
Retrouvez toutes ces infos sur notre site internet : www.cathberne.ch/tavannes 

 

    

          

 

 

 

MESSES  
 

Samedi 9 juin    17h30  Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 10 juin   10h00 Messe à l’église de Malleray avec confirmations  

        d’adultes. Participation de la chorale. 

      11h00 Messe à l’église de Tavannes. Participation de la chorale. 

      Quête : Pour les responsabilités de l’Evêque. Il s’agit de la participation 

        du diocèse de Bâle à divers mouvements dans toute la Suisse 
        (pastorale de la jeunesse, promotion des ministères de l’église, 
        association suisse de la musique liturgique, etc…) 

 

Mardi 12 juin    18h30 Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes 

 

Mercredi 13 juin   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 14 juin      9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 15 juin   14h30 Célébration au home La Colline 

 

Samedi 16 juin    11h00 Baptême de Lino et Eva Koller à l’église de Tavannes 

      17h30 Messe à l’église de Tramelan 

  

Dimanche 17 juin     9h30 Messe à l’église de Malleray avec participation de la  

        chorale 

      11h00 Messe à la chapelle de Reconvilier 

      Quête : En faveur de l’AJAFEC (Association Jurassienne d’Aide aux 

        Familles d’Enfants Cancereux) 
  
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

            

INFORMATIONS : 

 

 Mardi 12 juin à 19h30 : rencontre du groupe accueil à la salle paroissiale 

 Mercredi 13 juin à 20h00 : répétition de la chorale à la salle paroissiale 

 Jeudi 14 juin à 20h15 : réunion du conseil de paroisse à la salle paroissiale 

Annonces pour la semaine du 10 au 17 juin 2018 



Retrouvez toutes ces infos sur notre site internet : www.cathberne.ch/tavannes 

 

 
 

 

PROCHAINEMENT DANS LA TRAMATA : 

 Dimanche 24 juin, messe pour toute la Tramata à 10h00 à Malleray. Messe de clôture pour 
l’année pastorale et messe d’au revoir pour Gaby Noirat qui part en retraite. 

 Prochain repas du Jeudîne : le 28 juin 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (dimanche 10 juin 2018) 

En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il n’était même pas 

possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : 

« Il a perdu la tête. » 

Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef 

des démons qu’il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : « Comment Satan 

peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens 

d’une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé contre lui-

même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison 

d’un homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. 

Amen, je vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils 

auront proférés. Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable 

d’un péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur. » 

Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui ; 

et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. » 

Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis 

en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour 

moi un frère, une sœur, une mère. » 

          – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 


