
 

 

 

  

          

 

 

 

MESSES  
 

Dimanche 10 décembre    2EME DIMANCHE DE L’AVENT 

        9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe et noël des aînés à l’église de Tramelan 

      11h00  Messe et noël des aînés à l’église de Tavannes 

      Quête : En faveur d’ACAT Suisse à l’occasion de la journée des droits 

        de l’homme.  
 

Mardi 12 décembre   19h00 Célébration pénitentielle à l’église de Tavannes 

 

Mercredi 13 décembre  19h00 Célébration pénitentielle à l’église de Malleray 

 

Jeudi 14 décembre   19h00 Célébration pénitentielle à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 15 décembre  14h30 Célébration au home La Colline 

 

Samedi 16 décembre  17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 17 décembre   3EME DIMANCHE DE L’AVENT  

        9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe à la chapelle de Reconvilier avec remise des 

        mandats aux nouveaux ministres de la communion 

      Quête : En faveur de l’université de Fribourg 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

           
INFORMATIONS : 

 
 Mardi 12 décembre à 20h00 : répétition de la chorale à la salle paroissiale 

 Mercredi 13 décembre : 
-  de 13h30 à 15h30 : Invitation à tous les enfants de la 4ème à la 9ème harmos pour mettre en scène 

et préparer la célébration des familles du 24 décembre 
-  à 18h00, spectacle de Noël de l’école des sœurs à la salle paroissiale 

 Jeudi 14 décembre à 20h15 à la salle paroissiale, réunion pour former un « groupe accueil » 

 Vendredi 15 décembre de 18h00 à 20h00 à la salle paroissiale, rencontre de caté pour les 6-7H. 

 Dorénavant, une valise voyage au sein de la paroisse. Il s’agit de la valise des vocations : cette 
dernière contient du matériel pour nous inviter à prier, deux semaines durant, pour les vocations. 
Familles, couples, personnes seules, vous êtes tous invités à prendre chez vous cette valise. Une 
liste d’inscription se trouve dans le hall. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

Annonces pour la semaine du 10 au 17 décembre 2017 



 

 

 

 

 

PROCHAINEMENT DANS LA TRAMATA : 

 Jeudi 21 décembre : repas du Jeudîne 

 Dimanche 24 décembre : 

- à 17h00 : célébration de Noël pour les familles suivie d’un chocolat chaud 
- à 00h00 : messe de minuit 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc(dimanche 10 décembre 2017) : 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 

Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 

Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 

Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des 

péchés. 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le 

Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture 

de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : 

« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la 

courroie de ses sandales.Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

 

             – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


