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Samedi 16 et dimanche 17 avril 2011 / 
Dimanche des Rameaux

SAMEDI 16 AVRIL
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 17 AVRIL – Rameaux
10.00 Ste-Marie

Offrandes: Action de carême des 
 catholiques suisses

Célébrations pénitentielles

Mardi 19 avril
19.30 Ste-Marie

Mercredi 20 avril
14.30 St-Nicolas

Mardi 19 avril
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 20 avril
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi saint 21 avril
17.00 Péry
20.00 St-Nicolas

Vendredi-Saint 22 avril
15.00 Christ-Roi

Offrandes: Quête de la Semaine sainte
 pour les chrétiens de Terre 
 sainte

Samedi 23 et dimanche 24 avril 2011 / 
Dimanche de Pâques

SAMEDI SAINT 23 AVRIL – 
Veillée pascale
20.30 Ste-Marie

DIMANCHE 24 AVRIL – Pâques
10.00 Christ-Roi
08.45 Centre hospitalier, 
 célébration plurilingue

Offrandes: Catholica Unio, LU (Eglises 
 du Proche-Orient)

Mardi 26 avril
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 27 avril
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 28 avril
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Après-midi récréatif à Christ-Roi
Les aînés de Christ-Roi se retrouvent le 3e 
mercredi du mois dès 14.15 dans la salle 2 du 
centre paroissial. La prochaine rencontre aura 
lieu le 20 avril.

Joyeuses fêtes de Pâques  
à toutes et à tous!

Une paroissienne nous livre sa magnifique prière!
Le 5 mars, veille du dimanche des Malades, 
près d’une cinquantaine de personnes ont 
reçu le sacrement de l’Onction des malades à 
l’église de St-Nicolas. Un cadeau dans leur vie 
car la plupart d’entre elles sont très âgées et se 
remettent d’autant plus intensivement entre 
les mains de Dieu. Suite à cela, Elisabeth, 93 
ans, qui a elle aussi reçu l’Onction des ma-
lades, a écrit cette belle prière. Merci à elle de 
la partager avec nos lectrices et lecteurs et de 
l’offrir en signe de reconnaissance et d’amour.
 

Prière
Le ciel de ma nuit est plein de Ta Présence
Et la joie de mes jours est louange à Ta 
Gloire.
Ta tendresse en mon âme apaise mes an-
goisses,
Tu souffres avec mon corps, Tu pleures avec 
mes larmes
Et tout danse en mon être quand Tu pries 
avec moi.

De ma candeur d’enfant, j’ai gardé le goût
De te chercher partout. Tu Te caches sou-
vent,
Je Te retrouve et puis Te perds encore
Mais jamais je ne doute que tu ne soies pas là
Car je sens bien qu’en moi, Tu Te trouves 
chez Toi !

Fiancée dès mon enfance, c’est Toi qui m’as 
menée
Comme un signe d’alliance, jusqu’à toi au 
désert
Pour parler à mon âme et consentir à Toi,
Me recréer encore et creuser dans mon 
cœur
Un désir d’infini et le goût du silence.

Dans Ta belle création, Tu m’as tous biens 
donné:
Le corps, l’âme et l’esprit, la liberté, la joie
Et chaque jour la grâce. Moi, je t’ai tout 
offert:
Le silence du désir et les blessures d’amour.
Prends ce reste de vie, il est temps de nous 
voir.
 Elisabeth, 93 ans

Paroisse catholique romaine 
de Bienne et environs
Jubilé: 15 ans de service
Félicitations à Claudine Brumann, catéchiste 
dévouée, compétente et discrète, pour ses 15 
ans de fidélité et d’engagement motivé. Mer-
ci à elle pour sa capacité d’écoute, son sens 
de l’accueil et sa disponibilité souriante. Ap-
préciée des enfants du caté, de leurs parents, 
de ses collègues et amis, elle ensoleille le quo-
tidien de ceux qui la côtoient. Chère 
Claudine, que la suite de cette route soit 
pleine de joies vives et de bénédictions!

Rencontre du Groupe des Jeunes
Ils se retrouveront vendredi 29 avril à 19.30 à 
la Villa Choisy.

Journée Mondiale de Prière (JMP): 
un grand MERCI
La collecte de la JMP du vendredi 4 mars a 
permis de récolter la coquette somme de Fr. 
1217.– (à Bienne-Madretsch). Cette année, 
ce sont les femmes du Chili qui proposaient la 
liturgie de cette journée, placée sous le thème: 
«Avez-vous du pain?» A Péry, la collecte de la 
JMP a permis de réunir un montant de Fr. 
690.–. Merci du fond du cœur à toutes les 
personnes qui ont pris part à ces célébrations, 
à Bienne et à Péry, et qui ont permis de réali-
ser, une fois de plus, ce beau geste solidaire en 
faveur des femmes défavorisées du Sud.

Groupe missionnaire de Ste-Marie: dons
Evidemment, nos missionnaires ont besoin de 
nos prières et nous vous en remercions. Ce-
pendant, nous accueillons également volon-
tiers vos dons pour l’Afrique (Cameroun, 
Togo, République Centre Africaine...). Vos 
dons (layette, couvertures de laine 70 X 90 
cm, vêtements d’enfants légers, restes de laine, 
cahiers, crayons, crayons de couleur, draps 
usés mais propres, T-shirts coton, pantalons et 
chemises d’hommes, tissus de coton...) 
peuvent être déposés à la cure de Ste-Marie. 
Ils feront ainsi partie d’un prochain envoi.
Merci à vous pour tout! 
 Groupe missionnaire de Ste-Marie

Shibashi: 18 mouvements issus du Tai Chi + 
Qi Gong
Chaque dernier vendredi du mois, de 19.30 à 
20.15 à l’église de St-Nicoas (rue Aebi 86). 
Prochain Shibashi: vendredi 29 avril 2011.

Ouverture des secrétariats 
A Ste-Marie: du 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. St-Nicolas: ou-
vert du 12 avril au jeudi 21 avril de 8.00 à 
12.00. Les heures d’ouverture normales re-
prennent après Pâques, le mardi 26 avril.


