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MESSES  
 

  

Samedi 8 août 17h30 Messe à l’église de Tramelan. 
   
Dimanche 9 août 9h30 Messe à l’église de Tavannes. 

Messe pour les défunts de la famille 
Fiorin.  

 Quête :  En faveur de Caritas Suisse. 
   
 11h00 Messe à l’église de Malleray. 
   
Mardi 11 août 19h00 Messe à l’église de Tavannes. 
   
  FÊTE DE L’ASSOMPTION 
Samedi 15 août 17h30 Messe à l’église de Tramelan. 
   
Dimanche 16 août 9h30 Messe à l’église de Tavannes. 

Messe pour Claudine Droz-
Marguerat. 

 Quête : Demandée par l’Evêché en faveur 
du séminaire St-Beat. 

   
 11h00 Messe à l’église de Malleray. 
   
Mardi 18 août 19h00 Messe à l’église de Tavannes. 
   
Samedi 22 août 11h00 Baptême d’Angelo Cocetrone à 

l’église de Tavannes. 
 17h30 Messe à l’église de Tramelan. 
   
Dimanche 23 août 9h00 Messe à l’église de Tavannes  
 Quête : Demandée par l’Evêchée en faveur 

du travail de l’Eglise dans les 
médias. 

 11h00 Messe à l’église de Malleray 

Annonces du 9 au 23 août 2020 
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Evangile du dimanche 9 août 2020   
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea 
les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre 
rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, 
il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, 
seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle 
était battue par les vagues, car le vent était contraire. 

Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. 
En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. 
Ils dirent :« C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. 
Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez 
plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien 
toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : 
« Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux 
pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur 
et comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-
moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit :« Homme 
de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés 
dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la 
barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu 
es le Fils de Dieu ! » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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A tes crayons : 

 

Colorie ce dessin ou fais un petit bricolage sur le thème du  
« bateau » et envoie-le ou glisse le dans la boîte au lettre de la 
cure : 

Cure catholique 
Rte de Tramelan 10 
2710 Tavannes 

On t’enverra alors une surprise rafraîchissante en retour.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiance ! C’est moi, n’ayez 
plus peur ! 
 
Mathieu 14, 22-33 
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INFORMATIONS : 

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

• La chorale reprendra les répétitions dès le mardi 11 août, 
selon l’horaire habituel, à 20h00 à la salle paroissiale.  

 

 

 

 

Informations sur la quête du jour en faveur de Caritas Suisse : 

Caritas Suisse prévient, atténue et combat la pauvreté en Suisse 
et dans une vingtaine de pays. 

En collaboration avec le réseau des Caritas régionales, Caritas 
Suisse s’engage en faveur des personnes touchées par la 
pauvreté qui vivent dans notre pays pourtant si prospère : auprès 
des familles, des familles monoparentales, des personnes sans 
emploi, des working poors. Caritas Suisse prend en charge des 
requérants d'asile et des réfugiés, et fournit une assistance 
juridique. Elle organise également des engagements bénévoles.  

Dans le monde, Caritas fournit une aide d’urgence lors de 
catastrophes et s’engage dans la reconstruction. Dans ses projets 
de coopération au développement, elle œuvre dans les domaines 
de la sécurité alimentaire, de l’eau, du changement climatique et 
de la prévention des catastrophes, de la migration, ainsi que de la 
formation et de la promotion des revenus.  

Caritas Suisse est une association indépendante dont le siège est 
à Lucerne. L’œuvre d’entraide est membre du réseau international 
de Caritas. Celui-ci regroupe 165 organisations. 

Source : www.caritas.ch 


