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Annonces du 7 au 21 mars au 2021 

Dimanche 7 mars 10h00 Messe à l’église de Tavannes 
 Quête : En faveur de l’Action catholique du 

jura, pour l’aumônerie des malades. 

 17h30 Célébration du Pardon à 
Tramelan 

   
Mardi 9 mars 18h30 Prière du chapelet 
 19h00 Messe à l’église de Tavannes. 

Messe pour une intention 
particulière. 

   
Mercredi 10 mars 19h00 Messe à l’église de Malleray 
   
Jeudi 11 mars    9h00 Messe à l’église de Tramelan 
   
Samedi 13 mars 17h30 Messe à l’église de Tramelan 
   
Dimanche 14 mars 10h00 Messe à l’église de Malleray 
   
Mardi 16 mars 18h30 Prière du chapelet 
 19h00 Messe à l’église de Tavannes. 

Messe pour une intention 
particulière. 

   
Mercredi 17 mars 19h00 Messe à l’église de Malleray 
   
Jeudi 18 mars   9h00 Messe à l’église de Tramelan 
   
Samedi 20 mars 17h30 Messe à l’église de Tramelan 
   
Dimanche 21 mars 10h00 Messe à l’église de Tavannes 
 Quête : En faveur d’Action de carême 

 10h00 Célébration œcuménique à 
l’église de Malleray 



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

 

 

Evangile du dimanche 7 mars 2021 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de 
brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des 
cordes et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs 
comptoirs et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. 
Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de 
commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour 
de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel 
signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : 
« Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les 
Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce 
sanctuaire et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait 
du sanctuaire de son corps. 

Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se 
rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole 
que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête 
de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes 
qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les 
connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur 
l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans 
l’homme. 

– 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détruisez ce sanctuaire et 
en 3 jours je le relèverai. 
 
Jean 2, 13-25 
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INFORMATIONS : 

•  La semaine de l’enfance 2021 a été annulée, mais le comité 
d’organisation se réjouit de cet événement en 2022. 

• Un groupe d’intercession s’est constitué pour le Jura pastoral 
(voir ci-dessous). Un flyer définitif devrait être disponible d’ici 
quelques jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations sur la quête du jour en faveur d’Action 
catholique du Jura : Aumônerie des malades :  

En Suisse, le premier dimanche de mars, une attention toute 
particulière est portée aux malades et à ceux qui les entourent. Le 
produit de la quête de ce dimanche est réparti comme suit : ¼ est 
remis à la Fraternité des malades du Jura, qui organise 
régulièrement des rencontres entre malades et handicapés. ¾ 
sont destinés au Service d’Aumônerie Œcuménique de l’hôpital du 
Jura (SAO) et au Service d’Aumônerie Prisons Psychiatrie 
Addictions Sida (SAPAS). 

Source : document sur les quêtes obligatoires du diocèse de Bâle. 


