportant ces articles à 

une connaissance, ou à une famille qui les utilisera. Cette action a pour but 

d’être au plus proche des besoins des paroissiens. Merci du fond du cœur. 

Action paroissiale DONNER-RECEVOIR 

L’Eglise catholique fête traditionnellement les Saints 

et bienheureux, ce qui remet en mémoire la longue 

histoire d’un peuple en marche. Nous prenons notre 

place dans ce cortège que forme la multitude des 

saints au long des siècles : saints reconnus et célébrés 

par l’Eglise, mais aussi saints anonymes dont 

l’offrande humble demeure cachée.  
Saint Germain  

Rue de la Prévôté à Moutier 

Saint Germain et Saint Randoald sont les Saints fondateurs de la Paroisse catho-

lique romaine de Moutier. Ils sont conjointement fêtés le jour de leur mort.  

A cette occasion une fête parois-

siale est organisée, avec un repas à 

l’issue de la célébration dominicale. 

Des reliques des Saints-Patrons 

sont conservées dans un reliquaire 

se trouvant à l’église Notre-Dame.  

 Ci-contre : reliquaire 

La fête patronale aura lieu dimanche 20 février 2022  

à Notre-Dame puis à la maison des Œuvres  

Les inscriptions débuteront la semaine prochaine 


