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

 

 

 

 

          
 

 

 

MESSES  
 

 

Samedi 27 août   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 28 août     9h30 Messe à l’église de Tavannes. Messe pour Golo  

        Monambo ; Bardit Jean-Hugues ; Robert Modeste ;  

        Julienne Anampotola ; Fatchoumangue Angéline ; 

        les familles Anampotola, Ouledi et Robert ; les saintes  

        âmes du Purgatoire et les âmes les plus délaissées du  

        purgatoire. 

      Quête :  En faveur de Caritas Suisse 

      11h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Mardi 30 août    19h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe fondée pour  

        Blanche Haenni. 

 

Mercredi 31 août   19h00 Messe à l’église de Malleray  

 

Jeudi 1er septembre  15h00 Messe au home des Lovières 

 

Vendredi 2 septembre  14h30 Messe au home La Colline 

 

Samedi 3 septembre  17h30 Messe à l’église de Tavannes 

 

Dimanche 4 septembre  10h30 Célébration inter-églises à la halle des fêtes de 

        Reconvilier à l’occasion de la foire de Chaindon 

      11h00 Messe à l’église de Malleray. Messe pour Josef Baettig 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS :  

 Mercredi 31 août : 

- De 13h30 à 15h00 à la salle paroissiale ; catéchisme pour les 8H (7H avant les vacances 
d’été).  

- A 20h00 à la salle paroissiale ; répétition de la chorale 

 Dimanche 4 septembre à 17h00 à l’abbaye de Bellelay, vêpres musicales 

 

Annonces pour la semaine du 28 août au 4 septembre 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 : 

- Du 11 au 18 septembre auront lieu les Fêtes du Vorbourg (flyers dans le fond de l’église). 

- Jeudi 15 septembre, premier repas dans le cadre du Jeudîne. Repas pour les aînés et ceux qui le 

souhaitent sur inscription (jusqu’au mardi 13 septembre) auprès du secrétariat de la paroisse (032 481 23 

80). 

- Jubilé des catéchistes : Dans le cadre de l’Année Sainte, le Service du Cheminement de la Foi invite 

toute personne concernée par l’annonce de la Parole à participer à la journée du Jubilé des catéchistes le 

dimanche 25 septembre à 10h15 en l’église de Notre-Dame de la Prévôté à Moutier. La messe sera 

suivie d’un apéritif.  

- Le samedi 24 septembre à 16h30 à Tavannes ; confirmation. En conséquence pas de messe le dimanche 

25 septembre. 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, 

et ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient 

les premières places et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première 

place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, 

viendra te dire : ‘Cède-lui ta place et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. 

Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te 

dira : ‘Mon ami, avance plus haut’ et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table 

avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, 

ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi 

un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, 

des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à 

la résurrection des justes. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

  


