
communauté
francophone

Ch. du Geyisried 31, 2504 Bienne, T.032 328 19 20, communaute.francophone@kathbielbienne.ch, lu-ve 08.00-12.00h; 13.30–17.30
Equipe: abbé Nicolas Bessire, abbé Patrick Werth
Catéchèse: Claudine Brumann, Madeleine Froidevaux, Jacqueline Wellinger, Vincent Wilhelm
Past. des aînés: Annelies Stengele (annelies.stengele@kathbielbienne.ch), T. 032 365 19 18 / Médias: Christiane Elmer (christiane.elmer@kathbielbienne.ch), T. 032 329 50 80 angelus 19+20/2011 17

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2011 /  
4e dimanche de Pâques 

SAMEDI 14 MAI
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 15 MAI
10.00 Ste-Marie, Premières 
 Communions

Offrandes: SOS Futures Mamans 
 (Moutier)

Mardi 17 mai
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 18 mai
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 19 mai
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2011 / 
5e dimanche de Pâques

SAMEDI 21 MAI
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 22 MAI
10.00 Christ-Roi
08.45 Centre hospitalier, 
 célébration plurilingue

Offrandes: Ligue des femmes catho-
 liques du canton de Berne

Mardi 24 mai
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 25 mai
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 26 mai
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

(P)RIONS!

Quel est le comble de l’avarice?
C’est de regarder la messe à la télé et 
d’éteindre son poste au moment de la quête!

10e Pèlerinage aux Saintes et Saints  
d’Afrique les 4 et 5 juin à St-Maurice:  
inscriptions jusqu’au 13 mai!
Une douzaine de chorales (notamment de 
Bienne!) sont parties prenantes de l’organisa-
tion. Tous les amis de l’Afrique sont invités!

A cette occasion, la 
vie de la religieuse 
congolaise Anuarite 
Nengapeta sera pré-
sentée comme mo-
dèle de courage. Le 
transport est organi-
sé par la Commu-
nauté francophone 
de Bienne. Fr. 50.– 
par personne sont à 
payer lors de l’ins-

cription dans l’un des trois secrétariats 
jusqu’au vendredi 13 mai. (Lire en page 6)

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.

Séance de réservation du chalet des Prés-d’Orvin
Elle se déroulera mardi 17 mai à 19.00 dans la 
salle Don Bosco de Ste-Marie.

Réunion du Groupe anniversaires de St-Nicolas
Il se retrouvera mercredi 18 mai, de 14.00 à 
15.30, dans la salle verte.
Préavis:
Groupe anniversaires de Christ-Roi: mardi 
31 mai, de 9.30 à 10.15, dans la salle 3.
Groupe anniversaires de Ste-Marie: mercre-
di 1er juin, de 9.40 à 11.00, dans la salle St-
Louis.

Après-midi récréatif des aînés à Christ-Roi
Les aînés de Christ-Roi se retrouveront mer-
credi 18 mai dès 14.15 dans la salle 2 du 
centre paroissial pour leur traditionnel 3e mer-
credi du mois.

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 19 mai à midi. Veuillez vous inscrire au 
moyen du talon ci-dessous jusqu’au mercredi 
matin 18 mai 2011 au secrétariat de Ste-Ma-
rie (032 329 56 01).

Table ouverte du jeudi 19 mai à Ste-Marie

Nom, prénom:

Adresse:

Nbre de personnes:

 
Rencontre des Jeunes
Le vendredi 20 mai 2011 à 19.30 à la Villa 
Choisy.

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
(MCR) «Choisir d’aimer»
La prochaine rencontre aura lieu jeudi 26 mai 
à 14.30 à St-Nicolas. A bientôt!

Aux responsables de chorales 
de la paroisse
Une série d’articles consa-
crés aux chorales de la pa-
roisse va paraître prochaine-
ment. Merci aux 
responsables de tous les 
autres chœurs de Bienne de 
prendre contact avec la ré-
daction:
Tél. 032 329 50 80.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 24 mai dès 12.00 au centre paroissial de 
St-Nicolas. Délai d’inscription: au secrétariat 
vendredi 20 mai ou dimanche 22 mai avec le 
coupon d’inscription se trouvant dans le stand 
à brochures.

Grenier
Lundi 23 mai dès 14.30 au chemin de Sion 
12, rencontre amicale des catéchistes.


