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Samedi 23 octobre 17h30 Messe à l’église de Tramelan 

Dimanche 24 octobre   9h30 Messe à l’église de Tavannes 

 Quête : En faveur de Missio 

 11h00 Messe à l’église de Malleray 

   

Mardi 26 octobre 18h30 Prière du chapelet 

 19h00 Messe à l’église de 
Tavannes. Messe fondée pour 
Sonia Bättig et son fils Werner 

Mercredi 27 octobre 19h00 Messe à l’église de Malleray 

Jeudi 28 octobre   9h00 Messe à l’église de Tramelan 

   

Samedi 30 octobre 17h30 Messe à l’église de Tramelan 

Dimanche 31 octobre 10h00 Messe pour la 
commémoration de tous les 
défunts de la Tramata à 
l’église de Tavannes (avec 
certificat COVID, étant donné 
que le nombre de 50 
personnes pourrait être 
dépassé)  

 14h00 Prière au cimetière de 
Tavannes 

 15h00 Prière au cimetière de 
Reconvilier 

 15h00 Prière au cimetière de 
Bévilard 

 

Annonces du 24 au 31 octobre 2021 



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

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (dimanche 24 
octobre 2021) : 

 

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses 
disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un 
aveugle qui mendiait était assis au bord du chemin. Quand il 
entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de 
David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le 
rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de 
David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » 
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il 
t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 
Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » 
Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva 
la vue et il suivait Jésus sur le chemin. 

    – 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Va, ta foi t’a sauvé ». 
Aussitôt l’homme retrouva 
la vue et il suivait Jésus 
sur le chemin.  
 
Marc 10 ; 43 
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INFORMATIONS : 

• Mardi 26 octobre à 19h30 : répétition de la chorale à la salle 
paroissiale 

• Jeudi 28 octobre dès midi à la salle paroissiale : reprise des 
repas du Jeudîne. Ces derniers sont ouverts à toute personne 
qui le désire et sur inscription (jusqu’au mardi 26 octobre) 
auprès de la responsable, Mme Babette Rossi 079 299 37 28 
ou du secrétariat 032 481 23 80. 

• Jeudi 28 octobre de 15h à 16h30 : répétition de la chorale des 
enfants à l’école des sœurs 

• Comment participer à l’itinéraire synodale ? 
A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 30 novembre 2021, vous 
pouvez constituer un groupe pour répondre aux questions 
reçues de Rome (10 pôles thématiques et 25 questions 
reformulées pour les diocèses de Bâle, Coire et Saint-Gall). 
Toutes les informations sur la page internet : 
jurapastoral.ch/itinéraire-synodal  

Vous êtes libre de choisir avec qui vous souhaitez former un 
groupe : dans votre cercle familial, avec des amis, au sein 
d’une paroisse ou d’une unité pastorale, avec un comité ou un 
conseil déjà existant…Pour que le dialogue existe, le groupe 
doit être au minimum de cinq personnes et ne devrait pas 
dépasser huit, maximum dix personnes. 

 

 

 

Scannez ce QR code 

pour accéder 

directement aux 

informations concernant 

le synode sur internet 


