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

 

    

          

 

 

 

MESSES  

 

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

 

Dimanche 11 novembre    9h30 Messe à l’église de Malleray  

      11h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe de St-Hubert  

        avec la participation des sonneurs de trompes de  

        Delémont 

      Quête : En faveur de Caritas jura, contre la précarité dans le jura et le  

        jura bernois 

 

Mardi 13 novembre   18h30  Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe pour Paul et  

        Marie Francescoli. Messe pour les bienfaiteurs vivants 

        et défunts de l’église paroissiale de Tavannes. Messe  

        pour les familles Oulédi et Anampotola 
         

Mercredi 14 novembre  19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

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

 

Vendredi 16 novembre  14h30 Messe au home La Colline 

 

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

 

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

      11h00 Messe à la chapelle de Reconvilier. Messe de 30ème 

        pour Lucienne Bürgi-Piquerez 

      Quête : En aide aux responsabilités de l’Evêque au niveau de la  

        Suisse entière. C’est-à-dire participation au financement  
        d’institutions et de tâches pastorales. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

INFORMATIONS : 

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

 Mercredi 14 novembre à 20h00 à la salle paroissiale : réunion du groupe des Temps communautaires 

 Jeudi 15 novembre à 20h15 à la salle paroissiale : réunion du conseil de paroisse 

 Dimanche 18 novembre après la messe de 11h00 : assemblée de paroisse à Reconvilier. Venez 
nombreux !  

Annonces pour la semaine du 11 au 18 novembre 2018 



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

 

 

 

 

Prochainement dans la paroisse : 

 Dimanche 25 novembre : fête patronale. A 11h00 messe festive à l’occasion des jubilés 

de sœur Ines et sœur Benjamina, puis repas offert à toute la communauté. L’après-

midi à 15h00, concert de la chorale Dopamine ouvert à toute la population.  

 Dimanche 9 décembre : noël des aînés 

 Jeudi 6 décembre : fête de St-Nicolas. Départ du cortège à 17h30 depuis l’école des 

sœurs, suite de la fête sur la place de la gare. 

 Mercredi 19 décembre dès 18h30 à la salle paroissiale : fête de Noël de l’école des 

sœurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (dimanche 11 novembre 2018) 

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se 

promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur 

dans les synagogues et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour 

l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » 

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de 

l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites 

pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis 

dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son 

indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Le comité interculturel de l’Abbaye de 
Bellelay recherche un ou une comptable 
pour tenir ses finances. Il s’agit d’une 
activité bénévole consistant en 3-4 
séances par année et la tenue des 
écritures comptables et du bilan. 
Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à l’animatrice en paroisse 
Véronique Müller au no 078/851.98.70 à la 
cure de Malleray. 
 


