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Annonces du 24 janvier au 7 février 2021 
   
Dimanche 24 janvier 10h00 Messe à l’église de Tavannes 
 Quête : En faveur de Caritas jura 

 10h00 Célébration œcuménique à 
Court 

 10h00 Célébration œcuménique à 
Tramelan 

   
Mardi 26 janvier 18h30 Prière du chapelet 
 19h00 Messe à l’église de Tavannes 
   
Samedi 30 janvier 17h30 Messe à l’église de Tramelan 
   
Dimanche 31 janvier 10h00 Messe à l’église de Tavannes. 

Messe pour Francesco 
Quaranta 

 Quête : Demandée par l’Evêchée en faveur 
du collège St-Charles à Porrentruy 

   

Mardi 2 février 18h30 Prière du chapelet 
 19h00 Messe à l’église de Tavannes 
   

Dimanche 7 février 10h00 Messe pour toute la Tramata 
à l’église de Tavannes 

 Quête : En faveur de l’apostolat des laïcs 

   

Mardi 9 février 18h30 Prière du chapelet 
 19h00 Messe à l’église de Tavannes 
   
Samedi 13 février 17h30 Messe à l’église de Tramelan 
   
Dimanche 14 février  FETE DE L’AMOUR 
 10h00 Messe à l’église de Malleray 

avec les jubilaires 
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Evangile du dimanche 24 janvier 2021 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée 
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile. » 

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le 
frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient 
des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son 
frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. 
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père 
Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez à ma suite. 
 

Marc 1 ; 16 
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Informations : 

•  Veuillez trouvez dans le fond de l’église des invitations à la 
fête de l’Amour pour les couples jubilaires. Si vous fêtez, cette 
année, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou même 60 années de 
mariage, cette invitation est pour vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations sur la quête du jour, demandée par l’Evêché, en 
faveur de Caritas Jura : 

Si l’Eglise a confié à Caritas la mission d’accomplir un service 
caritatif et social, c’est à la fois pour poursuivre un travail 
professionnel de proximité et de soutien à des personnes en 
difficulté et pour témoigner qu’un tel engagement est une des 
fonctions essentielles de la communauté chrétienne. 

Caritas Jura déploie ses activités sur l’ensemble du Jura pastoral 
à travers des ateliers pour les sans-emploi, son service de 
consultation sociale, ses lieux d’accueil et ses projets 
communautaires comme l’accompagnement de personnes en fin 
de vie et les réseaux de solidarités. Pour poursuivre sa mission, 
Caritas Jura a impérativement besoin du soutien de chacune et 
chacun. 

Source : document sur les quêtes obligatoires de l’Evêché de Bâle. 


