
 

 

 

 

          

 

 

 

MESSES  
 

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 

 

Mardi 24 octobre    19h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe fondée pour  

        Sonia Bättig et son fils Werner. Messe pour  

        Anampotola Jules, Julienne, Emile, Virginie et Cécile.  

        Messe pour Golo Monambo. Messe pour Angéline  

        Fatchoumangue. Messe pour les saintes âmes du  

        purgatoire et pour les saintes âmes les plus  

        délaissées du purgatoire. 

 

Mercredi 25 octobre  19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 26 octobre     9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 27 octobre    7h00 Messe à la chapelle des sœurs 

 

Samedi 28 octobre   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 29 octobre    9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00   Messe à l’église de Tavannes, suivie du forum pastoral 
        et des inscriptions au catéchisme. 

 

    

 

 

 

 
 
      

 

 

 

           
INFORMATIONS : 

 
 Mardi 24 octobre à 20h00 : répétition de la chorale à la salle paroissiale 

 Jeudi 26 octobre : 
- à midi : repas du Jeudîne à la salle paroissiale 
- à 20h15 : rencontre du conseil de paroisse à la salle paroissiale  

 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 22 au 29 octobre 2017 



 

 

 

 

 

PROCHAINEMENT DANS LA TRAMATA : 

 Messe pour les défunts le samedi 4 novembre à 17h30 à l’église de Tramelan 

 Fête de la Toussaint le dimanche 5 novembre à 17h30 à l’église de Tavannes 

 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.  

 Dimanche 3 décembre : 

  - à 17h30 à Tavannes : messe des familles suivie d’un vin chaud 
  - à 18h45 à la salle paroissiale : assemblée de paroisse 

 Dimanche 10 décembre : Noël des aînés 

 

 

 

 

 

 


