
 

 

 

 

          

 

MESSES  

 

 
      SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS 

Dimanche 22 janvier  10h00 Célébration œcuménique au temple de Bévilard 

      10h00 Célébration œcuménique à l’église de Tramelan 

      10h00 Célébration inter-églises à la salle communale de 

        Tavannes 

 
 

Mardi 24 janvier   18h30 Prière du chapelet 

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

        Demougeot et Pierre Girard. Messe pour Angéline 

        Fatchoumang, messe pour les familles Anampotola et  

        Oulédi. Messe pour Golo Monambo, Jules, Julienne et  

        Emile Anampotola. Messe pour les âmes délaissées du 

        purgatoire et pour tous les saints et saintes du ciel. 

 

Mercredi 25 janvier   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 26 janvier     9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 27 janvier     7h00 Messe à la chapelle des sœurs de la Rochette 

 

Samedi 28 janvier   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 29 janvier    9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe à la chapelle de Reconvilier. Messe pour  

        Augusto Rodriguez Ludeña et Julia Rodriguez de  

        Rodriguez 

      Quête :  Pour les tâches diocésaines 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

INFORMATIONS :  
 

 Mercredi 25 janvier : 

o De 13h45 à 15h45 à la salle paroissiale : Rencontre de catéchisme pour les 5H 

o A 20h00 à la salle paroissiale : Répétition de la chorale. 

 Jeudi 26 janvier à midi : Repas du Jeudîne pour les aînés et toute personne qui désire y prendre part. 

Sur inscription jusqu’au mardi 24 janvier auprès du secrétariat : 032 481 23 80 ou  

paroisse-tav@bluewin.ch 

 Attention dimanche 29 janvier, la messe aura lieu à la chapelle de Reconvilier bien qu’il ne s’agisse 

pas du 3ème dimanche du mois.  

Annonces pour la semaine du 22 au 29 janvier 2017 



 

 

 

 

PROCHAINEMENT : 

- Samedi 18 février à 17h30 à Tramelan : Fête de l’Amour. Vous avez 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou même 60 

ans de mariage en 2017 ? Annoncez-vous au secrétariat, cette messe d’action de grâce réunira tous les 

jubilaires. 

- Vendredi 3 mars à 20h00 à l’église catholique de Tavannes : Journée mondiale de prière sur un thème 

préparé par des dames des Philippines. 

- Dimanche 12 mars dès 11h30 : Soupe de carême inter-églises à l’église mennonite de Tavannes 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu(dimanche 22 janvier 2017) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 

Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 

C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : 

Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 

route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 

Galilée des nations ! 

Le peuple qui habitait dans les ténèbres 

a vu une grande lumière. 

Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, 

une lumière s’est levée. 

À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 

proche. » 

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre et son frère André, 

qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous 

ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée et son frère Jean, qui étaient dans la barque 

avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le 

suivirent. 

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, 

guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

 

                – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


