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Samedi 25 et dimanche 26 juin 2011 / 
Fête-Dieu

SAMEDI 25 JUIN
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 26 JUIN
10.00 Christ-Roi

La messe et le dîner d’adieu à Mme 
Jacqueline Wellinger auront lieu le  
25 septembre.

08.45 Centre hospitalier, 
 célébration plurilingue
Offrandes: Denier de St-Pierre

Mardi 28 juin
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 29 juin
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 30 juin
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 1er juillet
09.00 Ste-Marie (crypte), célébra-
 tion puis exposition du Saint 
 Sacrement

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2011 / 
14e dimanche ordinaire

SAMEDI 2 JUILLET
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 3 JUILLET
10.00 Ste-Marie
10.00 Péry

Offrandes: Centre catholique de   
 Radio-Télévision (CCRT) 
 Lausanne

Mardi 5 juillet
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 6 juillet
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 7 juillet
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Service de catéchèse – M. Vincent Wilhelm
Nous avons le regret de vous annoncer 
qu’avec l’accord de l’équipe pastorale, la pa-
roisse a licencié M. Vincent Wilhelm. Afin 
de lui permettre de se réorienter rapidement, 
il a été décidé en commun que cette mesure 
prenait effet mercredi 8 juin. Le salaire sera 
versé jusqu’à la fin de l’année et les services 
d’un professionnel sont offerts à M. Wilhelm 
pour retrouver un emploi.

Des divergences importantes de conception 
de la catéchèse sont la raison principale de 
cette séparation. Aucun reproche n’est fait à 
M. Wilhelm sur le plan des mœurs et/ou des 
finances.
Cette situation n’enlève rien aux grandes 
qualités de M. Wilhelm ainsi qu’à son enga-
gement pour lequel nous le remercions. 
Nous vous invitons à porter M. Wilhelm et 
sa famille avec nous dans la prière.
 Abbés Nicolas Bessire et Patrick Werth

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

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).

Grenier
La prochaine rencontre amicale des caté-
chistes aura lieu le lundi 27 juin, dès 14.30, 
au chemin de Sion 12.

Shibashi en juillet: inscriptions jusqu’au 27 juin!
4 rencontres de Shibashi sont prévues en 
juillet (le mardi matin), de 8.30 à 10.30, au 
centre paroissial du Christ-Roi (Geyisried 
31). Elles auront lieu les 5, 12, 19 et 26 juil-
let 2011. Venez partager 4 matinées pour 
vivre et expérimenter 18 mouvements «Base 
du Shibashi», mouvements yin des 5 saisons, 
8 mouvements sacrés pour commencer la 
journée. Animation: Madeleine Froidevaux, 
certifiée en shibashi. Tél. 077 418 41 49. Ins-
criptions jusqu’au 27 juin auprès de Made-
leine Froidevaux, Geyisried 31, 2504 Bienne.
Coût: Fr. 20.– par matinée de 2 h. (Fr. 15.– 
AVS, étudiants, chômeurs). Fr. 70.– pour les 
4 matinées (ou Fr. 60.–) A payer sur place.
shibashi.madeleine@gmail.com
www.shibashi.ch

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 5 juillet dès 12.00 au centre paroissial 
de St-Nicolas. Délai d’inscription: au secré-
tariat vendredi 1er juillet ou dimanche 3 
juillet avec le coupon d’inscription se trou-
vant dans le stand à brochures. Invitation 
cordiale à toutes et tous.

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

Départ de l’abbé Andreas Bitzi
Après presque 11 ans parmi nous comme 
curé alémanique de Ste-Marie, l’abbé An-

dreas Bitzi quittera la 
pastorale biennoise pour 
rejoindre Pratteln où il 
sera prêtre dans le team 
paroissial en assumant 
uniquement les tâches 
pastorales (liturgie, sa-

crements, entretiens personnels, pastorale 
des aînés…). 

L’abbé Bitzi explique que c’est pour des rai-
sons pastorales qu’il s’est adonné à l’étude de 
plusieurs langues étrangères. Pour les besoins 
de son ministère et aussi pour la joie de la 
rencontre humaine. «Au séminaire, j’ai com-
mencé d’apprendre l’italien, puis l’espagnol. 
Puis, comme dans la paroisse de Lucerne où 
j’étais il y avait beaucoup de Croates, je me 
suis intéressé à cette langue et ai appris le 
croate. Ensuite, on a accueilli un couple de 
réfugiés d’Albanie... Là aussi, j’ai visité leur 
pays, me suis intéressé à leur langue et l’ai 
apprise». De langue maternelle allemande, 
parlant le français, l’italien, l’espagnol, le 
croate, l’albanais..., l’abbé Andreas suit à pré-
sent des cours de portugais! «Cela m’a déjà 
été utile pour célébrer un baptême et un ma-
riage dans cette langue.»
Il confie qu’il doit beaucoup aux paroissiens 
et lecteurs/trices de l’angelus. Qui, pour la 
plupart, sont des personnes engagées dans 
l’Eglise ou d’un certain âge. «Je suis recon-
naissant à cette génération fidèle et persévé-
rante. Leur façon de montrer leur attache-
ment à la paroisse me touche. La foi, c’est 
une joie, mais ça demande parfois aussi des 
efforts et des sacrifices».

Un lumineux merci à l’abbé pour son enga-
gement pastoral dans la paroisse de Bienne. 
Nous lui souhaitons une bonne santé et 
d’heureuses perspectives pour la suite de son 
ministère à Pratteln.
Bienvenue à la messe d’action de grâce qui 
sera célébrée (en allemand) samedi 25 juin à 
17.00 à Ste-Marie, suivie d’un apéritif dîna-
toire (sans inscription).  Chr. Elmer

Heures d’ouverture des secrétariats des 
centres durant les vacances d’été

St-Nicolas: est ouvert du mardi 5 juillet 
au vendredi 12 août de 8.00 à 12.00. Les 
heures d’ouverture normales reprennent 
dès le mardi 16 août.

Ste-Marie: du lundi 4 juillet au vendredi 
12 août, le secrétariat ne sera ouvert que 
les matins de 8.00 à 12.00.

Christ-Roi: est ouvert du lundi 11 juillet 
au vendredi 12 août de 8.00 à 12.00.


