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

 

  

          

 

 

 

MESSES  
 

Dimanche 7 janvier    17h30 Messe des familles à l’église de Tavannes. Messe  

        pour l’ensemble pastoral du Pierre-Pertuis 

      Quête :  Demandée par l’Evêché en faveur de la rénovation d’églises ou 

        de chapelles dans des paroisses financièrement faibles.  

 

Mardi 9 janvier    18h30  Prière du chapelet 

      19h00 Messe à la chapelle des sœurs de la Rochette 

 

Mercredi 10 janvier   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 11 janvier   15h00 Messe au home des Lovières à Tramelan 

 

Vendredi 12 janvier   14h30 Célébration au home La Colline 

 

Samedi 13 janvier   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 14 janvier  Fête des baptisés 
         9h30 Messe à l’église de Malleray 

       11h00 Messe à la chapelle de Reconvilier 

      Quête :  En faveur du fond de solidarité pour la mère et l’enfant 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

          
INFORMATIONS : 

 
 N’oubliez pas qu’une valise des vocations circule au sein de la paroisse: cette dernière contient du 

matériel pour nous inviter à prier, deux semaines durant, pour les vocations. Familles, couples, 
personnes seules, vous êtes tous invités à prendre chez vous cette valise. Une liste d’inscription se 
trouve dans le hall. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

 La semaine de prière 2018 aura lieu du 17 au 25 janvier prochain. Plusieurs rencontres seront 
organisées durant cette semaine et une célébration inter-églises aura lieu le dimanche 21 janvier à 
10h00 à la salle communale. Des flyers contenant plus d’informations sont disponibles au fond de 
l’église. 
 

Annonces pour la semaine du 7 au 14 janvier 2018 



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

 

 

PROCHAINEMENT DANS LA TRAMATA : 

 Jeudi 25 janvier : repas du Jeudîne. 

 Samedi 10 février, soirée pour couples à Tramelan. Des flyers sont disponibles dans le fond 
de l’église (également sur le site internet).  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (dimanche 7 janvier) 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient 

arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile 

à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 

En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et 

les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en 

Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 

Et toi, Bethléem, terre de Juda, 

tu n’es certes pas le dernier 

parmi les chefs-lieux de Juda, 

car de toi sortira un chef, 

qui sera le berger de mon peuple Israël. » 

Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il 

les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous 

l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir 

entendu le roi, ils partirent. 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de 

l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent 

dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. 

Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 


