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Samedi 5 et dimanche 6 mars 2011 / 
9e dimanche du temps ordinaire / 
Journée des malades

SAMEDI 5 MARS
17.00 St-Nicolas, sacrement de 
 l’Onction des malades

DIMANCHE 6 MARS
10.00 Christ-Roi, chapelle!

Offrandes:  Mission à Madagascar des  
 Sœur de St-Paul

Mardi 8 mars
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 9 mars – 
MERCREDI DES CENDRES

Pas de messe le matin à Ste-Marie!
14.00 St-Nicolas
19.30 Ste-Marie

Jeudi 10 mars
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2011 / 
1er dimanche de carême 

SAMEDI 12 MARS
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 13 MARS
10.00 Ste-Marie, fête de l’amour
10.00 Péry
08.45 Centre hospitalier, 
 célébration plurilingue

Offrandes: Collecte diocésaine pour les 
 tâches de l’Evêché

Mardi 15 mars
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 16 mars
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 17 mars
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch
 

Sacrement de l’Onction des malades
L’administration du Sacrement aux malades 
aura lieu samedi 5 mars à 17.00 à St-Nicolas. 
Un apéro dans la grande salle suivra la célébra-
tion. Merci aux personnes qui se sont inscrites 
pour recevoir ce Sacrement de bien vouloir 
arriver à 16.45!

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

Soupes et repas de carême

Ste-Marie (dès 12.00)
Mercredi 9 mars (mercredi des Cendres) – 
Mercredi 16 mars – Mercredi 23 mars – 
Mercredi 30 mars – Mercredi 6 avril.

St-Nicolas (de 11.45 à 13.15)
Mercredis 16 mars – 30 mars

Christ-Roi (dès 12.00)
Mercredis 23 mars – 30 mars – 6 avril – 
13 avril

Maison Calvin (dès 12.00)
Mercredi 16 mars (œcuménique)

Conférence et récits dans le cadre de la 
campagne de carême
Bienvenue à l’église du Pasquart mardi 8 mars 
à 19.00 pour écouter la pasteure Marie-Laure 
Krafft Golay qui évoquera divers récits et sou-
venirs de Bolivie.
Mardi 15 mars à 19.00, toujours en l’église du 
Pasquart, l’ethnologue et journaliste parisien 
Gilles Labarthe donnera une conférence sur le 
thème: «L’extraction minière, un business 
indigeste».

«Chercher le centre – Mittendrin» 
Bienvenue à «Chercher le centre – Mitten-
drin», qui propose chaque jeudi, à la salle Fa-
rel (quai du Haut 12 à Bienne), de 12.30 à 
13.00, une demi-heure de recueillement, 
entre textes, silences et musique, au cœur 
d’une offre non confessionnelle dépassant le 
cadre des églises.

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

Travaux dans le parc de la Villa Choisy
Dès à présent les travaux prévus dans le parc 
ont commencé et vont se poursuivre des 
mois durant. Pendant les travaux, il ne sera 
plus possible de stationner sur la place de 
parc. L’accès cependant reste possible pour 
charger/décharger du matériel ou pour dé-
poser une personne handicapée. D’avance 
nous vous remercions de votre compréhen-
sion. 

Communauté catholique francophone 
Bienne et environs

Service de catéchèse

Poste de catéchiste (H/F) 80% 
ou 2x 30–50%
Vous êtes en contact avec des enfants, ados 
et parents. Vous collaborez dans une équipe 
dynamique de 3 professionnels. Le travail 
en équipe, votre autonomie, la conduite de 
projet, votre créativité et votre enthou-
siasme sont mis au profit d’un travail qui 
fait sens. Vous collaborez dans une équipe 
pluridisciplinaire pour la réalisation d’une 
pastorale qui répond aux défis de l’Eglise 
catholique d’aujourd’hui. 
Vous êtes flexible et apte à gérer des situa-
tions de stress. 

Vos tâches:
•	Animation	 de	 temps	 forts	 de	 catéchèse	

pour enfants et parents.
•	Animation,	 formation,	 évaluation,	 su-

pervision d’une équipe de bénévoles.
•	Elaboration	de	contenu	catéchétique,	de	

suivi de projets en lien avec l’équipe de 
catéchistes. 

•	Tâches	administratives.

Profil: 
Catholique, prêt à travailler avec des ho-
raires irréguliers. De langue française avec 
des connaissances d’allemand. Bonne 
connaissance des outils informatiques. 

Formation:
Avoir	un	bon	bagage	humain	et	 l’une	des	
formations suivantes:
•	 IFM	ou	autres	formations	d’Eglise	(FAL)	

avec expérience en pastorale. 
•	 Formation	pédagogique,	 sociale.	 anima-

tion, éducation. 
•	 Possibilité	de	suivre	une	formation	com-

plémentaire.

Renseignements et postulations avec do-
cuments usuels jusqu’au 21.3.11: Vincent 
Wilhelm, responsable du service de caté-
chèse, Geyisried 31, 2504 Bienne
vincent.wilhelm@kathbielbienne.ch
079 480 26 57
www.cathberne.ch/catechesebienne 


