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Samedi 26 novembre 17h30 Messe à l’église de Tramelan 

Dimanche 27 novembre    1ER DIMANCHE DE L’AVENT 

   9h30 Messe à l’église de Malleray 

 11h00 Messe à la chapelle de Reconvilier 

 Quête : En faveur de l’université de Fribourg 

Mardi 29 novembre 18h30 Prière du chapelet 

 19h00 Messe à l’église de Tavannes. 
Messe fondée pour Cécile 
Grossenbacher-Schöni et messe 
anniversaire pour Eliane Catanzaro 

Mercredi 30 novembre 19h00 Messe à l’église de Malleray 

Jeudi 1er décembre 15h00 Célébration au home des Lovières 

Vendredi 2 décembre 15h00 Célébration au home La Colline 

Dimanche 4 décembre  2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

 9h30 Messe à l’église de Malleray 

 11h00 Messe à l’église de Tavannes 

 Quête : En faveur de Pro Senectute 

Mardi 6 décembre 18h30 Prière du chapelet 

 19h00 Messe à l’église de Tavannes 

Mercredi 7 décembre 19h00 Messe à l’église de Malleray 

Jeudi 8 décembre   9h00 Messe en semaine à l’église de 
Tramelan 

Samedi 10 décembre 17h30 Messe à l’église de Tramelan 

Dimanche 11 décembre   9h30 Messe à l’église de Malleray 

 11h00 Messe à l’église de Tavannes 

 Quête : En faveur de l’action « deux fois 
Noël » 

Annonces du 26 novembre au 11 décembre 2022 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (dimanche 27 
novembre 2022) : 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux 
jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. 
En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on 
prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que 
survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la 
venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : 
l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train 
de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous 
ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : 
si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur 
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa 
maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous 
n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

    – 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 en retour.  

N’oublie pas de nous communiquer ton adresse et ton âge ! 
Tente le coup ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenez-vous donc prêts. Matthieu 24 ;44 
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INFORMATIONS : 

• Mardi 29 novembre à 19h45 : répétition de la chorale à la salle 
paroissiale. 

• Jeudi 8 décembre  à 19h à la salle paroissiale de Tavannes : 
assemblée paroissiale. Cordiale bienvenue à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations sur la quête du jour, demandée par l’Evêché en faveur de 
l’université de Fribourg : 

L’université de Fribourg a été fondée en 1889 comme université des 
catholiques suisses. Ses frais courants sont aujourd’hui à la charge de l’Etat 
et la quête sert au financement d’offres et de prestations spécifiques : cursus 
en éthique pour les étudiant.e.s de toutes les facultés, pôle de compétence 
interdisciplinaire en sciences de l’environnement, projets et publications avec 
une dimension religieuse ou philosophique, bourses pour les étudiants de 
pays en voie de développement. Cette quête contribue à la promotion d’une 
formation interdisciplinaire, humaniste et chrétienne et elle mérite un soutien 
généreux. 

Source : document sur les quêtes obligatoires du diocèse de Bâle 
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