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Samedi 8 octobre 17h30 Messe à l’église de Tramelan 

Dimanche 9 octobre   9h30 Messe à l’église de Tavannes 

 Quête : En faveur de la fondation Alzheimer 
Suisse 

 11h00 Messe à l’église de Malleray 

Mardi 11 octobre 18h30 Prière du chapelet 

 19h00 Messe à l’église de Tavannes. 
Messe fondée pour Adeline Erard. 
Messe pour Floriano Broch 

Mercredi 12 octobre 19h00 Messe à l’église de Malleray 

Jeudi 13 octobre   9h00 Messe à l’église de Tramelan 

Samedi 15 octobre 17h30 Messe à l’église de Tramelan 

Dimanche 16 octobre   9h30 Messe à l’église de Tavannes 

 Quête : En faveur de la fondation Digger 

 11h00 Messe à l’église de Malleray 

Mardi 18 octobre 18h30 Prière du chapelet 

 19h00 Messe à l’église de Tavannes. 
Messe pour Pauline Mattei 

Mercredi 19 octobre 19h00 Messe à l’église de Malleray 

Jeudi 20 octobre   9h00 Messe à l’église de Tramelan 

Vendredi 21 octobre 10h30 Célébration au home La Fontaine  

 15h00 Célébration au home La Colline 

Samedi 22 octobre 17h30 Messe à l’église de Tramelan 

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

 Quête : En faveur du fond de péréquation de 
l’Eglise Universelle MISSIO 

 11h00 Messe à l’église de Malleray 

Annonces du 8 au 23 octobre 2022 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (dimanche 9 octobre 
2022) : 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la 
région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans 
un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à 
distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » 
À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » 
En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était 
guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta 
face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était 
un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix 
n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est 
trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre 
gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

    – 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 ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne s’est trouvé parmi eux 
que cet étranger pour 
revenir sur ses pas et rendre 
gloire à Dieu ! 
 
Luc 17 ; 11-19 
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INFORMATIONS : 

• Mardi 11 octobre à 9h : prière d’adoration chez les sœurs  

 

 

 

 

 

Informations sur la quête du jour, en faveur de la fondation Alzheimer 
Suisse : 

Alzheimer Suisse est une organisation d’intérêt public, indépendante et 
neutre sur le plan confessionnel et politique. Elle dédie l’essentiel de son 
travail à la protection de la dignité des personnes atteintes de démence. 
Depuis 1988, elle œuvre à l’amélioration de leurs conditions de vie comme 
de celles de leur entourage. Elle travaille sans relâche à 

• réduire les préjugés, combattre les stigmatisations et briser les tabous en lien 
avec les démences ; 

• élaborer des informations et développer les connaissances sur les démences et à 
diffuser ce savoir sous une forme accessible pour tous les groupes cibles 
(personnes atteintes de démence, proches soignants, professionnels et grand 
public) ; 

• faire en sorte que les personnes atteintes de démence et leurs proches soient 
intégrés et acceptés dans la société à tous les stades de la maladie ; 

• veiller à ce que les personnes atteintes de démence soient diagnostiquées le plus 
tôt possible et à ce qu’elles reçoivent les médicaments et bénéficient des 
thérapies non médicamenteuses qui leur sont nécessaires ; 

• s’assurer que des soins et un accompagnement professionnels adaptés soient 
prodigués aux personnes atteintes de démence et à leurs proches et que ces 
prestations soient abordables ; 

• permettre aux proches soignants d’avoir des moments de répit en leur proposant 
par exemple des structures d’accueil de jour et de nuit, des conseils et un suivi 
personnalisés, des offres de répit à la maison ou encore des vacances adaptées 
aux personnes atteintes de démence. 

Source : document sur les quêtes obligatoires du diocèse de Bâle 
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