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Samedi 11 et dimanche 12 juin 2011 / 
Pentecôte 

SAMEDI 11 JUIN
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 12 JUIN
10.00 Ste-Marie
08.45 Centre hospitalier, 
 célébration plurilingue

Offrandes: Séminaire diocésain St-Beat, 
 Lucerne

Mardi 14 juin
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 15 juin
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 16 juin
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2011 / 
Sainte Trinité – Confirmation

SAMEDI 18 JUIN
17.00 !!! Ste-Marie (église supérieure)

DIMANCHE 19 JUIN
10.00 Christ-Roi, Confirmation

Offrandes: Aide aux réfugiés de Caritas

Mardi 21 juin
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 22 juin
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 23 juin
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

(P)RIONS!

Faiblesse…
– Monsieur le curé, dit une paroissienne, j’ai-

merais vous dire combien votre homélie de 
ce matin m’a fortifiée!

– Ah, vous étiez donc faible en arrivant?
– Oh oui! J’avais l’impression que mon âme 

était portée sur une civière…

Partage biblique  
(à 14.00 ou 19.30)
Les deux premiers 
partages bibliques 
ont eu lieu les 1er et 
8 juin. Il reste en-
core ceux des 15 et 
22 juin. 

A Ste-Marie, avec 
Barbara von Mérey, 

à 19.30. Tél. 079 237 59 68

A Christ-Roi, avec Madeleine Froidevaux, 
à 19.30. Tél. 032 328 19 22

A la chapelle de St-Nicolas, avec Annelies 
Stengele, à 14.00. Tél. 032 365 19 18.

Organisation: Eglise catholique de Bienne

Bon pèlerinage des aînés à Mariastein le 15 juin!
Les personnes qui se sont inscrites au pèleri-
nage à Mariastein ont reçu par courrier 
toutes les indications concernant l’heure et le 
lieu du rassemblement ainsi que le pro-
gramme de la journée. Bonne journée à 
toutes et tous! 

Parc de la Villa Choisy
Les travaux de chantier du parc de la Villa 
Choisy ont débuté le 6 juin 2011. Dès lors et 
jusqu’à nouvel avis, le périmètre du parc res-
tera fermé et aucune voiture ne pourra y être 
parquée. D’avance merci de votre compréhen-
sion!

Après-midi récréatif des personnes âgées de 
Christ-Roi
Cordiale bienvenue mercredi 15 juin dès 
14.15 dans la salle 2 du centre paroissial pour 
un joyeux loto en perspective!

Table ouverte à Ste-Marie
Bon appétit à toutes celles et ceux qui par-
tageront la Table ouverte (repas commu-
nautaire) du jeudi 16 juin à Ste-Marie, à 
midi. Inscriptions jusqu’au mercredi matin 
(15 juin) au secrétariat de Ste-Marie (tél. 
032 329 56 01).

Table ouverte du jeudi 16 juin à Ste-Marie

Nom, prénom:
Adresse:
Nbre de personnes:

 
Départ à fin juin 2011 de l’abbé Andreas Bitzi: 
MERCI POUR TOUT!
Son sourire, sa disponibilité, sa collégialité, sa 
patience et son immense charisme vont nous 

manquer. Mais, 
pour l’instant, 
l’abbé Bitzi est 
encore là! Bien-
venue à la messe 
d’action de grâce 
qui sera célébrée 
(en allemand) sa-
medi 25 juin à 
17.00 à Ste-Ma-
rie, suivie d’un apéritif dînatoire (sans inscrip-
tion). Davantage d’infos dans le prochain ange-
lus…

Réunion des visiteuses de malades
Vendredi 24 juin, de 14.15 à 15.30 à St-Nico-
las (salle jaune).

Préavis: réunion des ministres de communion 
aux malades
Lundi 27 juin, de 14.00 à 15.30 à St-Nicolas 
(salle verte) ou alors mardi 28 juin, de 9.45 à 
11.15 à Christ-Roi (salle 4).

Venez célébrer la Fête-Dieu au Landeron!
La paroisse catholique St-Maurice célèbre 
toujours la Fête-Dieu le jeudi; c’est en effet la 
seule commune du canton de Neuchâtel où ce 
jour est férié. La Fête-Dieu revêt donc chaque 
année une grand importance pour cette pa-
roisse.
Cette année, la Fête-Dieu sera célébrée jeu-
di 23 juin. La messe solennelle débutera en 
l’église St-Maurice à 8.30, puis sera suivie 
de la procession vers 9.30. Celle-ci dure 
plus d’une heure et parcourt les rues du vil-
lage.

L’abbé Vincent Marville, curé modérateur de 
l’Unité pastorale de Neuchâtel, prononcera 
l’homélie. Le verre de l’amitié sera ensuite 
partagé dans le verger de la cure à l’issue de la 
célébration. Bienvenue cordiale à toutes et 
tous!

Midi pour tous à St-Nicolas le 21 juin
Bienvenue au repas communautaire qui se 
tiendra mardi 21 juin dès 12.00 au centre pa-
roissial de St-Nicolas. Inscriptions auprès du 
secrétariat jusqu’au 17 juin (tél. 032 366 65 99; 
vous pouvez aussi laisser un message sur le ré-
pondeur).

Sinon, vous avez également la possibilité de 
vous inscrire jusqu’au 19 juin au moyen du 
talon d’inscription que vous trouverez dans le 
stand à brochures. Cordiale invitation à toutes 
et tous!

Grenier (préavis)
La prochaine rencontre amicale des catéchistes 
aura lieu le lundi 27 juin, dès 14.30, au che-
min de Sion 12.


