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

 

     

          

 

 

 

MESSES  

 

Dimanche 17 mars     9h30 Messe à la chapelle de Reconvilier. Fête patronale  

        (St-Joseph)  
        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. 

       

      10h00  Célébration œcuménique au Temple de Tramelan 

      11h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Mardi 19 mars    18h30 Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe pour Alphonse  

        Martinez 

 

Mercredi 20 mars   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 21 mars      9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Samedi 23 mars   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 24 mars   10h00 Célébration œcuménique au Temple de Bévilard 

      10h30 Messe à l’église de Tavannes, suivie de la soupe de  

        carême inter-église à la salle paroissiale catholique. 
        Messe pour Garça Dias 

      Quête : En faveur de Pro Infirmis 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS : 
 

 Mardi 19 mars à 20h00 : répétition de la chorale à la salle paroissiale 
 Jeudi 21 mars à 19h45 : réunion du conseil de paroisse à la salle de Reconvilier 
 Samedi 23 mars dès 14h30 : rencontre des confirmands de l’ensemble pastoral du Pierre-

Pertuis. 

Annonces pour la semaine du 17 au 24 mars 2019 



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

 

 

 

Prochainement dans la paroisse : 

- 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 

- Dimanche 19 mai à 10h00 : fête de la première communion 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (dimanche 17 mars 2019) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il 

priait, l’aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux 

hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. 

Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de 

sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. 

Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons 

trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. 

Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur 

lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : 

écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples 

gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


