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

 

        

          

 

 

 

MESSES  

 

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 

 

Mardi 12 novembre   18h30  Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes 

 

Mercredi 13 novembre  19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

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

 

Samedi 16 novembre  17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 17 novembre    9h30 Messe à la chapelle de Reconvilier suivie de l’assemblée  

        de paroisse et d’un apéritif. Venez soutenir et participer à la vie 
        de la paroisse en participant à cette assemblée ! 

      Quête : Recommandée par l’Evêché en faveur de la réalisation des  

        demandes de l’Evêque en matière de pastorale 
 

      11h00 Messe à l’église de Malleray 

 

     
       

 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS : 

 

 Mardi 12 novembre à 20h00 : répétition de la chorale à la salle paroissiale 

 Jeudi 14 novembre à 19h45 : réunion du conseil de paroisse à la salle paroissiale de 
Tavannes 

 Dimanche 24 novembre, la fête patronale aura lieu à 11h00 et non pas 9h30 comme annoncé 
précédemment. Elle sera suivie, comme à l’accoutumée, d’un apéritif et d’un repas festif offert 
à tous, sans inscriptions préalables. Venez nombreux ! 

Annonces pour la semaine du 10 au 17 novembre 2019 



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

 

 
 

PROCHAINEMENT DANS LA PAROISSE : 
 

 Dimanche 8 décembre : noël des aînés (une invitation parviendra bientôt aux personnes 
concernées). 

 Mardi 24 décembre : 
- A 17h00 à Malleray : noël des enfants 
- A minuit : messes à Tavannes et Malleray 

 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 Luc (dimanche 10 novembre 2019) 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent 

de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une 

épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 

sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la 

veuve et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, 

à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour 

épouse ? » 

Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes 

d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne 

peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. 

Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il 

appelle le Seigneur  le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des 

vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


