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Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2011 / 
15e dimanche ordinaire

SAMEDI 9 JUILLET
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 10 JUILLET
10.00 Christ-Roi
08.45 Centre hospitalier, 
 célébration plurilingue

Offrandes: Pro Filia

Mardi 12 juillet
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 13 juillet
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 14 juillet
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 16 et dimanche 17 juillet 2011 / 
16e dimanche ordinaire

SAMEDI 16 JUILLET
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 17 JUILLET
10.00 Ste-Marie

Offrandes: Fidei Donum (prêtres et 
 théologiens suisses dans le 
 Tiers-Monde)

Mardi 19 juillet
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 20 juillet
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 21 juillet
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

SORTIE DES AÎNÉS: préavis
Voici déjà l’essentiel concernant les sorties 
des aînés des 21 et 22 septembre 2011. 
Réservez la date de votre sortie! Toutes les 
informations et détails utiles, ainsi que les 
bulletins d’inscription seront communi-
qués dans l’angelus 33+34!

Sortie de Ste-Marie
La course des aînés de Ste-Marie se fera le 
22 septembre. Destination: La Chaux-de-
Fonds (plusieurs visites). 

Sortie de St-Nicolas
La course des aînés de St-Nicolas se fera le 
21 septembre. Destination: Porrentruy

Sortie de Christ-Roi
La course des aînés de Christ-Roi se fera le 
21 septembre. Destination: le lac Noir.

Merci et bonne route!
Voici cinq ans que Mme Danielle 
Remy travaille au secrétariat de l’ad-
ministration de la Paroisse, à la Villa 

Choisy. Durant ce temps, elle a eu l’occasion 
d’élargir ses connaissances et de se développer 
dans plusieurs domaines; ce qui l’a invitée à che-
miner. Des années qu’elle a appréciées malgré 
des périodes mouvementées. Ressentant le be-
soin de changer d’horizon professionnel, elle 
s’est lancé un nouveau défi qui lui permettra 
d’acquérir de nouvelles expériences. Mme Remy 
quitte son poste à fin juillet et est remplacée dans 
ses fonctions par Mme Mireille Dubois, tra-
vaillant déjà à l’administration de la Paroisse. 
Pour son précieux engagement, ses compétences 
professionnelles et ses qualités humaines, la Pa-
roisse lui dit un grand merci et lui souhaite, du 
fond du cœur, de poursuivre sa route dans l’en-
thousiasme et l’épanouissement personnel.

Jubilé: 10 ans de sacerdoce
Félicitations à l’abbé Patrick Werth, membre 
de l’équipe pastorale francophone de Bienne 
et environs, qui a fêté le 12 juin 2011 ses 10 
ans d’ordination presbytérale. Nos vœux l’ac-
compagnent pour la suite de son ministère 
parmi nous. Merci à lui et bonne route pasto-
rale!

Parcours Barnabé: félicitations!
Nous présen-
tons toutes nos 
félicitations à 
Madeleine 
Froidevaux, 
Claude-Eric 
Wessel et Sœur 
Denise pour 
avoir terminé 
leur parcours 
Barnabé et 
obtenu le 
diplôme 
samedi 18 juin 
dernier à 

l’église St-Etienne de Colombier. 
Ce parcours a été mené par l’abbé Claude 
Schaller. 
Le parcours «Barnabé» existe depuis plus de 
vingt ans; il est proposé aux adultes de l’Eglise 
catholique du canton de Neuchâtel. Il vise à 
donner une formation de base biblique, théo-
logique, humaine et pastorale pour approfon-
dir la foi chrétienne et pour mieux en vivre! 
Ainsi les rencontres se vivent dans une alter-
nance de temps de prière et de célébration, 
d’exposés et de partages en petits groupes. Le 
parcours est en fait une expérience de vie et de 
foi en Eglise. NB: Un parcours de formation 
similaire est proposé dans les autres cantons ro-
mands sous l’appellation «Siloé» (VD), «FAL» 
(JU), «Damaris» (GE), «Galilée» (FR) et 
«FAME» (VS).
 Pour l’équipe pastorale: abbé Nicolas Bessire

Erratum: angelus 25+26 / page 13 
(in «Nouveau chemin de liaison 
Bâle-Jura-TroisLacs"»)
Les deux paroisses Gléresse et Douanne & 
Daucher-Alfermée SONT fusionnées 
(contrairement à ce qui a paru!). Recher-
chant un nom pour la future paroisse fu-
sionnée (autre que ceux des villages concer-
nés), Mme Karin Merazzi a pensé au 
chemin des pèlerins historique, qui relie 
littéralement les deux églises de Douanne 
et de Gléresse. Une sorte de «vision de fra-
ternité et d’ouverture pour l’avenir» qui 
déboucha finalement sur le nom suivant: 
«Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee». De 
quoi ensuite l’inciter à étudier le projet eu-
ropéen des chemins de St-Jacques… Mille 
excuses pour cette malencontreuse erreur!

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 2011 / 
17e dimanche ordinaire

SAMEDI 23 JUILLET
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 24 JUILLET
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Internat de Kakyelo (Congo)

Mardi 26 juillet
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 27 juillet
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 28 juillet
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2011 / 
18e dimanche ordinaire

SAMEDI 30 JUILLET
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 31 JUILLET
10.00 Ste-Marie

Offrandes: Kolping Suisse (projets 
 Tiers-Monde)

Mardi 2 août
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 3 août
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 4 août
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 5 août
09.00 Ste-Marie (crypte), 
 célébration puis exposition 
 du Saint-Sacrement


