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MESSES  
 

  

   

Samedi 11 juillet 17h30 Messe à l’église de Tramelan 
   
Dimanche 12 juillet 9h30 Messe à l’église de Tavannes 
 Quête : En faveur de la SEP (association  

qui apporte son soutien aux 
personnes atteintes de sclérose en 
plaques. 

   
 11h00 Messe à l’église de Malleray 
   
Mardi 14 juillet 19h00 Messe à l’église de Tavannes 
   
Vendredi 17 juillet 14h30 Messe au home La Colline 
   
Samedi 18 juillet 17h30 Messe à l’église de Tramelan 
   
Dimanche 19 juillet 9h30 Messe à l’église de Tavannes 
 Quête En faveur de Pro Senectute 
   
 11h00 Messe à l’église de Malleray 
   
Mardi 21 juillet 19h00 Messe à l’église de Tavannes 
   
Samedi 25 juillet 17h30 Messe à l’église de Tramelan 
   
Dimanche 26 juillet 9h30 Messe à l’église de Tavannes 
 Quête : En faveur de Caritas pour l’aide aux 

réfugiés 
   
 11h00 Messe à l’église de Malleray 
   
 

Annonces du 11 au 26 juillet 2020 



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

 

 
Evangile du dimanche 12 juillet 2020 (lecture brève) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de 
la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes 
qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule se tenait 
sur le rivage. 
Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le 
semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont 
tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. 
D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas 
beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était 
peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et faute de 
racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans les ronces ; 
les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont tombés 
dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou 
soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il 
entende ! » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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A tes crayons : 

 

Emporte ce dessin à la maison, colorie-le ou fais un petit bricolage 
sur le thème de la « fleur » et envoie-le au secrétariat : 

Cure catholique 
Rte de Tramelan 10 
2710 Tavannes 

On t’enverra alors une petite surprise ensoleillée en retour  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres sont tombés dans la 
bonne terre et ont donné du fruit. 

 
Mathieu 13 ; 1-9 



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

 

 

INFORMATIONS : 

• Des changements peuvent avoir lieu selon l’évolution de la 
situation. 

• Durant la période estivale, les messes en semaine n’auront 
lieu qu’à Tavannes. 

• Dès le 21 juillet, c’est l’abbé Emmanuel Manounga qui 
célébrera les messes dans la Tramata. Merci de lui faire bon 
accueil. 

• Le secrétariat sera fermé du 12 au 27 juillet. Merci de votre 
compréhension. 

 

 

 Informations sur la quête du jour en faveur de la SEP : 

La Société SEP est la première adresse en Suisse pour la 
sclérose en plaques. Elle se tient à disposition des personnes 
atteintes, des proches, des spécialistes, des bénévoles et des 
personnes intéressées pour toutes les questions sur la maladie. 
Un vaste éventail de prestations de service sont à disposition. 

La sclérose en plaques (SEP) change radicalement la vie d’une 
personne atteinte et de sa famille. Cette maladie inflammatoire du 
système nerveux central peut provoquer de graves lésions. En 
Suisse, environ 15’000 personnes sont touchées par cette maladie 
chronique incurable. Chaque jour, une personne reçoit le 
diagnostic de sclérose en plaques. 

Source : www.multiplesklerose.ch  


