
 

 

 

 

          

 

 

 

MESSES  

 

Samedi 12 août   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 13 août     9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe à l’église de Tavannes 

      Quête : En faveur de l’association « Table couvre-toi » qui agit dans 

        toute la Suisse en distribuant des denrées alimentaires aux 
        personnes dans le besoin. 
 

Mardi 15 août    19h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe fondée pour 

        Blanche Haenni 

 
PAS D’AUTRES MESSES CETTE SEMAINE AILLEURS DANS LA TRAMATA 
 

Samedi 19 août   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 
      FETE DE L’ASSOMPTION  

Dimanche 20 août      9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe à la chapelle de Reconvilier 

      Quête :  En faveur du groupe MADEP de la Tramata. Le MADEP est un 

        mouvement catholique qui rassemble des enfants et des ado- 
        lescents de 6 à 15 ans. Ils se retrouvent pour partager ce qu’ils 
        vivent dans leurs familles, à l’école ou dans leur quartier. Ils 
        apprennent la confiance, la tolérance et la solidarité. Ils sont in- 
        vités à faire le lien entre leur vie et leur foi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     
          

INFORMATIONS : 

 
 Abbaye de Bellelay : 

- Mardi 15 août à 18h00 : concert pour l’Assomption, Isabelle Geissaz, soprano et 
Georges Cattin, orgue. 

- Dimanche 20 août à 17h00 : tribunes baroques : « Souffle corse », ensemble 
LeQuoituor. Orgues et chants polyphoniques corses. Entrée : 30CHF. Tarif réduit : -
5 CHF(AVS, AI, apprentis/étudiants). Moins de 16 ans gratuit. 

 

 Dimanche 10 septembre prochain aura lieu le pèlerinage paroissial qui se rendra cette année, sur les 
pas de St-Nicolas de Flüe, à Sachseln puis au Ranft. Vous trouverez des feuilles d’information avec 
les bulletins d’inscription dans le fond de l’église. 

Annonces pour la semaine du 13 au 20 août 2017 



 

 

 

 

PROCHAINEMENT DANS LA TRAMATA : 

 Dimanche 3 septembre à 10h00 : Célébration inter-églises à la salle des fêtes de Reconvilier 
dans le cadre de la foire de Chaindon. 

 Du 29 septembre au 1er octobre : Week-end des familles de la Tramata. Inscriptions possibles 
jusqu’au 31 août auprès des secrétariats de paroisse (Tramelan, Tavannes et Malleray). 

 Samedi 30 septembre à la salle paroissiale de Tavannes : Troc automne-hiver avec débit de 
boissons en faveur de l’école de la Rochette. 

 Dimanche 15 octobre à 11h00 : Messe de St-Hubert à Tavannes avec présence des sonneurs 
de trompe de chasse de Delémont et repas chasse sur inscriptions ensuite. Une invitation 
suivra. 

 Samedi 28 et dimanche 29 octobre : Forum pastoral et inscriptions au catéchisme.  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (dimanche 13 août 2017) 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le 

précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à 

l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était 

battue par les vagues, car le vent était contraire. 

Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples 

furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur 

parla : « Confiance ! C’est moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, 

ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »  

Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, 

voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » 

Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 

Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se 

prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


