
 

 

 

 

          

 

MESSES  

 

Samedi 11 février   17h30 Messe à l’église de Tramelan  

 

Dimanche 12 février     9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe à l’église de Tavannes 

      Quête :  En faveur du collège St-Charles à Porrentruy 

 

Mardi 14 février   18h30 Prière du chapelet 

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

        André Ruedin 

 

Mercredi 15 février   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 16 février     9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 17 février   14h30 Célébration au home La Colline 

 

Samedi 18 février   17h30  Messe et FETE DE L’AMOUR  pour toute la  

        Tramata à Tramelan 

 

Dimanche 19 février     9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00  Messe à la chapelle de Reconvilier. Messe pour les 

        familles Anampotola et Oulédi ; messe pour Jules,  

        Julienne, Emile, Cécile et Virginie Anampotola ; messe 

        pour Golo Monambo ; messe pour les saintes âmes du  

        purgatoire et les saintes âmes délaissées du 

        purgatoire 

      Quête :  En faveur de « Nos petits frères et sœurs » : Fondation pour les 

        orphelins en amérique latine 

 

 

 

  
INFORMATIONS :  
 

 Mardi 14 février : 

- à 19h45 : Rencontre des lecteurs à la cure 

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

 Jeudi 16 février à 19h45 à la cure : Rencontre du groupe des Temps communautaires. 

 Du 9 au 12 mars à la salle paroissiale : Exposition itinérante sur St-Nicolas de Flüe. L’année 2017 fête 

effectivement les 600 ans depuis sa naissance. 

 Dimanche 12 mars dès 11h45: Soupe de carême inter-églises à l’église mennonite de Tavannes. Vous 

êtes tous cordialement invités à y participer ! 

 Les messes du samedi 18 et dimanche 19 février seront concélébrées par le père Sébastien qui est 

prêtre missionnaire au Pérou et qui vient témoigner de son travail. Il donnera par ailleurs une 

conférence le dimanche 19 février à 17h00 à la salle paroissiale de Tramelan. Voir flyers dans le fond 

de l’église. 

 Du mardi 14 février au vendredi 17 février y compris le secrétariat sera fermé. Merci de votre 

compréhension. 

Annonces pour la semaine du 12 au 19 février 2017 



 

 

 

 

PROCHAINEMENT : 

- Samedi 25 février : Repas de reconnaissance. Une invitation suivra. 

- Mercredi 1er mars : Messe des Cendres à l’église catholique de Malleray. Participation des 6 et 7H. 

- Vendredi 3 mars à 20h00 à l’église catholique de Tavannes : Journée mondiale de prière préparée par 

des dames des Philippines sur le thème « Suis injuste envers vous ? » 

- Dimanche 5 mars à 17h30 à l’église de Tavannes. Messe dominicale pour toute la Tramata avec 

sacrement des malades donné aux personnes qui le désirent et sur inscriptions. Voir feuillets dans le 

fond de l’église  

- Du lundi 3 au mercredi 5 avril : Semaine de l’enfance pour les enfants de 2H à 8H. Il manque toujours 

des personnes bénévoles pour accompagner les groupes d’enfants. Si vous êtes disponibles, merci de 

vous annoncer au secrétariat ou à la paroisse réformée (032 481 15 11)  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (dimanche 12 février) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :« Je vous le dis :Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et 

des pharisiens,vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : 

Tu ne commettras pas de meurtre et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. 

Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. 

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme 

qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. 

Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu 

t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre 

parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


