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Dimanche 23 janvier   9h30 Messe à l’église de Tavannes 

 Quête :  Pour le collège St-Charles  

 10h00 Célébration œcuménique à 
l’église de Malleray 

 10h00 Célébration œcuménique à 
Tramelan 

Mardi 25 janvier 18h30 Prière du chapelet 

 19h00 Messe à l’église de Tavannes. 
Messe pour Mme Julia 
Rodriguez de Rodriguez. Messe 
pour M. Rodolpho Delgado 

 19h30 Prière de Taizé à Tramelan 

Samedi 29 janvier 17h30 Messe à l’église de Tramelan 

Dimanche 30 janvier   9h30 Messe à l’église de Tavannes 

 Quête : En faveur de Caritas Jura 

 11h00 Messe à l’église de Malleray 

Mardi 1er février 18h30 Prière du chapelet 

 19h00 Messe à l’église de Tavannes. 
Messe fondée pour Georges 
Torti et sa famille 

Dimanche 6 février   9h30 Messe à l’église de Tavannes 

 Quête : En faveur de l’apostolat des laïcs 

 11h00 Messe à l’église de Malleray 

 

 

Annonces du 23 janvier au 6 février 2022 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (dimanche 23 janvier 
2022) :  

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui 
se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis 
ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et 
serviteurs de la Parole. 
C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec 
précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis 
le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, 
afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements 
que tu as entendus. 

En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, 
revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. 
Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. 
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra 
dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la 
lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et 
trouva le passage où il est écrit : 
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une 
année favorable accordée par le Seigneur. 
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la 
synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre » 

    – 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 ! 
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INFORMATIONS : 

•   Mardi 25 janvier à 19h30 : répétition de la chorale à la salle paroissiale 

•   Jeudi 27 janvier de 16h30 à 18h30 : rencontre du catéchisme pré-ados   
à la salle paroissiale 

•   Jeudi 27 janvier à 19h30 : assemblée extraordinaire à la salle 
paroissiale. A l’ordre du jour :  

• Réélection du président des assemblées, du vice-président et de la 
secrétaire pour 4 ans 

• Transfert des tâches de l’administration des finances à un tiers 

• a) discussion et approbation du règlement de transfert de tâches (déposé 
publiquement au secrétariat de la paroisse durant les 30 jours qui 
précèdent l’assemblée) 
b) discussion et décision d’un crédit d’engagement pour la dépense 
périodique y relative  

• Election du représentant au parlement de l’église nationale (synode) 

• Divers 

 

 

Informations sur la quête du jour, en faveur du collège St-
Charles à Porrentruy : 

 

Cette quête fait partie des quêtes obligatoires demandées par 
l’Evêché. 

Une formation adaptée aux exigences actuelles et conforme à la 
tradition chrétienne est un investissement pour l’avenir. Le Collège 
St-Charles est une école privée catholique de la partie francophone 
du diocèse de Bâle qui déploie son influence bien au-delà de la 
frontière linguistique. En faisant un don généreux, vous 
reconnaissez et vous encouragez l’investissement de ce collège au 
service de la transmission de la foi et des valeurs culturelles à la 
jeune génération. 

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