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Dimanche 13 juin 10h00 Messe à l’église de Malleray 
avec le baptême de Naomie 
Ruch 

Mardi 15 juin 18h30 Prière du chapelet 

  Pas de messe   

Mercredi 16 juin 19h00 Messe à l’église de Malleray 

Jeudi 17 juin  Pas de messe   

Samedi 19 juin 17h30 Messe à l’église de 
Tramelan 

Dimanche 20 juin 10h00 Messe à l’église de 
Tavannes 

 Quête : Pour Caritas en faveur des 
réfugiés 

Mardi 22 juin 18h30 Prière du chapelet 

 19h00 Messe à l’église de 
Tavannes 

Mercredi 23 juin  19h00 Messe à l’église de Malleray 

Jeudi 24 juin   9h00 Messe à l’église de 
Tramelan 

Samedi 26 juin 17h30 Messe à l’église de 
Tramelan 

Dimanche 27 juin 10h00 Messe à l’église de Malleray 

  

 

 

Annonces du 13 au 27 juin 2021 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (dimanche 13 juin 
2021) : 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du 
règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : 
nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et 
grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord 
l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, 
il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? 
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme 
une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la 
plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, 
elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend 
de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire 
leur nid à son ombre. » 

Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la 
Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne 
leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples 
en particulier. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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A tes crayons : 

 

Colorie ce dessin et envoie-le ou glisse le dans la boîte aux lettres 
de la cure : 

Cure catholique 
Rte de Tramelan 10 
2710 Tavannes 

On t’enverra alors une surprise gourmande en retour.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’elle-même, la terre produit 
d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du 
blé plein l’épi. 
 
Marc 4 : 26-34 
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INFORMATIONS : 

 

• Jeudi 17 juin, réunion du conseil de paroisse. 

• Vendredi 18 juin à 15h30 : rencontre des servants de messe. 

• Dimanche 20 juin, assemblée de paroisse après la messe de 
10h00. Merci pour votre participation ! 

 

  

 

 

 


