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

 

     

          

 

 

 

MESSES  

 

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

 

Dimanche 10 mars   1ER DIMANCHE DE CAREME  

        9h30 Messe des familles à Tavannes     

      Quête : En faveur de l’association « Die Brücke-Le pont », association 
        d’entraide apportant son soutien à plusieurs projets 
        humanitaires 

      11h00 Messe à l’église de Malleray. Présence de la chorale 

 

Mardi 12 mars    18h30 Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes 

 

Mercredi 13 mars   PAS DE MESSE 

 

Jeudi 14 mars      9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 15 mars   14h30 Messe au home La Colline 

 

Dimanche 17 mars     9h30 Messe à la chapelle de Reconvilier. Fête patronale.  
        Participation de la chorale. Messe fondée pour Noël et Alice 
        A Marca et les défunts de la famille. Messe pour Josette Blanc 

      Quête :  En soutien aux activités des conseils, des commissions et des  

        groupes de travail de l’Evêché de Bâle. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS : 
 

 Mardi 12 mars : 
- à 15h00 : réunion du comité inter-religieux de Bellelay à la salle du 1er étage 
- à 20h00 : répétition de la chorale à la salle paroissiale 

 Mercredi 13 mars de 13h45 à 15h45 : rencontre de catéchisme pour les 5H 

 Vendredi 15 mars : souper de reconnaissance 

Annonces pour la semaine du 10 au 17 mars 2019 



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

 

 

 

Prochainement dans la paroisse : 

- Dimanche 24 mars : soupe de carême inter-église à la salle paroissiale de Tavannes. 

Attention messe à 10h30, suivie de la soupe 

- Jeudi 28 mars de 19h30 à 22h00 : conférence du diacre Didier Berret à la salle 

paroissiale de Tavannes sur le thème : « les femmes dans la Bible ». Flyers dans le 

fond de l’église. 

- Dimanche 31 mars : messe à 10h00, suivie d’une animation du Madep, puis repas 

africain en faveur de l’école à Kasongo-Lunda (sur inscription auprès du secrétariat) 

- Du 23 au 25 avril : semaine de l’enfance 2019 sur le thème « Enquête de sens ». 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, merci aux personnes 

intéressées de s’annoncer au secrétariat. 

- Dimanche 12 mai à 10h00 : célébration œcuménique pour la fête des mères à l’église 

de Tavannes 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (dimanche 10 mars 2019) : 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il 

fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces 

jours-là et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 

Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » 

Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »  Alors le diable l’emmena plus haut 

et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire 

de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, 

tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, 

à lui seul tu rendras un culte. » 

Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici 

jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te 

porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 

Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi 

épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


