
Les feuillets des annonces sont disponibles dans le fond de l’église. Servez-vous ! 

 

 

 

 

          
 

 

 

MESSES  

 

Samedi 21 mai    17h30 Messe dominicale à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 22 mai     9h30 Messe à l’église de Tavannes. Jubilé des 50 ans 

        de vie religieuse de sœur Marie-Louise 

      Quête :  Pour la congrégation des sœurs franciscaines  

        missionnaires du Sacré-Cœur du Mans 

      11h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Mardi 24 mai    18h30 Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe pour Augusto  

        Rodriguez Ludeña et Julia Rodriguez de Rodriguez 

 

Mercredi 25 mai   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Vendredi 27 mai     7h00 Messe à la chapelle des sœurs 

 

Samedi 28 mai    16h30  PREMIERE COMMUNION à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 29 mai    10h00 PREMIERE COMMUNION à l’église de Tavannes 

      Quête :  En faveur de la fondation Theodora (clowns dans les hopitaux) 

      10h00  PREMIERE COMMUNION à l’église de Malleray 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMATIONS : 

 Mardi 24 mai à 20h00 à l’école des soeurs ; rencontre de la commission d’école de la Rochette 

 Du mercredi 25 mai au samedi 28 mai ; retraite des 1ers communiants. 

 Mercredi 25 mai à 20h00 à la salle paroissiale ; répétition de la chorale 

 Jeudi 26 mai, célébration de la Fête Dieu au Landeron. Messe à 8h30 suivie de la procession. Cordiale 
bienvenue à tous ! 

 Dimanche 29 mai à 17h00 à l’abbaye de Bellelay : concert à 3 orgues 

 

Annonces pour la semaine du 22 au 29 mai 2016 



Les feuillets des annonces sont disponibles dans le fond de l’église. Servez-vous ! 

 

 

 

 

DATES ET RENDEZ-VOUS A VENIR : 

 

 Samedi 4 juin : Invitation à la journée féminine jura. « Dans ton quotidien de femme, tu es certainement 
engagée dans de nombreux domaines. Activités et relations, travail ou études demandent force et 
énergie, savoir-être et savoir-faire. Dans la vie trépidante qui caractérise notre société, nous t’invitons à 
faire une halte pour te ressourcer et ainsi rafraîchie, aborder une nouvelle étape de vie. Le 4 juin 2016, 
rejoins-nous pour raviver tes regards et recevoir d’en-haut les bénédictions que le Père a en réserve pour 
toi et ceux qui t’entourent. A bientôt sur le site jfju.ch ou sur Facebook. Les organisatrices JFJ » 

 Jeudi 9 juin ; sortie des aînés 

 Dimanche 12 juin ;  messe «Célébrer Autrement » à Tramelan avec participation des confirmands et 
action en faveur de l’association Velafrica 

 Dimanche 19 juin à 10h45 ; assemblée de paroisse 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean(dimanche 22 mai) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant 

vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout 

entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira et ce qui va 

venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de 

moi pour vous le faire connaître. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 


