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Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2011 / 
3e dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 22 JANVIER
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 23 JANVIER
10.00  Ste-Marie, célébration 
 œcuménique dans le cadre 
 de la Semaine de l’Unité
10.00 Péry
08.45 Centre hospitalier, 
 célébration plurilingue

Offrandes: Société biblique suisse (pour 
 l’Ecole de la Parole en Suisse 
 romande)

Mardi 25 janvier
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 26 janvier
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 27 janvier
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2011 / 
4e dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 29 JANVIER
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 30 JANVIER
10.00 Ste-Marie

Offrandes: En faveur des antennes  
 Caritas régionales

Mardi 1er février
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 2 février
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 3 février
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 4 février
09.00 Ste-Marie (crypte), 
 célébration puis exposition 
 du Saint-Sacrement

www.cathberne.ch

Répétitions du chœur St-Grégoire
Elles ont lieu chaque lundi soir à 19.00 dans la 
grande salle à St-Nicolas, dans une ambiance 
joyeuse, sérieuse et fervente! Bienvenue à tout(e) 
nouveau ou nouvelle choriste intéressé(e)! Venir 
voir ne vous engage à rien!

Rencontre de la Vie Montante «Choisir d’aimer»
La 1re rencontre de 2011 aura lieu jeudi 3 
février à 14.30 à St-Nicolas.

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

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 25 janvier dès 12.00 au centre parois-
sial de St-Nicolas. Délai d’inscription: di-
manche 23 janvier. Invitation cordiale à toutes 
et tous.

Grenier
Lundi 24 janvier dès 14.30 au chemin de Sion 
12, rencontre amicale des catéchistes.

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif proposé le 
mercredi 2 février dès 14.00 au centre parois-
sial.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
(18 au 25 janvier)
Durant cette semaine (sauf dimanche soir), 
un temps de recueillement a lieu chaque soir 
de 19.15 à 19.45 à l’église catholique chré-
tienne de la Source (à gauche en haut de l’ar-
rêt du funiculaire Bienne-Evilard). Ces temps 

de prière, ou-
verts à toutes et 
tous, sont 
chaque fois as-
surés par deux 
intervenants de 
confession diffé-
rente.
Dimanche 23 
janvier: célébra-
tion œcumé-
nique à 10.00 à 
Ste-Marie.


