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Samedi 20 août 17h30 Messe à l’église de Tramelan 

Dimanche 21 août   9h30 Messe à l’église de Tavannes. 
Messe pour Mario Rossi 

 Quête : En faveur de la fondation ELA 

 11h00 Messe à l’église de Malleray 

 12h15 Baptême de Luna Dubuis 

Mardi 23 août  18h30 Prière du chapelet 

 19h00 Messe à l’église de Tavannes 

Mercredi 24 août 19h00 Messe à l’église de Malleray 

Jeudi 25 août   9h00 Messe à l’église de Tramelan 

Vendredi 26 août   7h00 Messe à la chapelle des sœurs 

Samedi 27 août 17h30 Messe à l’église de Tramelan 

Dimanche 28 août   9h30 Messe à l’église de Tavannes 

 Quête : En faveur de Caritas Suisse 

 11h00 Messe à l’église de Malleray 

Mardi 30 août 18h30 Prière du chapelet 

 19h00 Messe à l’église de Tavannes 

Mercredi 31 août 19h00  Messe à l’église de Malleray 

Jeudi 1er septembre 15h00 Messe au home des Lovières 

Vendredi 2 septembre 15h00 Messe au home La Colline 

Dimanche 4 septembre    9h30 Messe à l’église de Tavannes 

 Quête : Pour la faculté de théologie de 
Lucerne 

 11h00 Messe à l’église de Malleray 

Annonces du 20 août au 4 septembre 2022 

http://www.cathberne.ch/tavannes
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (dimanche 21 août 
2022) : 

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus 
traversait villes et villages en enseignant. Quelqu’un lui demanda : 
« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » 
Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je 
vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront 
pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, 
si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en 
disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas 
d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons 
mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places.’ 
Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de 
moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et 
des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et 
Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-
mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de 
l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le 
royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, 
et des premiers qui seront derniers. » 

    – 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 ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efforcez-vous d’entrer 
par la porte étroite. 
 
 (Luc 13) 
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INFORMATIONS : 

• Mardi 23 août à 19h45 : répétition de la chorale à la salle paroissiale 

• Samedi 27 août : sortie des servants de messe de la Tramata à 
Europapark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

C’est une association de parents et de patients motivés et informés qui se 
partagent les responsabilités au sein d’ELA et unissent leurs efforts contre les 
leucodystrophies en établissant et en respectant des objectifs clairs : 

• Accompagner et aider les familles touchées par la maladie 

• Soutenir la recherche médicale sur les leucodystrophies 

• Sensibiliser l’opinion publique et le milieu médical 

 

 

Source : www.ela-asso.ch 
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