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Samedi 19 et dimanche 20 février 2011 / 
7e dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI 19 févrIEr
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 20 févrIEr
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Collecte diocésaine pour les 
 tâches de l’Evêché

Mardi 22 février
09.00 Pas de messe!

Mercredi 23 février
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 24 février
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 26 et dimanche 27 février 2011 / 
8e dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 26 févrIEr
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 27 févrIEr
10.00 Ste-Marie
08.45 Centre hospitalier, 
 célébration plurilingue

Offrandes: Travail de rue des Eglises de 
 Bienne

Mardi 1er mars
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 2 mars
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 3 mars
09.00 St-Nicolas (chapelle)

vendredi 4 mars
09.00 Ste-Marie (crypte), 
 célébration puis exposition 
 du Saint-Sacrement

www.cathberne.ch

Fête de l’amour: dernier moment pour vous 
inscrire!
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. 

Merci de vous inscrire jusqu’au 25 février au 
032 328 19 20. N’hésitez pas, faites de votre 
joie celle de la communauté! 

Bienvenue à notre nouvelle sacristine!
Lundi 31 janvier, nous avons eu la joie d’ac-
cueillir une nouvelle sacristine à Ste-Marie. Il 

s’agit de Mme Dominika Bähler qui est bi-
lingue et à qui nous souhaitons la plus cor-
diale des bienvenues. Après son introduction 
par M. Ancquetil qui durera environs six se-
maines, nous aurons l’occasion de vous la pré-
senter plus en détail dans l’angelus.

Répétitions du chœur (bilingue) de Ste-Marie
Le chœur mixte de Ste-Marie est le plus vieux 
chœur de Bienne. Il fête ses 140 ans! Un évé-
nement qui sera marqué lors de l’assemblée 
générale du 26 février. 
Les répétitions ont lieu chaque mardi à 20.00. 
Bienvenue à tout(e) nouveau ou nouvelle cho-
riste intéressé(e)! 

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

Rencontre des Jeunes
Elle se déroulera comme d’habitude à la Villa 
Choisy le vendredi 25 février à 19.30.

Administration du Sacrement de l’Onction des 
malades durant la messe du samedi 5 mars
Vous souhaitez recevoir ce sacrement lors de la 
messe du samedi 5 mars? (Lire en page 8). 

Vie Montante – Mouvement chrétien des 
retraités
La prochaine rencontre, toujours sous le 
thème «Choisir d’aimer» aura lieu jeudi 3 
mars à 14.30 à St-Nicolas.

Journée mondiale de prière (JMP)
Combien avez-vous de pains? Telle est la ques-
tion que les femmes chiliennes nous posent 
dans le cadre de la traditionnelle «Journée 
mondiale de prière», qui aura lieu le vendredi 
4 mars 2011. A Bienne, la célébration œcu-
ménique de la JMP se déroulera à St-Paul 
(Crêt-des-Fleurs 24) à 9.00 et sera suivie d’un 
café. A Péry, elle aura lieu dans la salle parois-
siale du Centre communal à 14.00 et se pour-
suivra par un goûter. (Lire en page 11).

Table ouverte à Ste-Marie
Bienvenue au repas communautaire qui vous 
sera servi jeudi 3 mars à midi au centre parois-
sial de Ste-Marie. Inscriptions jusqu’au 2 mars 
auprès du secrétariat de Ste-Marie. (Téléphone 
032 329 56 01).

Table ouverte du jeudi 3 mars 2011 à Ste-Marie
Nom, prénom:
Adresse:
Nbre de personnes:

Jubilé: 10 ans d’activités au sein de la paroisse 
catholique romaine de Bienne et environs
En mars 2011, Mme Cornelia Rigoli fêtera 
ses 10 ans de service au sein de la Paroisse. 
Après avoir travaillé du 13 mars 2001 au 31 
août 2007 à 50% comme secrétaire à la cure 
de Ste-Marie, elle a pris sa retraite. Depuis le 
1er septembre 2007, elle continue d’œuvrer 
pour la paroisse en tant que collaboratrice ex-
terne. Sa tâche principale consiste à gérer les 
quêtes. Un immense merci pour son fidèle 
engagement, sa bonne humeur, son sourire et 
sa sensibilité. En la félicitant, nous lui souhai-
tons le meilleur ainsi qu’à sa famille et la re-
mercions de poursuivre sa mission parmi 
nous. 

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 22 février dès 12.00 au centre parois-
sial de St-Nicolas. Délai d’inscription: di-
manche 20 février. Invitation cordiale à 
toutes et tous.

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

Grenier
Lundi 28 février dès 14.30 au chemin de Sion 
12, rencontre amicale des catéchistes.

Fête de l’entraide à la Maison St-Paul: 
bienvenue à tous et soutenons Haïti!
Cordiale bienvenue à la Fête de l’entraide 
qui se déroulera à St-Paul (Crêt-des-Fleurs 
24), dans le quartier de Madretsch, le sa-
medi 5 mars dès 17.30 (apéro). Le souper 
sera servi à 18.30. Dès 20.30: musique et 
danse d’Ecosse avec Le «Loch Leman Cei-
lidh Band». Dégustation de whisky écos-
sais. Les bénéfices de la fête sont en faveur 
de Haïti.
Prix repas et spectacle: Fr. 45.– / Spectacle: Fr. 
25.– / Pour les moins de 16 ans (repas + spec-
tacle): Fr. 20.– / Spectacle (moins de 16 ans): 
Fr. 10.– / Dégustation de whisky: Fr. 5.– par 
personne.

réservations indispensables au 
032 325 78 10 jusqu’au 28 février (matin 
uniquement), en précisant ce pour quoi vous 
vous inscrivez (repas / spectacle / dégusta-
tion). Ou par e-mail: 
marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch


