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Samedi 19 et dimanche 20 mars 2011 / 
2e dimanche de carême

SAMEDI 19 MARS
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 20 MARS
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Formation théologique de
 laïcs en Inde

Mardi 22 mars
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 23 mars
PAS DE MESSE à Ste-Marie!!!

Jeudi 24 mars
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 26 et dimanche 27 mars 2011 / 
3e dimanche de carême 

SAMEDI 26 MARS
17.00 St-Nicolas

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

Offrandes: Aide aux passants des Eglises 
 de l’Armée du Salut de 
 Bienne

Mardi 29 mars
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 30 mars
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 31 mars
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 1er avril
09.00 Ste-Marie (crypte), célébra-
 tion puis exposition du 
 Saint-Sacrement

www.cathberne.ch

Préavis: heures d’ouverture de St-Nicolas 
durant les vacances de printemps
Le secrétariat de St-Nicolas est ouvert comme 
suit: du mardi 12 avril au jeudi 21 avril de 
8.00 à 12.00. Les heures d’ouverture nor-
males reprennent après Pâques, le mardi 26 
avril.

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! N’hésitez 
pas à venir voir: cela ne vous engage à rien!

Préavis: temps communautaire du 3 avril: 
au cœur du bénévolat

Bienvenue au prochain temps communau-
taire qui se tiendra dimanche 3 avril au centre 
paroissial de Christ-Roi (Geyisried 31). Di-
vers ateliers proposeront une mise en valeur 
du bénévolat et la journée s’articulera, de dif-
férentes manières autour du baptême, de l’en-
gagement personnel et du bénévolat.

10.00, une cérémonie d’ouverture aura lieu à 
l’église, suivie de divers ateliers dans les salles 
du centre paroissial (mon baptême – le béné-
volat – témoignages – Shibashi – stand d’in-
formations).

12.30: le repas sera servi (contribution de Fr. 
5.–, boissons comprises). Il n’est pas néces-
saire de s’inscrire. 
14.00: célébration de la messe. La fin de ce 
temps communautaire est prévue à 15.15.

Toute la communauté (familles, parents, en-
fants, ados, personnes âgées) est invitée à vivre 
ce temps de convivialité et de découverte!

Répétitions du chœur (bilingue) de Ste-Marie
Bienvenue aux répétitions du chœur mixte de 
Ste-Marie, le plus vieux chœur de Bienne 
(140 ans). Les choristes répètent chaque mar-
di à 20.00. Bienvenue à tout(e) nouveau ou 
nouvelle choriste! 

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

Shibashi 18 mouvements issus du Tai Chi + Qi 
Gong
Chaque dernier vendredi du mois, de 19.30 à 
20.15, sans inscription ni connaissances préa-
lables requises, en l’église de St-Nicolas (rue 
Aebi 86). Le prochain rendez-vous de shibashi 
vous est donné vendredi 25 mars 2011. A 
bientôt!

Soupes et repas du temps de carême

Ste-Marie, fbg du Jura 47 (dès 12.00, salle 
Ste-Cécile)
Mercredis 23 mars –30 mars – 6 avril

St-Nicolas, rue Aebi 86 (de 11.45 à 13.15, 
grande salle)
Mercredi 30 mars

Christ-Roi, ch. Geyisried 31 (dès 12.00, 
grande salle)
Mercredis 23 mars – 30 mars (œcumé-
nique) – 6 avril – 13 avril

Maison Calvin, rue de Mâche 154 (dès 
12.00)
Mercredis 23 mars (œcuménique) – 6 avril 
(œcuménique)

Paroisse St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 (dès 
12.00)
Mercredis 23 mars – 6 avril

Repas solidaire de carême de la MCI
Samedi 9 avril à Christ-Roi. Messe à 17.00 
suivie d’animations diverses dans le centre 
paroissial, repas solidaire et tombola mis-
sionnaire dans la grande salle.

Le printemps pointe du nez!  Photo: Chr. Elmer

Donner du sens à sa vie
C’est au cœur du quotidien, de moment en 
moment, que j’ai à manifester ce que je suis 
dans les plus petits détails de la vie. J’ai à uti-
liser mes valeurs dans chaque rencontre, dans 
chaque action, si banale soit-elle.
Donner du sens à sa vie, c’est donner du prix 
à chaque instant vécu, c’est se réjouir, chaque 
matin, d’être vivant, d’être encore là et de 
pouvoir faire de la journée un hymne à 
l’amour et à la beauté, même si celle-ci n’est 
pas immédiatement apparente et que l’amour 
ne se fait pas pressentir. Donner du sens à sa 
vie, c’est croire profondément que la vie est un 
extraordinaire cadeau que nous avons reçu!
 Rosette Poletti, «Plénitudes», Ed. Jouvence


