
 

 

 

  

          

 

 

 

MESSES  
 

Dimanche 3 décembre  1ER DIMANCHE DE L’AVENT 

      17h30 Messe des familles pour l’Ensemble pastoral 

        Pierre-Pertuis. Participation de la chorale 

        d’enfants « ALEGRIA » de St-Imier. A l’issue de la célé- 

        bration, partage d’un vin chaud. 

      Quête : En faveur de l’association «Etoile filante », qui réalise les 
        rêves d’enfants en situation d’handicap ou de maladie 

 

Mardi 5 décembre   18h30 Prière du chapelet 

      19h00 Messe à la chapelle des sœurs de la Rochette. Messe 

        pour Anita Tajes et Josiane Friat. 

 

Mercredi 6 décembre  19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 7 décembre   15h00 Messe au home des Lovières 

 

Dimanche 10 décembre    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.  
 

 

 

 

    

 

 

 

           
INFORMATIONS : 

 
 Mardi 5 décembre à 20h00 : répétition de la chorale à la salle paroissiale 

 Mercredi 6 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 
- de 15h30 à 16h30 environ : répétition pour les enfants participant au spectacle de Noël de l’école 

des sœurs 
- à 17h30 : rendez-vous pour tous les enfants devant l’école de la Rochette pour attendre l’arrivée 

de St-Nicolas. Puis vers 17h50, cortège jusqu’à la place de la Gare et suite de la fête. 

 Mardi 12 décembre à 19h00 à l’église protestante, fête de Noël avec la Pimpinière. Présence du 
groupe de musique Ephphata. 

 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 26 novembre au 3 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 3 décembre) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce 

sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses 

serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou 

le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le 

dis à tous : Veillez ! » 

 

             – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


