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Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2011 / 
2e dimanche de Pâques / Miséricorde

SAMEDI 30 AVRIL
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 1er MAI
10.00 Ste-Marie

Offrandes: Formation de prêtres, 
 diacres, assistant(e)s 
 pastoraux/ales / catéchistes

Mardi 3 mai
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 4 mai
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 5 mai
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 6 mai
09.00 Ste-Marie (crypte), 
 célébration puis exposition 
 du Saint Sacrement

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2011 / 
3e Dimanche de Pâques / Fête des mères

SAMEDI 7 MAI
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 8 MAI
10.00 Ste-Marie (crypte)
10.00 Péry
08.45 Centre hospitalier, 
 célébration plurilingue

Offrandes:  Foyer pour enfants 
 «Bachtelen» de Granges

Mardi 10 mai
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 11 mai
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 12 mai
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Aînés de St-Nicolas: Bienvenue à l’après-midi 
récréatif du mercredi 4 mai dès 14.30 au 
centre paroissial.

Répétitions du chœur St-Grégoire: Le chœur ré-
pète chaque lundi soir, à 19.00, dans la grande 
salle de St-Nicolas. Une ambiance musicale, 
conviviale et des choristes appliqués. Venez 
nous voir, sans engagement, un lundi soir!

Répétitions du chœur (bilingue) de Ste-Marie: 
Elles ont lieu chaque mardi à 20.00 dans la 
salle Ste-Cécile. Bienvenue à tout nouveau ou 
toute nouvelle choriste!

Mouvement chrétien des retraités 
du Jura pastoral
Pèlerinage des aînés à Notre-Dame 
de Mariastein le 15 juin
Ce pèlerinage, organisé par le Mouvement 
chrétien des retraités du Jura pastoral, aura 
lieu le mercredi 15 juin 2011 et sera présidé 
par l’abbé Jean Jacques Theurillat, délégué 
épiscopal. La cérémonie mariale sera quant à 
elle présidée par l’abbé Claude Schaller.

Cordiale invitation à toutes les personnes re-
traitées, préretraitées et amies!

Voyages en cars: départ de toutes les régions 
du Jura pastoral.

Inscriptions-encaissements (dernier délai 
d’inscription vendredi 13 mai 2011): auprès 
de la cure de St-Nicolas, au tél. 032 366 65 99.

Prix de participation: car, repas, boisson et 
frais: Fr. 65.–.

Programme de la journée du 15 juin
10.30: Eucharistie
12.00: Repas
13.45: Cérémonie mariale
16.00: Départ des cars

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 10 mai dès 12.00 au centre paroissial de 
St-Nicolas. Délai d’inscription: au secrétariat 
jusqu’au vendredi 6 mai (tél. 032 366 65 99; 
vous pouvez aussi laisser un message sur le ré-
pondeur) ou jusqu’au dimanche 8 mai avec le 
coupon d’inscription se trouvant dans le stand 
à brochures. Invitation cordiale à toutes et 
tous.

Mois de mai, mois de Marie: 
récitation du chapelet

En ce mois 
consacré à Marie, 
jusqu’au 31 mai, 
bienvenue à la 
prière du 
chapelet qui a 
lieu tous les jours 
en semaine, de 
16.00 à 16.30, à 
la chapelle de 
St-Nicolas.

N’hésitez pas à venir vous joindre au petit 
groupe qui, d’année en année, anime avec 
fidélité cette prière à Marie.

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l'après-midi récréatif proposé le 
mercredi 4 mai dès 14.00 au centre paroissial.

Avis à tous les responsables de chorales 
de la paroisse
Série d’articles sur les chorales

Une série d’ar-
ticles consacrés 
aux chorales de la 
paroisse va 
paraître prochai-
nement. Le 
premier d’entre 
eux, concernant 
la chorale de 
Ste-Marie, sera 
publié dans 
l’angelus 19+20.

Merci aux responsables de tous les autres 
chœurs de Bienne de prendre contact avec 
la rédaction francophone! Un article sur 
chaque chorale pourra ainsi être réalisé.

Contacts:
Christiane Elmer, Tél. 032 329 50 80
christiane.elmer@kathbielbienne.ch

10e Pèlerinage aux Saintes et Saints d’Afrique 
les 4 et 5 juin à Saint Maurice en Valais
Organisé par le groupe de Coopération Mis-
sionnaire en Suisse romande, ce pèlerinage est 
une chance pour tous les participants. Une 
douzaine de chorales (notamment de Bienne!) 
sont parties prenantes de l’organisation. Tous 
les amis de l’Afrique sont invités!
A cette occasion, la vie de la religieuse congo-
laise Anuarite Nengapeta sera présentée 
comme modèle de courage.
Le transport est organisé par la Communauté 
francophone de Bienne. Fr. 50.– par personne 
sont à payer lors de l’inscription dans l’un 
des trois secrétariats jusqu’au vendredi 13 
mai. 

Possibilités d’hébergement au collège de 
l’Abbaye de Saint Maurice (Fr. 15.–), dans 
les locaux de la police ou encore au Foyer 
franciscain. Pour la réservation du logement, 
vous pouvez contacter Mme Marthe Gstei-
ger au 032 373 51 09.

Départ: rendez-vous samedi 4 juin à 13.30 à 
la paroisse de St-Nicolas, rue Aebi 86, 2503 
Bienne. Départ à 14.00 précises. Dès 19.00: 
veillée de louange, de partage et de témoi-
gnages.

Dimanche 5 juin: à 9.30, rassemblement de 
tous les amis de l’Afrique à Vérolliez, lieu où 
saint Maurice et ses compagnons de la légion 
Thébaine sont morts martyrs. Retour di-
manche après-midi.

Inscriptions: jusqu’au 13 mai!


