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

 

  

          

 

 

 

MESSES  
 

Samedi 10 mars   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 11 mars   10h00 Célébration œcuménique à Court 

      10h30 Messe à l’église de Tavannes, suivie de la soupe de  

        carême œcuménique à la salle de paroisse de 
        l’église protestante. 

      Quête : En faveur de l’association ELA 

 

Mardi 13 mars    18h30 Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes 

 

Mercredi 14 mars   PAS DE MESSE (abbé Hilaire au conseil presbytéral) 

 

Jeudi 15 mars       9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 16 mars   14h30 Célébration au home La Colline 

      18h00 Sacrement du pardon pour les 6H à Malleray 

 

Samedi 17 mars   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 18 mars     9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe à la chapelle de Reconvilier. Messe fondée  

        pour Alice et Noël A Marca. Fête patronale.  
        Présence de la chorale et apéritif à l’issue de la messe.  
        Cordiale bienvenue à tous ! 

      Quête : En faveur de la SEP. Association soutenant les personnes  

        atteintes de sclérose en plaque. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

             

INFORMATIONS : 
 

 Mardi 13 mars à 20h00 : répétition de la chorale à la salle paroissiale 

 Samedi 17 mars : 
- de 10h00 à 14h00 : portes ouvertes à l’école des sœurs de la Rochette. 
- à 19h00 à la salle de paroisse de Malleray : spectacle du clown Gabidou(voir flyers dans le 

fond de l’église) 

 Dimanche 20 mars à 19h00 : célébration de Pâques avec la Pimpinière à l'église protestante de 
Tavannes, suivie d'une collation 

 Deux montées vers Pâques sont organisées cette année : une pour les jeunes et une pour les 
familles. Des flyers d’inscription et d’information se trouvent dans le fond de l’église.  
 

Annonces pour la semaine du 11 au 18 mars 2018 



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

 

 

 

PROCHAINEMENT DANS LA TRAMATA : 

 Du lundi 9 au mercredi 11 avril : semaine de l’enfance sur le thème de « Mission possible ». 
Bienvenue à tous les enfants de la 3H à la 7H (sur inscription). Plus d’informations auprès du 
secrétariat. 

 Jeudi 22 mars : repas du Jeudîne. Ouvert à tous ! Merci de vous inscrire auprès du secrétariat 
jusqu’au mardi précédent la rencontre. 

 Dimanche 25 mars à 11h00 à l’église de Tavannes : Fête des rameaux 

 

 

 

 

 

 

Programme des messes durant la semaine sainte : 

 

 

 Jeudi 29 mars ;  Cène du Seigneur à 20h00 à l’église de Tavannes suivie de 

l’adoration. 

 

 Vendredi 30 mars :  

 

- A 15h00 ; célébration de la Passion à l’église de Malleray avec les 

jeunes de la Montée Vers Pâques 

- A 19h00 ; chemin de croix à l’église de Tavannes 

 

 Samedi 31 mars ; Veillée pascale à 20h30 à l’église de Tramelan 

 

 Dimanche 1
er

 avril : Jour de Pâques 

 

- Aube pascale à l’abbaye de Bellelay. Rendez-vous à 4h45 sur le 

parking devant la salle communale du Fuet ; puis marche jusqu’à 

l’abbatiale de Bellelay et célébration à 6h00 (petit déjeuner après 

le culte au prix indicatif de 10 francs).  

- A 10h00 ; messe de Pâques à Malleray 

 

 

 


