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Samedi 5 et dimanche 6 février 2011 / 
5e dimanche du temps ordinaire / 
Apostolat des laïcs

SAMEDI 5 févrIEr
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 6 févrIEr
10.00 Christ-Roi
10.00 Péry

Offrandes:  Société biblique suisse

Mardi 8 février
09.00  Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 9 février
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 10 février
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 12 et dimanche 13 février 2011 / 
6e dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 12 févrIEr
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 13 févrIEr
10.00 Ste-Marie
08.45 Centre hospitalier, 
 célébration plurilingue

Offrandes: Service bénévole pour 
 l’accompagnement des 
 personnes en fin de vie

Mardi 15 février
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 16 février
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 17 février
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Fête de l’amour
Elle aura lieu le dimanche 13 mars, à 10.00 à 
la crypte de Ste-Marie. Durant cette messe, 
comme chaque année, les couples qui ont 5 
ans de mariage et ses multiples, peuvent faire 
mémoire du chemin parcouru ensemble et 
confier une nouvelle fois leur avenir à la béné-
diction du Seigneur. Les couples concernés 
sont invités à s’inscrire jusqu’au 25 février au 
secrétariat de la pastorale francophone (situé à 
Christ-Roi, au 032 328 19 20). N’hésitez pas, 
faites de votre joie celle de la communauté! 
Pour l’équipe pastorale: abbé Patrick Werth

Répétitions du chœur de Ste-Marie
Elles ont lieu chaque mardi à 20.00. Bienve-
nue à tout(e) nouveau ou nouvelle choriste 
intéressé(e)! Venir voir ne vous engage à rien!

Après-midi récréatif à Christ-Roi
Bienvenue aux aînés de Christ-Roi au mer-
credi récréatif du 16 février, dès 14.15, qui 
aura lieu dans la salle 2 du centre paroissial.

«Chercher le centre – Mittendrin»: 
bienvenue chaque jeudi à 12.30 à la salle Farel!
Cette offre des Eglises catholique romaine et 
réformée de Bienne s’adresse à toutes les per-
sonnes qui veulent se ressourcer à midi, sortir 
du stress, se recentrer et méditer. Bienvenue à 
«Chercher le centre – Mittendrin», qui pro-
pose chaque jeudi, à la salle Farel (quai du 
Haut 12 à Bienne), de 12.30 à 13.00, une 
demi-heure de recueillement, entre textes, si-
lences et musique, au cœur d’une offre non 
confessionnelle dépassant le cadre des Eglises.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 8 février dès 12.00 au centre paroissial 
de St-Nicolas. Délai d’inscription: dimanche 
6 février. Invitation cordiale à toutes et tous!

Heures d’ouverture de St-Nicolas, du 15 au  
18 février 2011
Durant la semaine blanche, le secrétariat est 
ouvert comme suit: du mardi au vendredi, de 
8.00 à 12.00.

Heures d’ouverture de Christ-Roi, du 15 au  
18 février 2011
Le secrétariat sera ouvert le matin (8.00–12.00).

Table ouverte à Ste-Marie
Le prochain repas communautaire à Ste-Ma-
rie se tiendra jeudi 10 février à 12.00. Merci 
de vous inscrire jusqu’au mercredi matin 9 
février au secrétariat de Ste-Marie. (Téléphone 
032 329 56 01).

Table ouverte du jeudi 10 février 2011 
à Ste-Marie
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