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TraMaTa TraMaTa

Tramelan

Fête paroissiale :
Samedi 1er mars après 
la messe de 17 h 30. 
Repas et animations 
pour tous, sans 
inscription.

Chapelet :
Récitation du 
chapelet les 12, 19 et 
26 mars, de même 
que le 2 avril à 17 h  
à la bibliothèque.

Ecole de 
la Parole

Des rencontres 
œcuméniques de 
l’« Ecole de la Parole » 
ont débuté à la 
mi-février le lundi soir 
de 19 h à 20 h env.
Ces rencontres se 
composent d’un 
temps de parole, un 
temps de silence et 
un temps de prière 
pour cheminer 
ensemble et vivre un 
« espace » particulier 
dans le temps du 
carême.
Le thème Histoires 
de famille – Frères et 
sœurs dans l’Evangile 
de Matthieu ».
Les prochaines dates
03.03 église Malleray 
10.03 temple Bévilard 
17.03 église Malleray 
24.03 temple Bévilard 
31.03 église Malleray
Bienvenue à chacun !

Dimanche 30 mars 2014, 10 h, 
Eglise de Malleray.  Pour tous 
les adultes et les jeunes sui-
vie du repas de carême.

Cette année, en lien avec l’expo-
sition David’Aventure qui nous 
aura réunis en début d’année, 
l’Equipe pastorale vous invite à 
célébrer ensemble le pardon de 
Dieu en vue des fêtes de Pâques.

Dans le même cadre, les jeunes 
de 6e et 7e années HarmoS rece-
vront le sacrement du pardon 
pour la première fois.

Nous nous réunirons tous 
ensemble à 10 h à l’église de 
Malleray, puis les jeunes se 
retrouveront pour une dernière 
préparation au sacrement, alors 
que la communauté vivra une 
petite animation en lien avec 
David, le berger.

La célébration du pardon aura lieu 
avec l’aide de plusieurs prêtres, et 
sera suivie de l’eucharistie.

C’est donc bien dans le sens 
d’une démarche communau-
taire que nous vous proposons 
de vivre et d’entourer les jeunes 
ce dimanche-là.

Ce temps de fête se conclura par 
le repas pris en commun et servi 

par les jeunes aux alentours de 
13 h.

Pour bien marquer cet événe-
ment, la messe de 11 h à Tavannes 
est supprimée.

L’équipe pastorale

Célébration et sacrement du Pardon

Onction des malades
Dimanche 2 mars, 9 h 30, église de Tavannes

L’Eglise nous offre la possibilité d’accueillir 
une fois par an toutes les personnes qui se 
sentent en état de faiblesse ou de maladie 
mentale ou psychique.

Cette année, la célébration se déroule à 
l’église de Tavannes, lors de la messe à 9 h 30.
Vous pouvez vous annoncer pour recevoir 
cette onction à la cure de Tavannes (télé-
phone 032 481 23 80.
Merci de signaler si vous avez besoin d’un 
transport), ou avec les bulletins d’inscription 
au fond des églises. Voir article page 21

Des animations, célébrations 
et rendez-vous dans le cadre 
du carême :

La célébration des cendres : 
mercredi 5 mars à 19 h à l’église 
de Malleray.
Les animations du 1er dimanche 
de carême (voir page suivante).
Le jeûne en carême : du mer-
credi 12 au mercredi 19 mars, 
avec randonnée et concert durant 
le week-end (voir flyers dans les 

églises). Un groupe œcuménique 
se retrouvera à la paroisse de 
Malleray et un autre à Moutier.

Les soupes de carême œcumé-
niques : mercredis 19 et 26 mars 
à midi à la salle paroissiale de 
Malleray ; dimanche 16 mars à 
11 h 45 à la paroisse réformée de 
Tavannes ; samedi 29 mars à 12 h 
à l’église de Tramelan.
La vente des roses : samedi 
matin 29 mars à Malleray, 

devant la pharmacie Salzmann 
et le magasin Denner, à Bévilard 
devant la boucherie Krebs et à 
Court à côté du magasin PAM
La célébration œcuménique : 
dimanche 23 mars à 10 h 30 au 
temple de Court.
Les soupes de carême : 
dimanches 9 mars et 13 avril à 
Tavannes. Vendredi 18 avril à 
12 h à Tramelan.

Les animations du carême
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