
 

 

 

 

          

 

 

 

MESSES  

 

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

 
        

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. 
 

 
PAS DE MESSE EN SEMAINE DANS LA TRAMATA 
 

Samedi 26 août   14h30 Mariage de Chantal Ziehli et Raphaël Erard 

      17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 27 août     9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe à l’église de Tavannes 

      Quête : En faveur de Caritas Suisse 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

            
INFORMATIONS : 

 
 Mardi 22 août : 

- de 8h30 à 12h00 : rencontre des agents pastoraux du Pierre-Pertuis à la salle paroissiale 
- à 20h00 : répétition de la chorale 

 

 Mercredi 23 août : 
- à 19h00 : rencontre des lecteurs et ministres de la communion à la cure 
- à 20h15 : rencontre des responsables de groupements et du groupe du temps 

communautaire à la salle paroissiale. 

 

 Jeudi 24 août de 17h30 à 20h30 : rencontre des confirmands à Malleray 

 Vendredi 25 août de 18h00 à 20h00 : catéchèse familiale à la salle paroissiale 

 Abbaye de Bellelay, dimanche 27 août à 17h00 : Orgue avec Jean-François Vaucher 

 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 20 au 27 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. 

 Reprise des repas du Jeudîne le 28 septembre. 

 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 

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. 

Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de 

David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples 

s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : 

« Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. »  Mais elle vint se prosterner devant lui en 

disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » 

 Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : 

« Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs 

maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » 

Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


