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Samedi 2 et dimanche 3 avril 2011 / 
4e dimanche de carême

SAMEDI 2 AVRIL
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 3 AVRIL
14.00 Christ-Roi, dans le cadre du 
 temps communautaire

Offrandes: Caritas Berne

Mardi 5 avril
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 6 avril
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 7 avril
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 9 et dimanche 10 avril 2011 / 
5e dimanche de carême 

SAMEDI 9 AVRIL
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 10 AVRIL
10.00 Ste-Marie
08.45 Centre hospitalier, 
 célébration plurilingue

Offrandes: Action de Carême des 
 catholiques suisses

Mardi 12 avril
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 13 avril
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 14 avril
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Temps communautaire du 3 avril: le bénévolat
Bienvenue à Christ-
Roi pour le temps 
communautaire du 
dimanche 3 avril. 
Rendez-vous à 
10.00 dans l’église 
de Christ-Roi pour 
une cérémonie 
d’ouverture. Puis, 
ateliers dans le 
centre paroissial, 
repas et messe à 
14.00. (Lire en page 
12.)

Vie Montante: «Choisir d’aimer»
La prochaine rencontre du Mouvement chré-
tien des retraités aura lieu jeudi 7 avril à 14.30 
à St-Nicolas.

Carême: action pain du partage chez votre 
boulanger

Pour que le pain 
reste quotidien pour 
tous, des boulange-
ries participent à 
l’action solidaire 
«Pain du partage», 
jusqu’au 24 avril. 

Les pains vendus dans le cadre de cette ac-
tion coûtent 50 cts de plus qui seront rever-
sés dans un fonds de solidarité pour le droit 
à l’alimentation des populations du Sud.

Carême: action 160 000 roses
C’est le samedi 2 avril qu’aura lieu la tradi-
tionnelle vente de roses organisée par les 
œuvres d’entraide Action de Carême et 
Pain pour le prochain dans le cadre de leur 
campagne œcuménique qui traite de l’ex-
ploitation minière.

Soupe à Ste-Marie, fbg Jura 47 (dès 12.00, 
salle Ste-Cécile)
Mercredi 6 avril.

Soupes à Christ-Roi, ch. du Geyisried 31 
(dès 12.00), mercredis 6 avril – 13 avril

Soupe à la Maison Calvin, rue de Mâche 
154 (dès 12.00)
Mercredi 6 avril (œcuménique)

Soupe à la Paroisse St-Paul, Crêt-des-
Fleurs 24 (dès 12.00)
Mercredi 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.

Ouverture des secrétariats durant les vacances 
scolaires
A Ste-Marie: du lundi 11 avril au jeudi 21 
avril de 8.00 à 12.00. Pendant les fêtes de 
Pâques, le secrétariat sera fermé. Les horaires 
normaux reprennent le mardi 26 avril.

A St-Nicolas: ouvert du mardi 12 avril au 
jeudi 21 avril de 8.00 à 12.00. Les heures 
d’ouverture normales reprennent après 
Pâques, le mardi 26 avril.

Paroisse catholique romaine de Bienne et environs

Jubilés
Félicitations et merci à Mmes Mina Fertig et 
Marlyse Nobs pour leur précieux engagement 
au sein de la Paroisse! Marlyse Nobs est active 
depuis 30 ans au secrétariat du conseil de 
centre de la Communauté catholique des Vil-
lages. Quant à Mina Fertig, voici 10 ans 
qu’elle s’engage comme caissière dans le même 
conseil de centre (de la Communauté des Vil-
lages, qui comprend actuellement 7 membres).
Merci de tout cœur à toutes deux pour leur 
fidélité et leurs compétences dans l’exercice de 
leurs fonctions. Tous nos bons vœux les ac-
compagnent pour la suite de leur mission!

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif proposé le 
mercredi 6 avril dès 14.00 au centre paroissial.

Préavis: exposition «Jardins sacrés – les plantes 
de la Bible»
A quoi ressemblent ces plantes? Quels sont 
leurs goûts, leurs parfums? Cette exposition 
permet de découvrir et d’approcher des textes 
anciens par les cinq sens et ainsi de les rendre 
vivants. A découvrir au centre paroissial de St-
Nicolas et à l’église du Pasquart, dès le 17 avril 
2011 (lire en page 6).

LeMAGASIN Caritas de Bienne recherche des 
bénévoles!
Vous avez un peu de temps à disposition? 
Vous voulez l’utiliser pour un projet solidaire? 
Réouvert après rénovation en octobre 2010, 
LeMAGASIN Caritas de Bienne, à la rue 
Basse 47, recherche de nouveaux/nouvelles 
bénévoles pour une ou plusieurs après-midi, 
soit hebdomadairement, soit toutes les deux 
semaines (de 14.00 à 18.00). Même deux 
heures de disponibilité par semaine sont déjà 
très appréciées! N’hésitez pas à contacter la 
responsable pour davantage de précisions.

Profil:
– intérêt pour la vente et l’accueil des clients
– adhésion aux valeurs sociales de l’institution
– collaboration dans une équipe. 

Prière de s’annon-
cer à Caritas Jura, 
auprès de Mme 
Christine Donzé 
au 032 421 35 60. 
Merci et au plaisir 
de faire votre 
connaissance.


