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MESSES  

 

Samedi 25 janvier   17h30 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 26 janvier    9h30 Dimanche de la Parole.  Messe spécialement préparée 

        pour l’occasion à l’église de Tavannes. Participation de la  

        chorale. 

      Quête : En faveur de Caritas Jura 

       

      11h00  Messe à l’église de Malleray 
 

Mardi 28 janvier   18h30 Prière du chapelet 

      19h00 Messe à l’église de Tavannes. Messe pour Julia 

        Rodriguez de Rodriguez. Messe pour les familles Anampotola et 
        Oulédi. Messe pour Houreau Bardil et Robert ; Armougom  
        Angéline et Wilfrid ;Golo Monambo et Fatchoumangue Angéline. 
        Messe pour tous les saints et saintes du Ciel, les saintes âmes  
        du Purgatoire et les saintes âmes les plus délaissées du  
        Purgatoire.   

 

Mercredi 29 janvier   19h00 Messe à l’église de Malleray 

 

Jeudi 30 janvier     9h00 Messe à l’église de Tramelan 

 

Dimanche 2 février   17h30 Messe pour l’ensemble pastoral du Pierre-Pertuis à  

        l’église de Tavannes. Messe préparée par les personnes  

        suivant actuellement un formation à la FAL( Formation d’Ani- 
        mateurs Laïcs). Verre de l’amitié. Cordiale bienvenue à tous ! 

      Quête : En faveur de l’apostolat des laïcs 

      

       

 

 

 
 
 
 
 

           

INFORMATIONS : 

 

 Mardi 28 janvier à 20h00 : répétition de la chorale à la salle paroissiale. 

 Mercredi 29 janvier de 13h45 à 15h45 : catéchisme pour la préparation à la première 
communion. 

 Jeudi 30 janvier : 
- à 13h30 : réunion du service de cheminement de la Foi à la salle paroissiale 
- à 20h00 : réunion des personnes suivant un parcours de formation à la FAL 

 Vendredi 31 janvier de 18h00 à 20h00 : catéchèse familiale à la salle paroissiale 

 Du 18 au 25 mars 2020, une semaine œcuménique de jeûne en Carême sera organisée. 
Une soirée d’information aura lieu le lundi 2 mars et le délai d’inscription est fixé au 10 mars. 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le flyer déposé au fond de l’église. 

Annonces pour la semaine du 26 janvier au 2 février 2020 



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

 

 
 

PROCHAINEMENT DANS LA PAROISSE : 
 

 Samedi 8 février : fête de l’Amour et messe pour les couples jubilaires à 17h30 à Tramelan. 
Vous avez 10 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40 ; 50 ou même 60 ans de mariage ? Annoncez-vous au 
secrétariat (032 481 23 80) 

 Vendredi 21 février : repas de reconnaissance pour les bénévoles de la paroisse. Une 
invitation suivra. 

 Dimanche 8 mars : soupe de carême œcuménique au CET 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (dimanche 26 janvier 2020), lecture 

brève : 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 

Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 

C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : 

Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 

Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. 

Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 

À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 


