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

 

 

 

 

          
 

 

 

MESSES  

 

Samedi 2 juillet   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 3 juillet     9h30 Messe à l’église de Tavannes 

      Quête : En faveur de la fondation Contact à Tavannes. Cette  

        association œuvre pour des personnes en proie à la  
        toxicomanie 

      11h00 Messe à l’église de Malleray 

 

PAS DE MESSE EN SEMAINE DURANT LA PERIODE ESTIVALE (reprise le mardi 30 août) 

 

Samedi 9 juillet   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 10 juillet     9h30 Messe à l’église de Tavannes. Messe pour Augusto  

        Rodriguez Ludeña et Julia Rodriguez de Rodriguez 

      Quête :  Pour la fondation « le petit cœur » fondée par le Dr René Prêtre.  

        Cette fondation donne une chance à des enfants atteints de  
        malformations cardiaques qui naissent dans des pays où les  
        soins médicaux sont inadéquats.  
      11h00 Messe à l’église de Malleray 

 

 

Samedi 16 juillet    17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 17 juillet     9h30 Messe à la chapelle de Reconvilier 

      Quête :  Pour la fondation « Avenir Madagascar » qui œuvre dans des 

        domaines tels que la reforestation, l’agronomie ou encore  
        l’éducation. 

      11h00 Messe à l’église de Malleray 

 
 

Samedi 23 juillet   17h30 Messe à l’église de Tavannes 

   

Dimanche 24 juillet     9h30 Messe à l’église de Tavannes 

      Quête :  En faveur du CPCJB (centre de pédagogie curative du Jura 

        Bernois) 

      11h00 Messe à l’église de Tavannes 

 

INFORMATIONS :  

 A l’abbaye de Bellelay :  

- Dimanches 10, 17,24 et 31 juillet à 17h00; musicale abbatiale 

- Dimanche 3 juillet à 17h00 ; vêpres musicales 

 Du lundi 27 juin au vendredi 12 août, l’abbé Hilaire sera en vacances. Il sera remplacé par l’abbé 
Clément. 

 Le secrétariat sera fermé du 2 au 18 juillet.  

Annonces pour la semaine du 3 au 24 juillet 2016 



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

 

 

 

 

 

NOUVEAU DANS LA PAROISSE : 

Chaque 3ème jeudi du mois et dès le jeudi 15 septembre, un repas sera proposé aux aînés (mais également à 

toute personne voulant y prendre part) à la salle paroissiale. Le but est de pouvoir se retrouver autour de la 

table pour un moment de convivialité. Une contribution de 15 CHF par repas sera demandée. Plus 

d’information sur des feuilles disponibles au fond de l’église.  

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

  


