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MESSES  
 

  

Samedi 19 septembre 17h30 Messe à l’église de Tramelan 
   
Dimanche 20 septembre 9h30 Messe à l’église de Tavannes 
 Quête : Demandée par l’Evêché en faveur 

des agents pastoraux et des 
paroisses dans le besoin. 

   

 11h00 Messe à l’église de Malleray 
   
   
Mardi 22 septembre 19h00 Messe à l’église de Tavannes. 

Messe fondée pour l’abbé Emile 
Hüsser, ainsi que pour Georges 

Torti et famille. 
   
Mercredi 23 septembre 19h00 Messe à l’église de Malleray 
   
Jeudi 24 septembre 9h00 Messe à l’église de Tramelan 
   
Vendredi 25 septembre 7h00 Messe à la chapelle des 

sœurs 
 10h30 Célébration au home La 

Fontaine à Court 
 14h30 Célébration au home La 

Colline 
   
Samedi 26 septembre 17h30 Messe à l’église de Tramelan 
   
Dimanche 27 septembre 9h30 Messe à l’église de Tavannes 
 Quête : En faveur de la Journée des 

migrants. 

   

 11h00 Messe à l’église de Malleray 

Annonces du 20 au 27 septembre 2020 
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Evangile du dimanche 20 septembre 2020 : 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : 
« Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine 
qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa 
vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un 
denier, c’est-à-dire une pièce d’argent et il les envoya à sa vigne. 
Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, 
sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : « Allez à ma vigne, vous aussi, 
et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de 
nouveau vers midi, puis vers trois heures et fit de même. Vers cinq 
heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ? » 
Ils lui répondirent : « Parce que personne ne nous a embauchés. » 
Il leur dit : « Allez à ma vigne, vous aussi. » 

Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle 
les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers 
pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à cinq 
heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, 
mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la 
recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine :  « Ceux-
là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure et tu les traites à 
l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur ! » 
Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : « Mon ami, je ne suis 
pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un 
denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au 
dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je 
veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que 
moi, je suis bon ? »  

C’est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront 
derniers. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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A tes crayons : 

 

Colorie ce dessin et envoie-le ou glisse le dans la boîte aux lettres 
de la cure : 

Cure catholique 
Rte de Tramelan 10 
2710 Tavannes 

On t’enverra alors une surprise gourmande en retour.  

N’oublie pas de nous communiquer ton adresse et ton âge ! 
Tente le coup ! 
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INFORMATIONS : 

• Le week-end des familles du 3 et 4 octobre a été annulé. 

• Mercredi 22 septembre de 14h à 16h : rencontre des 
confirmands à la salle paroissiale. 

• Jeudi 24 septembre de 17h à 20h : rencontre pour les 6-7H et 
leurs familles à la salle paroissiale. 

 

 

 

 

Informations sur la quête du jour en faveur des agents pastoraux 
et des paroisses dans le besoin (Mission intérieure):  

Mission signifie envoi. Jésus résume ainsi la mission 
fondamentale des chrétiens : « Vous serez alors mes témoins » 
(Ac 1-8). Pour qu’une communauté chrétienne puisse vivre, se 
développer et faire rayonner son témoignage du Christ vivant, elle 
a besoin de moyens matériels et financiers. Ces moyens 
permettent d’entretenir les bâtiments et de mettre à disposition 
des agents pastoraux les infrastructures nécessaires pour exercer 
leur ministère efficacement et pour mettre sur pied une pastorale 
adaptée à notre temps. Dans la plupart des lieux, les impôts 
ecclésiastiques suffisent à assurer de telles charges. Toutefois, 
certaines paroisses ne disposent pas de cette source de revenus. 
De plus, en particulier dans les régions de montagne et les petites 
paroisses, ces frais dépassent souvent largement les moyens 
financiers à disposition. Cette quête nous donne l’occasion de 
faire preuve de solidarité avec des paroisses de notre pays. 

MI – Mission Intérieure : www.im-mi.ch/f/ 

Source : document sur les quêtes obligatoires remis par l’Evêché 
de Bâle. 

 


