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

 

     

          

 

 

 

MESSES  

 

Dimanche 20 janvier  10h00 Célébration inter-église à la salle communale de  

        Tavannes à l’occasion de la semaine de l’unité des  

        chrétiens. 

      10h00 Célébration œcuménique à Tramelan 

      10h00 Célébration œcuménique à Court 

 

Mardi 22 janvier   19h00 Messe à l’église de Tavannes 

 

Mercredi 23 janvier   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 24 janvier     9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 25 janvier    14h30 Messe au home La Colline 

 

Samedi 26 janvier   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 27 janvier    9h30 Messe à l’église de Tavannes 

      Quête : En faveur de Caritas Jura 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS : 
 

 L’abbé Hilaire sera absent du 22 janvier au 4 février prochain 

 Mardi 22 janvier à 20h00 à la salle paroissiale : répétition de la chorale 

 Mercredi 23 janvier de 13h45 à 15h35 : catéchisme pour les 5H à la salle paroissiale 

 Jeudi 24 janvier dès midi : repas du Jeudîne à la salle paroissiale (sur inscription auprès des 
responsables ou du secrétariat). Ouvert à tous ! 

Annonces pour la semaine du 20 au 27 janvier 2019 



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

 

 

Prochainement dans la paroisse : 

- 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) 

- Samedi 23 février de 10h00 à 12h30 : journée portes-ouvertes à l’école des soeurs 

- Dimanche 24 mars : soupe de carême inter-église à l’église de Tavannes 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (dimanche 20 janvier) 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au 

mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui 

répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 

Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre 

pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent 

litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. 

Il leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau 

changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient 

puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier 

et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et 

ses disciples crurent en lui. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 


