Annonces pour la semaine du 13 au 20 janvier 2019

MESSES
Samedi 12 janvier
Dimanche 13 janvier

17h30
9h30

Quête :
11h00

Messe et fête des baptisés à l’église de Tramelan
Messe et fête des baptisés à la chapelle de Reconvilier
Messe de 30ème pour Jean-Pierre Bernet
Temps communautaire et apéritif à l’issue de la célébration.
Cordiale bienvenue à tous !
En faveur du fond de solidarité pour la mère et l’enfant et SOS
Future Maman

Messe et fête des baptisés à l’église de Malleray.
Participation de la chorale

SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS
Mardi 15 janvier

19h00

Messe à l’église de Tavannes

Mercredi 16 janvier

19h00
20h00

Messe à l’église de Malleray
Prière dans le cadre de la semaine de l’unité des
chrétiens au centre évangélique de Tavannes sur le
thème « Forger un plan »

Jeudi 17 janvier

9h00
20h00

Messe au home des Lovières
Prière dans le cadre de la semaine de l’unité des
chrétiens sur le thème « Découvrir notre potentiel »

Vendredi 18 janvier

20h00

Prière dans le cadre de la semaine de l’unité des
chrétiens à l’église catholique de Tavannes sur le
thème « Que le droit jaillisse comme les eaux »

Dimanche 20 janvier

10h00

Célébration inter-église à la salle communale de
Tavannes à l’occasion de la semaine de l’unité des
chrétiens.
Célébration œcuménique à Tramelan
Célébration œcuménique à Court

10h00
10h00

INFORMATIONS :





Lundi 14 janvier à 20h15 : rencontre du groupe d’animation d’Eveil à la Foi à la salle paroissiale
Mardi 15 janvier :
- à 16h00 : réunion du comité inter-religieux de Bellelay à la salle de paroissiale
- à 20h00 : répétition de la chorale à la salle paroissiale
Mercredi 16 janvier à 20h00 : réunion des conseils et des équipes pastorales de toutes les paroisses
du Pierre-Pertuis à la salle paroissiale
Jeudi 17 janvier à 20h15 : réunion du conseil de paroisse à la salle paroissiale
Retrouvez toutes ces infos sur notre site internet : www.cathberne.ch/tavannes

Prochainement dans la paroisse :
- Jeudi 24 janvier dès 12h00 : repas du Jeudîne
- Dimanche 10 février : fête de l’Amour et messe pour les couples jubilaires 2019
- Samedi 16 février à 19h00 à la salle paroissiale de Malleray : soirée couple (flyers
dans le fond de l’église)
- Dimanche 24 mars : soupe de carême inter-église à l’église de Tavannes

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (dimanche 13 janvier 2019)
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes
si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient,
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint et le feu. »
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit.
L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix
venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

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

