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Samedi 1er octobre et dimanche  
2 octobre 2011 / 27e dimanche ordinaire

SAMEDI 1er OCTOBRE
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 2 OCTOBRE
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Collecte diocésaine pour les 
  tâches de l’Evêché

Mardi 4 octobre
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 5 octobre
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 6 octobre
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 7 octobre
09.00 Ste-Marie (crypte), célébration 
  puis exposition du Saint-
  Sacrement

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011 / 
28e dimanche ordinaire

SAMEDI 8 OCTOBRE
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 9 OCTOBRE
10.00 Ste-Marie
08.45 Centre hospitalier, 
  célébration plurilingue

Offrandes:  Pour le séminaire diocésain 
  St-Beat et l’accompagnement 
  spirituel des étudiants en 
  théologie

Mardi 11 octobre
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 12 octobre
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 13 octobre
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Heures d’ouverture des secrétariats durant 
les vacances d’automne
Le secrétariat de Saint-Nicolas est ouvert 
jusqu’au vendredi 14 octobre de 8.00 à midi. 
Jusqu’au lundi 17 octobre 2011, le secrétariat 
de Sain Marie ne sera ouvert que le matin.
Le secrétariat de Christ-Roi est ouvert 
jusqu’au vendredi 14 octobre de 8.00 à 12.00.
Les heures d’ouverture normales reprendront 
dès le mardi 18 octobre.

Préavis: lecture et partage de la Bible en 7 pas 
Chacun peut dire librement ce que le pas-
sage lui inspire. Nul n’a besoin d’être formé 
en théologie! C’est une lecture simple, 
priante et commune que nous vous propo-
sons, afin de découvrir toute la saveur des 
Ecritures lues et priées ensemble. 

Nous vous proposons plusieurs lieux, dates 
et horaires…

A 14.00 à Saint-Nicolas (chapelle) – lundi 
14 novembre, 21 novembre et 28 novembre 
2011
Mme Annelies Stengele – 032 365 19 18. 
annelies.stengele@kathbielbienne.ch 

A 19.30 à Sainte-Marie – mardi 15 novem-
bre, 22 novembre et 29 novembre 2011.
Mme Barbara von Mérey – 032 342 12 04. 
relaiscate.jb@bluewin.ch 

A 19.30 à Christ-Roi – jeudi 17 novembre,  
24 novembre et 1er décembre 2011.
Mme Madeleine Froidevaux – 
032 328 19 22. 
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch 

Merci de vous inscrire directement auprès 
de la personne concernée!

Jubilé au sein de la Paroisse 
de Bienne et environs

Félicitations à Don Antonio Ruggiero!
Voici dix ans déjà que le missionnaire Don 

Antonio Ruggiero a 
pris les rênes pastorales 
de la Mission italienne 
de Bienne. De tout 
cœur nous le remer-
cions de son engage-
ment au sein de la Pa-
roisse et le félicitons 
pour ce jubilé. Bonne 
continuation à lui par-
mi nous!

Prière du chapelet du mois d’octobre!
Soyez toutes et tous les bienvenus à la cha-
pelle de St-Nicolas, du lundi au samedi, à 
16.00, pour prier ensemble le chapelet en 
ce mois d’octobre consacré à Marie.

Bienvenue à la paella solidaire de la Mission 
espagnole!
Cette paella solidaire sera servie dimanche 16 
octobre vers 12.45–13.00 dans la grande salle 
du centre paroissial de St-Nicolas. Bienvenue 
à toutes et tous! Merci de vous inscrire au plus 
vite (nombre de places limité) auprès de la 
MCE, téléphone 032 323 54 08. 
mision.espanola@kathbielbienne.ch

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 18 octobre dès 12.00 au centre parois-
sial de St-Nicolas. Délai d’inscription: au se-
crétariat vendredi 14 ou dimanche 16 octobre 
avec le coupon d’inscription se trouvant dans 
le stand à brochures. Invitation cordiale à 
toutes et tous.

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif proposé le 
mercredi 5 octobre dès 14.00 au centre pa-
roissial.

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 13 octobre 2011 à midi. Veuillez vous 
inscrire au moyen du talon ci-dessous jusqu’au 
mercredi matin du 12 octobre 2011 au secré-
tariat de Ste-Marie (tél. 032 329 56 01).

Table ouverte du jeudi 13 octobre 2011  
à Ste-Marie

Nom, prénom:
Adresse:
Nbre de personnes:


