
 

 

 

 

          

 

MESSES  

 

 

Samedi 22 avril   17h30 Messe à l’église de Tramelan  

 

Dimanche 23 avril     9h30 Messe à l’église de Malleray. Fête patronale, présence 

        de la chorale.  

      11h00 Messe à la chapelle de Reconvilier.  

      Quête : En faveur des chrétiens de Terre Sainte 

 

Mardi 25 avril    19h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe pour Radojko  

        Markovic, Francesco Quaranta, Angela Scariato et 

        René Brönnimman 
 

Mercredi 26 avril   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 27 avril      9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 28 avril     7h00 Messe à la chapelle des sœurs de la Rochette 

 

Samedi 29 avril   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 30 avril     9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe pour Claude  

        Noirjean 

      Quête :  Pour soutenir les activités des conseils, commissions et groupes  

        de travail de l’Evêché 
        

     

 

 
 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIONS :  
 

 Mardi 25 avril à 19h45 à la salle paroissiale : Séance de la commission d’école des sœurs. 

 Mercredi 26 avril de 13h45 à 15h45 à la salle paroissiale : Catéchèse pour les 5H 

 Jeudi 27 avril dès 12h00 : Repas du Jeudîne à la salle paroissiale 

 Samedi 29 avril de 9h30 à 11h30 à la salle paroissiale : Catéchèse pour les 6 et 7H 

Annonces pour la semaine du 23 au 30  avril 2017 



 

 

 

 

PROCHAINEMENT : 

- Le 6 et 7 mai, le Rencar fête ces 5 ans. Soirée conviviale ouverte à tous le samedi de 16h00 à 22h00 au 

Centre Avenir à Delémont et célébration œcuménique le dimanche matin à St-Imier (pour l’heure voir 

sur le site internet de la paroisse en question). 

- Le samedi 13 mai : fête de Fatima à Tramelan. Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de 

Tramelan 032 487 41 48. Affiche et flyers au fond de l’église. 

- Dimanche 14 mai, célébration œcuménique pour la fête des mères à 10h00 à l’église catholique de 

Tavannes. 

- Dimanche 27 mai à 10h00 : 1ère communion 

- Dimanche 11 juin à 11h00 : messe des familles suivie d’un repas en faveur d’une école à Kasongo-

Lunda 

- Dimanche 18 juin : Petit déjeuner canadien avant la messe dès 9h30. Bienvenue à tous ! 

- Mercredi 21 juin : Sortie des aînés. Un programme et une invitation vous parviendront prochainement. 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean(dimanche 23 avril) 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 

trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d’eux. 

Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples 

furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même 

que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 

« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 

péchés, ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 

venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois 

pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets 

pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus 

vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d’eux. Il dit :  « La paix soit avec vous ! » 

Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 

cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : 

« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans 

ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 

et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


