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Paroisse catholique romaine 

Rte de Tramelan 10 
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Informations relatives à la semaine sainte  

 
Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

 

Comme vous le savez peut-être, les églises de la Tramata restent ouvertes en journée, 

comme d'habitude, sauf exception. 

 

Le dimanche des rameaux, les buis déjà bénis seront déposés dans nos églises. Ceux 

qui le souhaitent pourront aller se servir. 

 

Jeudi Saint, les cloches sonneront à 20h00. Ce sera  l'invitation aux fidèles à entrer 

dans le Triduum pascal. La bénédiction du Saint-Sacrement n'aura pas lieu. Cependant, 

des célébrations en streaming auxquelles tout le monde est invité à assister, sont 

prévues. Elles seront retransmises en  streaming depuis la chapelle du Centre Saint-

François, sur le site internet du Jura pastoral : www.jurapastoral.ch. 

 

 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, jeudi 9 avril 2020 à 20 h 

célébrée par l'abbé Jean-Pierre Babey avec la méditation du diacre 

Patrick Godat.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Passion du Seigneur, vendredi 10 avril 2020 à 15 h, animée par le vicaire 

épiscopal Jean-Jacques Theurillat ainsi  que les abbés Pascal Marmy et 

Dominique Constantin. 
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 Messe du jour de Pâques, dimanche 12 avril à 10 h, célébrée par l'abbé 

Hilaire Mitendo avec la méditation  de Mme Chantal Ampukunnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les célébrations pourront être revues, après diffusion, sur le site internet 

jurapastoral.ch ou sur la chaîne YouTube « Jean-Claude Boillat ». Chacune 

des trois célébrations sera portée par les agents pastoraux de notre région. 

 

 Pour les autres célébrations, nous vous invitons à vous associer aux 

retransmissions de célébrations télévisuelles, radiophoniques ou par internet. 

Elles permettent de participer à la prière en Eglise. Les liens sont disponibles sur 

le site internet www.jurapastoral.ch. Les textes liturgiques sont accessibles 

(messes et offices des heures) sur le site : https://www.aelf.org. 

 

 Pour la prière à la maison, veuillez utiliser le feuillet de la Tramata que vous 

avez sûrement reçu depuis plus d’une semaine. 

 

 Les secrétariats paroissiaux sont en télétravail : 

o Tavannes : Hélène Fueg ; 0797153521 

o Tramelan : Contactez directement Jean-Louis Crétin 

au 0774609148 

o Malleray : Sonias  Dias ;  0787603275 

 

 Toutes les activités reprendront dès qu'on nous en donnera l'autorisation. 

 

 Nous restons en communion entre nous et avec le Christ et solidaires avec notre 

monde. 

 

 

Pour l’équipe pastorale, Abbé Hilaire Mitendo 
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