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Samedi 20 et dimanche 21 août 2011 / 
21e dimanche ordinaire

SAMEDI 20 AOÛT
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 21 AOÛT
10.00 Christ-Roi

Offrandes:   Collecte diocésaine pour les 
tâches de l’Evêché

Mardi 23 août
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 24 août
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 25 août
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 27 et dimanche 28 août 2011 / 
22e dimanche ordinaire

SAMEDI 27 AOÛT
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 28 AOÛT
10.00 Ste-Marie

08.45 Centre hospitalier,
 célébration plurilingue

Offrandes:  Caritas Suisse

Mardi 30 août
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 31 août
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 1er septembre
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 2 septembre
09.00  Ste-Marie (crypte), célébra-

tion puis exposition du 
Saint-Sacrement

www.cathberne.ch

SORTIE DES AÎNÉS – Course d’automne
Les talons d’inscription avec davantage de 
détails ont déjà paru dans l’angelus précédent.

CHRIST-ROI - Le lac Noir / FR – Mercredi 21 
septembre 2011
Rendez-vous à 08.30 devant le secrétariat de 
Christ-Roi. Inscription jusqu’au vendredi 2 
septembre au secrétariat de Christ-Roi, télé-
phone 032 328 19 20, ou au moyen du talon 
d’inscription, à retourner également au secré-
tariat. La participation de Fr. 30.– sera encais-
sée pendant le voyage.

Inscription à la course de Christ-Roi (lac Noir)  
le mercredi 21 septembre 2011

Nom, prénom:
Adresse:
Tél.

 
ST-NICOLAS - Porrentruy / JU – Mercredi 21 
septembre 2011
Départ à 08.30 avec Funi-Car devant l’église 
de St-Nicolas. Destination Porrentruy. La 
participation de Fr. 30.- sera encaissée pen-
dant le voyage. Inscription jusqu’au 11 sep-
tembre au secrétariat de St-Nicolas, téléphone 
032 366 65 99, ou au moyen du talon d’ins-
cription, à retourner également au secrétariat.

Inscription à la course de St-Nicolas (Porrentruy) 
le mercredi 21 septembre 2011

Nom, prénom:
Adresse:
Tél.

 
STE-MARIE - La Chaux-de-Fonds / NE – Jeudi 
22 septembre 2011
Départ à 08.00 de la rue Bubenberg (précisé-
ment entre le fbg du Jura et la rue Heilmann). 
Plusieurs visites prévues (à La Chaux-de-
Fonds et au Locle). La participation de Fr. 
35.– sera encaissée pendant le voyage. Inscrip-
tion jusqu’au vendredi 2 septembre au secré-
tariat de Ste-Marie, téléphone 032 329 56 01, 
ou au moyen du talon d’inscription, à retour-
ner également au secrétariat.

Inscription à la course de Ste-Marie (La Chaux-
de-Fonds) le jeudi 22 septembre 2011

Nom, prénom:
Adresse:
Tél.

 
Nouveau prêtre alémanique à Ste-Marie: bienve-
nue à l’abbé Gregory Nwachukwu
Depuis la mi-août, l’abbé Gregory Nwa-
chukwu remplace l’abbé Bitzi à Ste-Marie. 
Dans la joie de faire plus amplement sa 
connaissance au fil des mois et des célébra-
tions, nous lui souhaitons une cordiale bien-
venue à Bienne, à Ste-Marie et au sein de la 
Paroisse catholique romaine de Bienne et en-
virons (lire texte allemand à la page 16)

Un grand merci à Vincent Wilhelm
Ayant participé durant plusieurs années, en 
tant que bénévoles, avec Vincent Wilhelm, à 
la préparation et à l’animation des rencontres 
de l’Eveil à la Foi pour les jeunes enfants et 
leurs parents, nous tenons à le remercier de 
tout cœur de sa disponibilité, son engage-
ment, son savoir-faire et son enthousiasme 
pour ce service d’Eglise. Nous l’assurons de 
notre profonde amitié.

Angela Bottinelli, Magali Brambilla, Thérèse 
Bürki, Monique Chavanne, Odile Lusser, Anne-
Marie Pelletier, Josette Ramseyer, Henriette Sin-
doni, Françoise Theurillat, Madeleine Vesy.

Répétitions du chœur (bilingue) de Ste-Marie
Elles ont lieu chaque mardi à 20.00. Bienve-
nue à tout(e) nouveau ou nouvelle choriste 
intéressé(e).

Répétitions du chœur St-Grégoire
Bienvenue à nos répétitions qui se déroulent 
le lundi à 19.00, dans la grande salle de St-
Nicolas. 

† Walter Cattin s’en est allé… A Dieu
C’est le 14 juillet qu’a été célébrée la messe 
d’adieu à Walter Cattin, homme de foi et de 
cœur, très engagé au sein de la Paroisse et plus 
précisément dans la Commission Tiers Monde 
dont il assurait la présidence.
Toutes nos condoléances et notre amitié à son 
épouse et toute sa famille. Walter Cattin res-
tera dans les mémoires, les mercis, les pensées, 
les souvenirs et les cœurs, ainsi que dans 
chaque élan de solidarité et dans nos prières.















Balade dans la région…
Photo: Chr. Elmer


