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Samedi 8 et dimanche 9 janvier 2011 / 
Baptême du Seigneur

SAMEDI 8 JANVIER
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 9 JANVIER
10.00 Ste-Marie
08.45 Centre hospitalier, 
 célébration plurilingue

Offrandes: Fonds de solidarité pour la 
 mère et l’enfant et SOS 
 Futures Mères

Mardi 11 janvier
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 12 janvier
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 13 janvier
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2011 / 
2e dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 15 JANVIER
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 16 JANVIER
10.00 Christ-Roi (fête des 
 bénévoles)

Offrandes: En faveur du Collège 
 St-Charles à Porrentruy

Mardi 18 janvier
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 19 janvier
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 20 janvier
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Constitution d’une chorale pour interpréter 
«Le Messie» de Händel
Victoria Walker invite tout(e) choriste 
intéressé(e), de tous les chœurs de la région, à 
prendre part à l’exécution de l’œuvre «Le 
Messie» de Georg Friedrich Händel les 16, 18 
et 20 décembre 2011 à l’église réformée de 
Lyss, la paroisse de St-Nicolas à Bienne, ainsi 
qu’au temple allemand du Ring.

Les répétitions auront lieu chaque jeudi dès le 
27 janvier 2011 (sauf pendant les vacances 
scolaires). Tél. 079 508 52 26. 
victoria.walker@bluewin.ch

Répétitions du chœur de Ste-Marie
Elles ont lieu chaque mardi à 20.15. Bienve-
nue à tout(e) nouveau ou nouvelle choriste 
intéressé(e)! Venir voir ne vous engage à rien!

L’équipe pastorale dès le 1er janvier 2011
A la messe de Noël, l’abbé Nicolas et moi-
même avons une dernière fois exprimé toute 
notre reconnaissance et dit au revoir à notre 
collègue M. Emmanuel Samusure ainsi qu’à 
sa famille. Vous savez probablement déjà 
qu’il ne sera pas remplacé, non pas pour des 
raisons d’économie, mais parce que le délé-
gué épiscopal ne dispose d’aucune réserve en 
matière de personnel. L’abbé Nicolas et moi-
même – avec le soutien de la catéchèse, de 
Mmes Elmer et Stengele ainsi que celui du 
secrétariat de Christ-Roi – allons donc assu-
mer la responsabilité pastorale à deux. Nous 
vous informons ci-après de la répartition 
actuelle de notre ministère.

Abbé Nicolas Bessire
– modérateur de l’équipe
– répondant de Christ-Roi
– responsable des dicastères catéchèse et 

pastorale des aînés
– en-dehors de la paroisse: doyen, directeur 

du pèlerinage de Lourdes, membre du 
Synode cantonal

Abbé Patrick Werth
– répondant de Ste-Marie
– responsable des dicastères jeunesse et mé-

dias

Ensemble
Co-répondants de St-Nicolas
Les deux membres de l’équipe pastorale 
ont leur bureau à Christ-Roi. L’abbé Nico-
las habitera la cure de Ste-Marie dès le 1er 
février 2011. Jusqu’à nouvel avis, cela ne 
changera rien au partage des responsabilités 
décrites ci-dessus.
Nous nous confions les deux à votre prière 
tout en vous assurant que la nouvelle situa-
tion n’entame en rien notre joie d’annoncer 
le Christ à Bienne et environs.
Au nom de l’équipe pastorale: abbé Patrick Werth

Bien commencer l’année en bougeant? 
Vive la Gym-dames Union!
Connaissez-vous la gym-dames Union? C’est 
une société qui est soutenue par la paroisse. 
Ses membres, des dames de tous âges, se re-
trouvent le mercredi soir de 20.00 à 21.15 au 
Collège des Platanes, à la rue de l’Allée.
Notre monitrice nous donne une gym dyna-
mique en musique, style aérobic. Si vous vou-
lez vous joindre à nous, vous pouvez venir 
faire un essai gratuit un mercredi; ça ne vous 
engage à rien. Contacts au tél. 032 365 50 20.

Table ouverte 2011 – Mittagstisch
Bienvenue aux repas communautaires qui ont 
lieu les jeudis à midi au centre paroissial de 
Ste-Marie (inscriptions jusqu’au mercredi 
midi). Voici les dates pour 2011: 

13 janvier – 10 février – 3 mars – 19 mai – 16 
juin – 8 septembre – 13 octobre et 10 no-
vembre.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 11 janvier 2011 dès 12.00 au centre 
paroissial de St-Nicolas. Délai d’inscription 
dimanche 9 janvier. Cordiale invitation!

Départ du sacristain de Ste-Marie et merci aux 
sacristains remplaçants
Depuis février 2010, M. Pierre-Alain Cho-
pard était sacristain à Ste-Marie. A la fin de 
l’année 2010, il a quitté ce qu’il qualifiait de 
«parenthèse dans sa vie», décidant de se réo-
rienter ailleurs. Il s’est toutefois déclaré heu-
reux d’avoir fait cette expérience. Merci à lui 
pour ce temps passé au sein de la Paroisse. Nos 
meilleurs vœux l’accompagnent pour la suite, 
aussi bien dans sa vie professionnelle que fa-
miliale. Dans l’attente de trouver un succes-
seur à M. Chopard, les anciens sacristains de 
Ste-Marie, Messieurs Michel Benoît et Jacky 
Ancquetil, ont repris du service. Un immense 
merci à eux deux pour leur engagement et leur 
disponibilité!

Après-midi récréatif des aînés à Christ-Roi
Bienvenue à nos aînés mercredi 19 janvier, dès 
14.15, dans la salle 2 du centre paroissial de 
Christ-Roi, pour un après-midi récréatif.

Préavis: Fête de l’amour
La prochaine Fête de l’amour aura lieu le di-
manche 13 mars à 10.00 à la crypte de Ste-
Marie. Durant cette messe, comme chaque 
année, les couples ayant 5 ans de mariage et 
ses multiples, donc 10, 15, 20, 35… ans, 
peuvent faire mémoire du chemin parcouru 
ensemble et confier une nouvelle fois leur ave-
nir à la bénédiction du Seigneur.
Les couples concernés sont invités à s’inscrire 
au secrétariat de la pastorale francophone (si-
tué à Christ-Roi), au 032 328 19 20, jusqu’au 
25 février 2011. N’hésitez pas: faites de votre 
joie celle de la communauté!
 Pour l’équipe pastorale: abbé Patrick Werth

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 13 janvier 2011 à 12.00. Veuillez vous 
inscrire au moyen du talon d’inscription ci-
dessous jusqu’au 12 janvier 2011 auprès du 
secrétariat de Ste-Marie (tél. 032 329 56 01).

Table ouverte du jeudi 13 janvier 2011 à Ste-Marie

Nom, prénom:

Adresse:

Nbre de personnes:


