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

 

    

          

 

 

 

MESSES  

 

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. 

 

Mardi 20 novembre   18h30  Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe pour les familles 

        Oulédi et Anampotola 
         

Mercredi 21 novembre  19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 22 novembre      9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Samedi 24 novembre  17h30  Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 25 novembre    9h30 Messe à l’église de Malleray avec la chorale 

      11h00 Messe à l’église de Tavannes. Fête du Christ-Roi et 

        jubilés de sœur Ines et Benjamina. Participation de la  

        chorale. Repas offert à toute la communauté après la messe.  
        A 15h00, concert de la chorale Dopamine ouvert à toute la  
        population.  

      Quête : En faveur de « Réseau d’Espoir » pour les victimes du tsunami 

        en Indonésie (28 septembre dernier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

INFORMATIONS : 

 
 Mardi 20 novembre : 

- à 16h00 à la salle paroissiale : réunion du comité inter-religieux de Bellelay 
- à 20h00 à la salle paroissiale : répétition de la chorale 

 Vendredi 23 novembre de 18h00 à 20h00 : catéchisme pour les 6-7 H à la salle paroissiale 

 Dimanche 2 décembre : messe d’entrée en Avent avec temps communautaire et célébration 
pénitentielle. Pour toutes les personnes désirant participer au temps communautaire : rendez-vous à 
16h00 à la salle paroissiale de Tavannes 

 Pour rappel, dans le fond de l’église se situe une « boîte à idée » dans laquelle vous pouvez glisser 
vos suggestions ou intentions de prière (ces dernières seront prises en compte lors de la prière du 
chapelet le mardi soir).  

Annonces pour la semaine du 18 au 25 novembre 2018 



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

 

 

 

 

Prochainement dans la paroisse : 

 Dimanche 9 décembre : noël des aînés 

 Jeudi 6 décembre : fête de St-Nicolas. Départ du cortège à 17h50 depuis l’école des 

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

 Mercredi 19 décembre dès 17h30 à la salle paroissiale : fête de Noël de l’école des 

sœurs  

 Lundi 24 décembre à 17h00 à l’église de Tramelan : célébration de Noël pour les 

familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (dimanche 18 novembre 2018) 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil 

s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront 

ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. 

Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à 

l’extrémité du ciel. 

Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent 

les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que 

le Fils de l’homme est proche, à votre porte. 

Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, 

mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans 

le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 

    – 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. 
 


