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MESSES  

 

Dimanche 3 novembre  COMMEMORATION DES DEFUNTS 

      14h00  Prière au cimetière de Tavannes 

      15h00 Prière au cimetière de Reconvilier 

      15h00 Prière au cimetière de Bévilard 

      17H30 Messe pour l’ensemble du Pierre-Pertuis à l’église 

        de Tavannes avec prière particulières pour les défunts de  

        l’année. 

      Quête : Demandée par l’Evêché pour le fond de construction et   

        de rénovation des églises et des chapelles dans le diocèse de 
        Bâle 

 

Mardi 5 novembre   18h30  Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes 

 

Mercredi 6 novembre  19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 7 novembre   15h00 Messe au home des Lovières 

 

Samedi 9 novembre  17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 10 novembre  10h00 Messe de ST-HUBERT à l’église de Tavannes 

      Quête : En faveur de l’association « Die Brücke – Le Pont » qui  

        soutien différents projets humanitaires en Afrique et en   
        Amérique latine. 

      11h00 Célébration à l’église de Malleray avec la participation   

        de la chorale 

 
       

 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS : 

 

 Mardi 5 novembre à 20h00 : répétition de la chorale à la salle paroissiale 

 Jeudi 7 novembre à 20h15 : séance d’information pour le catéchisme 6-7H 

 Vendredi 8 novembre  
- de 18h à 20h : catéchèse familiale à la salle paroissiale de Tavannes 
- de 18h à 20h30 : retrouvailles des confirmands à la salle paroissiale de Tramelan 

Annonces pour la semaine du 3 au 10 novembre 2019 



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

 

 
 

PROCHAINEMENT DANS LA PAROISSE : 
 

 Dimanche 17 novembre : assemblée paroissiale après la messe de 9h30 à Reconvilier 

 Dimanche 8 décembre : noël des aînés 

 Mercredi 25 décembre : fête de Noël Ensemble à la salle communale  

 Dimanche 5 janvier : fête de l’Epiphanie et journée des servants de messe 

 Dimanche 12 janvier : fête des baptisés 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (journée des défunts) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les 

anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il 

séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa 

droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, 

recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous 

m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez 

accueilli ;  j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous 

êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 

tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, 

et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... 

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que 

vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’   

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel 

préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et 

vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne 

m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi : 

‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous 

mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un 

de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’  

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes, à la vie éternelle. »  

          – Acclamons la Parole de Dieu. 

  


