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

 

  

          

 

 

 

MESSES  
 

Samedi 12 mai    17h30 Messe à la salle de la Marelle à Tramelan. Fête de  

        Notre-Dame de Fatima et messe des familles 

 

Dimanche 13 mai   FETE DES MERES 

        9h30 Messe à l’église de Malleray 

      10h00 Célébration œcuménique au temple de Tavannes 

 

Mardi 15 mai    18h30 Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes 

 

Mercredi 16 mai   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 17 mai      9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 18 mai   14h30 Célébration au home La Colline 

 

Samedi 19 mai    17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 20 mai   FETE DE LA PENTECOTE 

        9h00 Messe à l’église de Malleray avec présence de la chorale 

      11h00 Messe à la chapelle de Reconvilier 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

INFORMATIONS : 

 

 Mardi 15 mai à 20h00 à la salle paroissiale : répétition de la chorale 

 Mercredi 16 mai : sortie des 1ers communiants 

 Le Pape François viendra célébrer une messe à Palexpo-Genève, le jeudi 21 juin à 17h30. Un 
transport en car sera mis sur pieds. Afin d’organiser au mieux ce déplacement, vous êtes 
priés de vous inscrire (voir liste au fond de l’église). Merci ! 

 

Annonces pour la semaine du 13 au 20 mai 2018 



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

 

 

 

PROCHAINEMENT DANS LA TRAMATA : 

 Prochain jeudîne : le 24 mai 

 L’évêché de Bâle organise une messe pour les couples qui célèbrent leurs Noces d’Or en 
2018. Cette dernière aura lieu le samedi 1er septembre 2018 à 15h00 à la cathédrale Sts-Urs 
et Victor à Soleure, en présence de l’Evêque Felix Gmür. Les personnes qui désirent s’inscrire 
sont priées de s’annoncer (ainsi que le nombre de membres de leur famille) auprès du 
secrétariat. 

 La prochaine sortie des aînés aura lieu le 12 juin. Des informations et une invitation suivront. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (dimanche 13 mai 2018) 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, 

le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais 

unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en 

va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le 

monde, pour qu’ils aient en eux ma joie et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde 

les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. 

Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent 

pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les 

ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans 

la vérité. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 


