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Dimanche 18 avril 10h00 Messe à l’église de 
Tavannes 

 Quête : En faveur de la fondation ELA 

   

   

Mardi 20 avril 18h30 Prière du chapelet 

 19h00 Messe à l’église de 
Tavannes 

Mercredi 21 avril 19h00 Messe à l’église de Malleray 

Jeudi 22 avril   9h00 Messe à l’église de 
Tramelan 

   

   

Samedi 24 avril 17h30 Messe à l’église de 
Tramelan avec premières 

communions 

Dimanche 25 avril 10h00 Messe à Malleray (fête 
patronale) 

 

 

 

 

Annonces du 18 au 25 avril 2021 



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

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient 
aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur 
la route et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux 
à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut 
présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus 
leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces 
pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et 
mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a 
pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après 
cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, 
ils n’osaient pas encore y croire et restaient saisis d’étonnement. 
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea 
devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai 
dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse 
tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les 
Prophètes et les Psaumes.” ». Alors, il ouvrit leur intelligence à la 
compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le 
Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième 
jour et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le 
pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par 
Jérusalem. À vous d’en être les témoins. » 

– 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vous d’en être les 
témoins. 
 
Luc 24 (35-48)  
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INFORMATIONS : 

• Jeudi 22 avril à 19h45 : réunion du conseil de paroisse 

• Vendredi 23 avril de 18h à 19h : rencontre de catéchisme pour 
les 3-4H à la salle paroissiale 

 

 

 

Informations sur la quête du jour en faveur de la fondation 
ELA : 

Mme Lienhard de Tavannes et présidente de la fondation explique 
pourquoi les dons sont importants : 

« Vaincre les leucodystrophies, c’est difficile mais pas impossible ! » 
 
Cette phrase tirée du clip d’ELA reflète le moteur principal de mon 
engagement au sein de l’association : l’espoir ! 

L’espoir est vital lorsque vous êtes parent d’un enfant atteint par une 
leucodystrophie… car ces maladies sont terribles, invalidantes et 
particulièrement destructrices. Lorsqu’un enfant est touché, son existence 
et celle de ses proches sont bouleversées à jamais. 

 ELA Suisse travaille chaque jour à soutenir les familles confrontées à 
cette violence, à récolter des fonds pour financer la recherche et à 
sensibiliser l’opinion publique. 

L’association soutient de nombreux programmes de recherche dont les 
progrès passés et les avancées futures améliorent le destin de nos enfants 
condamnés à la souffrance et à la mort. 

 Cependant, sans aucune subvention fédérale ni cantonale, seule 
l’initiative privée peut répondre à notre urgence : guérir les 
leucodystrophies… c’est pour cela que nous multiplions les actions de 
solidarité et que nous avons plus que jamais besoin de votre générosité. 

Nous comptons sur vous… pour prendre enfin une longueur d’avance sur 
la maladie ! 

Source : www.ela-asso.ch 


