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Samedi 28 novembre 17h30 Messe à l’église de Tramelan 
   
Dimanche 29 novembre 1er   DIMANCHE DE L’AVENT 
 10h00 Messe à Malleray 
   
   
Mardi 1er décembre 18h30 Prière du chapelet à 

Tavannes 
 19h00 Messe à l’église de Tavannes 
   
Mercredi 2 décembre 19h00 Messe à l’église de Malleray 
   
Jeudi 3 décembre 9h00 Messe à l’église de Tramelan 
   
   
Dimanche 6 décembre 2ème  DIMANCHE DE L’AVENT 
 10h00 Messe pour la Tramata à 

Tavannes 
 Quête : En faveur de la Croix-Rouge Suisse 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonces du 29 novembre au 6 décembre 2020 



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

 

 
Evangile du dimanche 29 novembre 2020 : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, 
restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. 
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, 
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et 
demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas 
quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du 
coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il 
vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : 
Veillez ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des quêtes de septembre et octobre 2020 : 

Pour les agents pastoraux : 80.50 CHF ; en faveur de migrants : 63.80 
CHF ; denier de St-Pierre : 29.80 CHF ; pour les responsabilités de 
l’Evêque : 34.40 CHF ; en faveur de MISSIO : 24.40 CHF ; association 
Rue à cœur : 4.10 CHF ; Ligue pulmonaire : 59.80 CHF ; fond de 
construction et rénovation d’églises : 21.90 CHF ; demandes de l’Evêque : 
14.30 CHF. Merci de votre générosité ! 



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

 

 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veillez, car vous ne savez 
pas quand vient le maître 
de la maison. 
 
Marc 13, 33-37 



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

 

 

INFORMATIONS : 

 

• Dès le 1er dimanche de l’avent, un nouvel horaire des messes 
entrera en vigueur. Il n’y aura plus que 2 messes par week-
end dans la Tramata. Chaque samedi (sauf le 1er du mois) à 
17h30 à Tramelan et le dimanche à Tavannes ou Malleray à 
10h00.  

• Tant que des inscriptions sont nécessaires pour participer à la 
messe, merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la 
paroisse où la messe aura lieu : 

- Secrétariat Tavannes : 032 481 23 80 

- Secrétariat Malleray : 032 492 19 26 

• Cette année, nous vous proposons de participer à la 
décoration du sapin de Noël de l’église. Une semaine durant, 
vous aurez la possibilité d’apporter un objet à y suspendre. 
Les dates vous seront communiquées ultérieurement.  

• Dimanche 6 décembre, après la messe de 10h, aura lieu 
l’assemblée de paroisse. Aucune restriction de participation 
n’est exigée par le canton pour autant que les mesures 
sanitaires soient respectées et qu’un plan de protection soit 
appliqué. Cette disposition fait figure d’exception et a été 
validée par le canton afin de permettre aux communes et aux 
paroisses de maintenir leurs assemblées. Soyez les 
bienvenus ! 

• Pour permettre à un grand nombre de personnes de participer 
aux célébrations de Noël, les messes ont été doublées 
(contrairement à ce qui été annoncé dans le bulletin) et auront 
lieu selon les horaires suivants : 

- 17h, célébration de Noël pour les familles à Tramelan 

- 22h, messe de Noël à Tavannes 

- 23h30, procession de Noël à Malleray 

 


