
 

 

 

 

          

 

MESSES  

 

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 
 

PAS DE MESSES MARDI ET MERCREDI, l’abbé Hilaire étant en conseil presbytéral 

 

Jeudi 23 février     9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 24 février     7h00 Messe à la chapelle des sœurs  

 

Samedi 25 février   17h30 Messe à l’église de Tramelan. Messe des familles 

 

Dimanche 26 février    9h30  Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe à l’église de Tavannes 

      Quête :  En faveur de l’association « Die Brücke-Le Pont » qui soutient 

        plusieurs projets venant en aide aux personnes défavorisées au  

        Togo, Bénin, Salvador, Honduras, Brésil et Bolivie 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

INFORMATIONS :  
 

 Mardi 21 février à 20h00 : Répétition de la chorale à la salle paroissiale 

 Mercredi 22 février de 13h45 à 15h45 : Rencontre de catéchisme pour les 5H 

 Jeudi 23 février à 20h00 à la salle de Reconvilier : Réunion du conseil de paroisse 

 Vendredi 24 février à 18h00 à la salle paroissiale : Réunion des servants de messe 

 Samedi 25 février dès 18h45 à la salle paroissiale : Repas de reconnaissance 

 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 ! 

Annonces pour la semaine du 19 au 26 février 2017 



 

 

 

 

PROCHAINEMENT : 

- 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 pour les 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 19 février) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. 

Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui 

encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton 

manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, 

donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 

 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : 

Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est 

aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur 

les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains 

eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? 

Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est 

parfait. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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