
 

 

 

 

          

 

 

 

MESSES  
 

Samedi 14 octobre   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 15 octobre    9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe de St-Hubert à l’église de Tavannes, avec 

        la présence des sonneurs de trompes de Delémont 

      Quête :  En faveur d’Insieme Cerebrale 

 

Mercredi 18 octobre  19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 19 octobre     9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 20 octobre  14h30 Célébration au home La Colline 

 

Samedi 21 octobre    17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 22 octobre    9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe à la chapelle de Reconvilier. Messe de 30ème  

        pour Gina Costantino 

      Quête :  En faveur de Missio 

    

 

 

 

 
 
         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
INFORMATIONS : 

 
 Samedi 21 octobre, sortie des servants de messe à Europapark. 

 Un flyer concernant le centenaire de la chorale qui aura lieu le dimanche 26 novembre prochain est 
disponible dans le fond de l’église. Au programme : messe à 11h00 à l’église de Tavannes, animée 
par 3 chorales, puis apéro et repas festif offert à toute l’assemblée. 

 

Annonces pour la semaine du 15 au 22 octobre 2017 



 

 

 

 

PROCHAINEMENT DANS LA TRAMATA : 

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

 Théâtre de la Marelle sur le thème de la réforme : vendredi 17 novembre à 20h00 à la salle 
paroissiale. Des flyers sont à disposition dans le fond de l’église 

 Dimanche 26 novembre : fête du Christ Roi et centenaire de la chorale. Présence de 2 
chorales invitées. Apéro et repas festif offert à tous les paroissiens.  

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (dimanche 15 octobre) 

En ce temps-là,Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens et il leur dit en paraboles : 

« Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs 

appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux 

invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez 

à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; 

les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses 

troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. 

Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux 

croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ 

 Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les 

bons et la salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives et là il vit un homme 

qui ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de 

noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres 

du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ 

Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


