
 

 

 

 

          

 

MESSES  

 

Dimanche 4 décembre  2EME DIMANCHE DE L’AVENT 

      17h30 MESSE UNIQUE POUR TOUTE LA TRAMATA. Pas  

        d’autres messes ailleurs.  

        Messe des familles.  
      Quête :  En faveur de Kovive, association Suisse venant en aide aux  

        enfants issus de milieux sociaux défavorisés. 

 

Mardi 6 décembre   18h30 Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes(exceptionnellement cette 

        semaine, la messe n’aura pas lieu à la chapelle des sœurs) 

        Messe de 30ème pour Pierino Virano. Messe pour Anita 

        Tajes et messe fondée pour Cécile Leroy-Sandoz 

     

Mercredi 7 décembre  19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 8 décembre     9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 11 décembre  3EME DIMANCHE DE L’AVENT    

        9h30  Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe à l’église de Tramelan (Noël des aînés) 

      11h00 Messe à l’église de Tavannes suivie du Noël des aînés 

      Quête :  En faveur d’ACAT Suisse, association luttant contre la torture et  

        la peine de mort. 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS :  

 

 Dimanche 4 décembre à 18h45, après la messe : Assemblée de la paroisse de Tavannes-Reconvilier 

à la salle paroissiale de Tavannes.  

 Mardi 6 décembre à 18h00 à la salle paroissiale : fête de St-Nicolas et spectacle de Noël de l’école 

des sœurs. Cordiale bienvenue à tous ! 

 Mercredi 7 décembre à 20h00 à la salle paroissiale : Répétition de la chorale. 

 Jeudi 8 décembre à 19h00 à la salle paroissiale : Réunion du groupe des Temps communautaires 

 Samedi 10 décembre : Fête de St-Nicolas au village, avec participation de la paroisse et de l’école des 

sœurs. Départ du cortège à 16h45 depuis la place de parking devant l’église catholique. Invitation à 

tous ! 

 Dimanche 11 décembre dès midi à la salle paroissiale : Fête de Noël des aînés.  

 Mardi 13 décembre à 19h00 à l’église catholique de Tavannes, célébration œcuménique de Noël avec 

l’aumônerie des personnes handicapées et la Pimpinière. Cordiale bienvenue à tous ! 

Annonces pour la semaine du 4 au 11 décembre 2016 



 

 

 

 

 

PROCHAINEMENT : 

- Jeudi 22 décembre. Repas du Jeudîne ouvert à tous avec loto dans l’après-midi. 

- Samedi 24 décembre à 17h30 : Célébration de Noël pour les familles à Malleray 

- Samedi 24 décembre à minuit : Messe de Noël à Tavannes 

- Dimanche 15 janvier à 11h00 : Messe des familles et fête des baptisés 

- Dimanche 22 janvier à 10h00 : Culte inter-église pour la semaine de l’Unité à la salle communale. 

 

 

Lumière de la Paix à Noël 

Voici déjà quelques années que la lumière de Bethléem passe dans nos trois paroisses. Et comme on ne change 

pas les bonnes habitudes, la lumière de la Paix sera présente dans nos Eglises à partir du 20 décembre. Vous 

pourrez venir la chercher avec vos lanternes afin de la partager et de « bâtir des ponts » avec vos familles, vos 

amis, vos voisins, vos collègues… 

 

 


