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

 

     

          

 

 

 

MESSES  

 

Jeudi 18 avril    JEUDI SAINT  

      20H00  Célébration de la Cène à Tramelan, suivie de l’adora- 

        tion du Saint-Sacrement 

 

Vendredi 19 avril   VENDREDI SAINT 

      15h00 Célébration de la Passion à Tavannes, avec la montée 

        vers Pâques des familles 

      19h00 Chemin de Croix à Tavannes avec la participation des 

        6-7H 

 

Samedi 20 avril   SAMEDI SAINT 

      20h30 Veillée pascale à Malleray avec les jeunes de la   

        montée vers Pâques 

 

Dimanche 21 avril   JOUR DE PAQUES 

      6h00  Aube pascale à l’abbaye de Bellelay (thème « Danser  

        Pâques » avec Daniel Roux, narrateur et Ursula Kiener, musico- 
        thérapeute. Départ de la marche à 4h45 depuis la salle  
        communale du Fuet. 

      10h00 Messe de Pâques à l’église de Tavannes. Présence de  

        la chorale. 

      Quête : En faveur des chrétiens de Terre Sainte 

 

PAS DE MESSES EN SEMAINE APRES PÂQUES 

 

Samedi 27 avril   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 28 avril     9h30 Messe à l’église de Tavannes 

      Quête : En faveur de la Pimpinière 

 

      11h00 Messe à l’église de Malleray. Fête patronale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS : 
 

 Du mardi 23 au jeudi 25 avril : semaine de l’enfance 

 Mercredi 24 avril à 19h45 : réunion du conseil de paroisse à Reconvilier 

 Jeudi 25 avril dès midi : repas du Jeudîne (sur inscription jusqu’au mardi soir précédent, auprès des 
responsables ou du secrétariat). 

Annonces pour la semaine du 21 au 28 avril 2019 



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

 

 
 

 

Prochainement dans la paroisse : 

- 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 

- Dimanche 16 juin après la messe de 9h30 à Reconvilier : assemblée de paroisse 

- Dimanche 23 juin à 10h00 : messe pour la Fête-Dieu avec temps communautaire et 

pique-nique pour toute la Tramata 

 

 

  


