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

 

 

 

 

          
 

 

 

MESSES  
 

Samedi 24 septembre   16h30 Confirmation à l’église de Tavannes pour toute la  

        Tramata 

      Quête :  En faveur de Velafrica, des vélos pour l’Afrique 

 

Dimanche 25 septembre  11h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Mardi 27 septembre   19h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe pour les familles 

        Anampotola et Oulédi. Messe pour Louise Oulédi ;  

        Emile Anampotola ; Cécile Anampotola ; Golo  

        Monambo. Messe pour les saintes âmes du purgatoire 

        et les saintes âmes délaissées du purgatoire. 

 

Mercredi 28 septembre  19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 29 septembre     9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 30 septembre    7h00 Messe à la chapelle des sœurs de la Rochette 

 

Samedi 1er octobre   15h00 Mariage de Maude Kiener et Sandro Massettini à  

        l’église de Tavannes 

      17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 2 octobre    9h30 Messe à l’église de Tavannes 

      Quête :  Pour Caritas en soutien aux victimes du récent tremblement  

        de terre en Italie 

      11h00 Messe à l’église de Malleray 

 

       

 

 

 

INFORMATIONS :  

 Mardi 27 septembre : 

- à 19h30 à la salle paroissiale, rencontre du conseil de paroisse, de la commission 
d’école enfantine et des catéchistes avec sœur Inès 

-  réunion des catéchistes et du groupe des Temps communautaires à la cure 

 Mercredi 28 septembre :  

- de 13h30 à 15h00 ; rencontre de catéchisme pour les 7H (ex 6H) 

- de 13h45 à 15h45 ; rencontre pour les 1er communiants de cette année à Tramelan 

- à 20h00 : répétition de la chorale à la salle paroissiale 

 Jeudi 29 septembre à 20h15 à la salle paroissiale de Tavannes ; réunion du conseil de paroisse 

 Dimanche 2 octobre à l’abbaye de Bellelay : vêpres musicales 

Annonces pour la semaine du 25 septembre au 2 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 : 

- Dimanche 23 octobre ; forum pastoral. 

- Prochain repas du Jeudîne : le 27 octobre. Ce repas a été déplacé au 4ème jeudi du mois pour des raisons 

d’agenda. Cordiale bienvenue à tous ! 

- Samedi 29 octobre de 10h00 à 16h00 : Troc automne-hiver à la salle paroissiale. Les bénéfices de la 

vente de boissons et de petite restauration iront en faveur de l’école de la Rochette. 

- 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 ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (dimanche 25 septembre 2016) 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, 

qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était 

couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, 

venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche 

mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham 

de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper 

le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. 

– Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare, le malheur 

pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un 

grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, 

et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie 

d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, 

de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : 

‘Ils ont Moïse et les Prophètes : 

qu’ils les écoutent ! 

    – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ 

 Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les 

morts : ils ne seront pas convaincus.’ » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


