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MESSES  
 

  

   

Dimanche 5 juillet 17h30 Messe pour l’ensemble pastoral 
du Pierre-Pertuis à l’église de 
Tavannes 

 Quête : En faveur de l’association MIVA qui 
offre des moyens de transports dans 
des pays en difficulté. 

   
Mardi 7 juillet 19h00 Messe à l’église de Tavannes 
   
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 
   
   
   

Annonces du 5 au 19 juillet 2020 



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

 

 
Evangile du dimanche 5 juillet 2020 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été 
remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 
et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils 
veut le révéler. 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et 
moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur et 
vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à 
porter et mon fardeau, léger. » 

    – 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 « légèreté » 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 ! 
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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. 

• L’abbé Emmanuel Manounga sera présent dans la Tramata 
pour remplacer l’abbé Hilaire du 20 juillet au 21 août prochain. 

 

 

 

 

 

 

Des vélos pour aller à l’école (Colombie) 

Explications sur la quête du jour – association MIVA : 

MIVA est une des plus anciennes organisations d’aide au 
développement de Suisse. Grâce à des moyens de transport et de 
communication appropriés, elle a déjà apporté son soutien à 
d’innombrables personnes dans les pays pauvres. Mulet, 
ambulance, véhicule tout-terrain, camion, bateau, vélo, ordinateur 
ou station de communication par satellite : l’aide de MIVA est 
toujours adaptée aux conditions et aux besoins locaux. Les projets 
favorisent un développement durable sur place et bénéficient au 
plus grand nombre possible de personnes. MIVA s’engage en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine dans les domaines tels que 
la sécurité alimentaire, les droits humains, le soutien de petits 
projets économiques, la communication, l’éducation, la santé, le 
travail pastoral et social. 

Merci pour votre don. 

Source : www.miva.ch  

http://www.miva.ch/

