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

 

       

          

 

 

 

MESSES  

 

Samedi 22 juin    15h00 Mariage de Natacha et Esteban Tajes 

 

Dimanche 23 juin   10h00 Messe de la Fête-Dieu pour toute la Tramata. Présence  

        de la chorale, des premiers communiants. Procession dans la  
        cour de l’église et le verger de la cure. Après la célébratiom : 

- Présence de sœurs Biélorusse vendant des icônes en 
faveur d’une œuvre de charité  

- Pique-nique canadien avec possibilité de griller et boissons 
disponibles à la vente 

  

Mardi 25 juin    18h30 Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes 

 

Mercredi 26 juin   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 27 juin      9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Vendredi 28 juin     7h00 Messe à la chapelle des sœurs 

 

Samedi 29 juin    17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 30 juin     9h30 Messe à l’église de Tavannes 

      Quête : En faveur de MIVA, transporteurs d’aide 

       

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

 

 

 

 

 

     

 
 

     
       

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS : 
 

 Mardi 25 juin à 20h00 à la salle paroissiale : répétition de la chorale + agape 

 Mercredi 26 juin de 13h45 à 15h45 : catéchisme pour les 5H 

 Jeudi 27 juin dès midi : repas du Jeudîne. Repas ouvert à tous, sur inscription jusqu’au mardi 
précédent la rencontre, auprès du secrétariat ou des responsables.  

 Samedi 29 et dimanche 30 juin : week-end des confirmands au chalet « Le Refuge » à Tramelan 
 

Annonces pour la semaine du 16 au 23 juin 2019 



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

 

 
 
 

 

Prochainement dans la paroisse : 

- Du 28 juin au 2 août, l’abbé Hilaire sera en vacances et sera remplacé : 

Du 29 juin au 7 juillet par l’abbé Nicolas Bessire 
Du 7 au 14 juillet par l’abbé Jean-Maurice Rais 
Du 14 juillet au 2 août par l’abbé Godefroy 

- Le secrétariat sera fermé du 8 au 22 juillet 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (dimanche 23 juin 2019) 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour 

commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent 

dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans 

un endroit désert. » 

Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq 

pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » 

Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante 

environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux 

poissons et  levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples 

pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux 

qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

  

 

 


