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

 

 

 

 

          

 

MESSES  

Samedi 22 octobre   17h30  Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 23 octobre    9h30 Messe des familles à l’église de Tavannes et forum 

        pastoral. Inscriptions à la catéchèse.  

      Quête :  En faveur du fond de péréquation de l’Eglise universelle MISSIO 

      11h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Mardi 25 octobre   18h30 Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes. Intentions pour les  

        défunts : Messe fondée pour Sonia Bättig. Messe de  

        30ème pour Alessandro Santoro. Messe pour la famille 

        Oulédi-Anampotola-Mitride. Messe pour Golo Monambo. 
        Messe pour Angéline Fatchoumangue. Messe pour les 

        âmes du purgatoire et les âmes les plus délaissées du  

        purgatoire.  

        Intentions pour les vivants : Prière pour Sophie  

        Anampotola.         

 

Mercredi 26 octobre   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 27 octobre     9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 28 octobre     7h00 Messe à la chapelle des sœurs 

 
      FETE DE LA TOUSSAINT 

Samedi 29 octobre   17h30 Messe à l’église de Tramelan 
       

Dimanche 30 octobre    9h30 Messe à l’église de Tavannes avec la participation de la  

        chorale. Messe de 30ème pour Leila A Marca 

      Quête :  En faveur d’ « Eglise en détresse ». Aide aux communautés  

        chrétiennes persécutées. 

      11h00 Messe à l’église de Malleray 

      14h00  Célébration pour les défunts au cimetière de Tavannes 

      15h00  Célébration pour les défunts au cimetière de  

        Reconvilier 

      15h00  Célébration pour les défunts au cimetière de Bévilard 
 

INFORMATIONS :  

 Mardi 25 octobre à 19h00 : séance de commission d’école pour la Rochette à la salle du 1er étage. 

 Mercredi 26 octobre à 20h00 à la salle paroissiale : Répétition de la chorale. 

 Jeudi 27 octobre : 

 Repas du Jeudîne (inscriptions jusqu’au lundi 24 octobre auprès du secrétariat.  

  à 20h00 à Reconvilier : Séance du conseil de paroisse. 

 Samedi 29 octobre de 10h00 à 16h00 à la salle paroissiale. Troc automne-hiver avec petite 

restauration et débit de boissons dont les bénéfices iront en faveur de l’école de la Rochette. 

 Dimanche 30 octobre à 17h00 à l’abbaye de Bellelay : Musicale abbatiale. 

 Vendredi 4 novembre à 20h00 à la salle paroissiale : théâtre de la Marelle (36 variations sur le thème 

de Zachée). Flyers disponibles dans le fond de l’église. Venez nombreux ! 

Annonces pour la semaine du 23 au 30 octobre 2016 



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

 

 

 

 

NOUVEL HORAIRE DE MESSE DES LE MOIS DE NOVEMBRE 2016 : 

 Chaque 1er dimanche du mois ; une seule messe dans toute la Tramata, à 17h30 à Tavannes 

 Pour les autres week-ends :   

- Le samedi, messe à 17h30 à Tramelan 

- Le dimanche, messe à 9h30 à Malleray et à 11h00 à Tavannes (rocade) 

PROCHAINEMENT : 

- Mardi 25 octobre de 19h00 à 20h00 au centre paroissial St-Georges à Saint-Imier, l’abbé Maurice 

Queloz approfondit le thème de l’année pastorale 2017 qui est « Ombres et Lumières ». Cordiale 

bienvenue à tous ! Flyers dans le fond de l’église 

- Dimanche 6 novembre à 17h30 : messe de St-Hubert avec la participation des sonneurs de trompes de 

chasse de Delémont. Apéritif à l’issue de la messe, cordiale bienvenue à tous ! 

- Dans le cadre de l’année jubilaire du 600ème anniversaire de la naissance de Nicolas de Flüe, plusieurs 

activités sont organisées dans le Jura pastoral. Un programme détaillé se trouve dans le fond de l’église. 

- Dimanche 20 novembre : Fête du Christ Roi 

- Samedi 3 décembre : Fête de Noël de la communauté italienne 

- Dimanche 4 décembre : Messe à 17h30 suivie de l’assemblée de paroisse 

- Dimanche 11 décembre : Fête de Noël des aînés 

 

 
 

Tout le monde ou presque, connaît les 
« Exercices de style » de Queneau…ou les 
Variations de Mozart sur le thème de « Ah ! 
Vous dirais-je maman… » 
 
Alors pourquoi ne pas créer des 
« variations »sur un texte biblique ? On 
pourrait lire alors l’histoire de Zachée, comme 
s’il s’agissait d’un rapport de police, d’un 
poème en alexandrins ou d’une chronique du 
Far-West ! Et musicalement, on passerait 
d’Offenbach aux Beatles, en faisant escale dans 
le folk américain… 
 
Un spectacle de sketches dans lequel musique, 
humour et théâtre se conjuguent pour le plus 
grand plaisir du spectateur. Mais pas que !! 


