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

 

  

          

 

 

 

MESSES  
 

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

 

Dimanche 20 mai   FETE DE LA PENTECOTE 

        9h30 Messe à l’église de Malleray avec présence de la chorale 

      11h00 Messe à la chapelle de Reconvilier avec présence de la  

        chorale 

      Quête : En faveur du séminaire de Lucerne 

 

Mardi 22 mai    18h30 Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe fondée pour 

        Hilda et Willy Schwyzer. Messe pour Martin Reber,  

        Chian Reber et Rocco Scariato 

 

Mercredi 23 mai   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 24 mai      9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 25 mai     7h00 Messe à la chapelle des sœurs  

 

Samedi 26 mai    17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 27 mai     9h30 Messe à l’église de Malleray 

      11h00 Messe à l’église de Tavannes 

      Quête :  De la St-Joseph en faveur de la formation de prêtres, diacres 

        et agents pastoraux 
 

 

      

            

INFORMATIONS : 

 

 Mardi 22 mai à 19h45 à la salle paroissiale : réunion du groupe des temps communautaires 

 Jeudi 24 mai : 

- dès midi, repas du Jeudîne 

- à 20h15 à la salle de Reconvilier, réunion du conseil de paroisse 

 

 Samedi 26 mai, sortie des confirmands de l’Ensemble Pastoral du Pierre-Pertuis à Soleure 

 Dimanche 27 mai : assemblée de paroisse après la messe de 11h00. Apéritif garni à la fin de 
cette dernière. Cordiale bienvenue à tous ! 

 Le résultat des quêtes pour le mois d’avril est le suivant : association « les croisières de 
l’Espoir » : 109.60 CHF ; médecins sans frontière : 40.90 CHF ; soutien aux activités 
diocésaines : 65.80 CHF et 268.80 CHF pour la Fondation Theodora. Merci pour votre 
générosité ! 

Annonces pour la semaine du 20 au 27 mai 2018 



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

 

 

 
 

 

PROCHAINEMENT DANS LA TRAMATA : 

 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. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (dimanche 20 mai 2018) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du 

Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez 

rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. 

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il 

viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas 

de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me 

glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à 

moi : voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 


