Annonces du 25 juin au 10 juillet 2022

Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin

17h30

Messe à l’église de Tramelan

9h30

Messe à l’église de Tavannes
suivie de l’assemblée de paroisse

Quête :

Denier de St-Pierre

11h00

Messe à l’église de Malleray

18h30

Prière du chapelet

19h00

Messe à l’église de Tavannes

9h30

Messe à l’église de Tavannes

Quête :

En faveur d’un projet humanitaire au
Burkina Faso

11h00

Messe à l’église de Malleray

18h30

Prière du chapelet

19h00

Messe à l’église de Tavannes

Mercredi 6 juillet

19h00

Messe à l’église de Malleray

Jeudi 7 juillet

15h00

Messe au home des Lovières

Samedi 9 juillet

17h30

Messe à l’église de Tramelan

9h30

Messe à l’église de Tavannes

Mardi 28 juin

Dimanche 3 juillet

Mardi 5 juillet

Dimanche 10 juillet

Quête :

En faveur de MIVA, transporteurs
d’aide

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (dimanche 26 juin
2022) :
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel,
Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en
avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent
dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on
refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant
cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que
nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais
Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre
village.
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où
tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les
oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas
d’endroit où reposer la tête. »
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur,
permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus
répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et
annonce le règne de Dieu. »
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi
d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui
répondit :
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est
pas fait pour le royaume de Dieu. »
– 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 !

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

INFORMATIONS :
• Après cette messe aura lieu l’assemblée à la salle paroissiale. Cordiale
bienvenue à tous !
• Le 2 juillet, Salamatou Jammet vous convie à un repas de soutien au
Burkina Faso, pays en proie à de nombreuses difficultés comme en
témoigne par ailleurs l’écho magazine de cette semaine. Informations et
inscriptions au 076 288 76 71

Informations sur la quête du jour, demandée par l’Evêché ;
« Denier de St-Pierre » :
« Affermis tes frères » (Luc 22,32), dit Jésus à Pierre. Le denier de St-Pierre
n’est pas destiné à l’administration romaine mais au soutien des
nombreuses œuvres mises en place de par le monde par les diocèses. Le
ministère du pape est d’être au service de leur unité. Les premières
communautés chrétiennes étaient unies par une solidarité concrète et
réciproque. Aujourd’hui cette collecte nous permet de contribuer à un
meilleur équilibre solidaire en faveur de diocèses situés dans des pays
économiquement défavorisés. Par nos dons généreux, nous témoignons
concrètement des liens qui nous unissent à l’Eglise universelle.
www.oblidisanpietro.va

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

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

