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Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2012 / 
Epiphanie du Seigneur

SAMEDI 7 JANVIER
17.00 St-Nicolas 

DIMANCHE 8 JANVIER
10.00 Ste-Marie
08.45 Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue
Offrandes: Paroisses de montagne

Mardi 10 janvier décembre
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 11 janvier
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 12 janvier
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2012 / 
2e dimanche ordinaire

SAMEDI 14 JANVIER
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 15 JANVIER
10.00 Christ-Roi 
10.00 Péry
Offrandes: Fonds de solidarité pour la mère 
et l’enfant et SOS Futures Mamans

Mardi 17 janvier
09.00 Christ-Roi (chapelle)
19.30 Ste-Marie, célébration pénitentielle

Mercredi 18 janvier
09.00 Ste-Marie (crypte)
14.30 St-Nicolas, célébration pénitentielle

Jeudi 19 janvier
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Groupe en formation recherche une personne 
sachant jouer de la batterie!
Nous sommes quatre personnes (3 hommes 
et une femme) qui aimons nous retrouver une 
fois par semaine pour jouer de la musique. 
Nous avons entre 44 et 50 ans. Le groupe se 
compose actuellement d’un bassiste, un gui-
tariste, un pianiste et une chanteuse. Nos 
objectifs: avoir du plaisir et passer un bon 
moment ensemble! Nous jouons essentiel-
lement des reprises de la chanson française. 
Nos artistes de prédilection: Maurane, Jean-
Jacques Goldmann Zaz, Jean-Louis Aubert, 
Patricia Kaas, etc. Nous avons un local à 
Bienne. Si cette proposition vous séduit ou 
s’il vous manque des renseignements, prenez 
sans autre contact avec moi! (Corinne Thüler, 
tél. 079 614 47 79).

Bazar de la Communauté des Villages: 
un grand merci!
La Communauté catholique des villages re-
mercie toutes les personnes qui se sont dépla-
cées à l’occasion de son traditionnel bazar, les 
bénévoles pour leur travail tout au long de la 
journée, les pâtissières pour leurs douceurs en 
tous genres, les généreux donateurs ainsi que 
la famille Tschanz pour les pommes de terre et 
la famille Laubscher du marché de Sonceboz 
pour les légumes. Le bénéfice de la journée a 
été versé à des institutions d’enfants handica-
pés de la région. 
Bonne et heureuse année à tous les parois-
siens! 

Le Conseil de la Communauté des Villages

Après-midi récréatif des aînés de Christ-Roi
Bienvenue aux aînés de Christ-Roi au centre 
paroissial de Christ-Roi pour un après-midi 
convivial le mercredi 18 janvier 2012 14.15.

Accès et parcage dans le parc de la Villa 
Choisy
Les travaux d’aménagement de la route de la 
Villa Choisy sont terminés. Les travaux de 
jardinage sont suspendus jusqu’au printemps 
prochain. La route menant à l’église Ste-Ma-
rie est désormais praticable uniquement pour 
la voiture funéraire et pour le déchargement 
de matériel et /ou de personnes handicapées. 
Aucun stationnement n’est autorisé en dehors 
du personnel de Ste-Marie, de la Villa Choisy 
et des habitants. Le week-end, des places de 
parc sont à disposition sur le parking de AK15 
(vis-à-vis de l’église).

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 10 janvier dès 12.00 au centre paroissial 
de St-Nicolas. Délai d’inscription: au secré-
tariat vendredi 6, ou alors dimanche 9 janvier 
avec le coupon d’inscription se trouvant dans 
le stand à brochures.

Vente de bricolages et pâtisseries en faveur 
du voyage des servants de messe
Un grand merci aux personnes qui ont confec-
tionné des douceurs et autres articles à vendre, 
ainsi qu’à celles qui les ont achetés! Les deux 
premières ventes (26 et 27 novembre 2011) se 
sont très bien passées: Fr. 509.60. à St-Nico-
las et Fr. 416.– à Ste-Marie. Merci de tant de 
générosité!

Jubilés dans la Paroisse

A St-Nicolas:
20 ans de service
Félicitations à Fran-
cesco Nania, sacristain 
à St-Nicolas et à son 
épouse Silvia, engagés 
depuis 20 ans au ser-

vice de la paroisse. Merci pour leur fidélité, 
leurs compétences et leur convivialité! 

Dans la Comunauté des Villages:
15 ans de service
Jean-Claude Grossenbacher est sacris-
tain depuis 15 ans. Cet ancien garde 
suisse effectue encore parfois des rem-
placements à Rome. Un chaleureux mer-
ci pour sa disponibilité et le cœur qu’il 
met à l’ouvrage!

10 ans de service
Un merci lumineux à Mina Fertig, membre 
depuis 10 ans du Conseil de centre de la 
Communauté des Villages et responsable 
des finances! Fêtent également leurs 10 ans 
de service Charly Gobet, membre politique 
du Conseil de centre, et Norbert Burra-
glio, qui a été concierge et est responsable 
de la construction, au Conseil de centre de 
la Communauté des Villages. Ils sont tous 
vivement remerciés pour leur apport pré-
cieux et la persévérance avec laquelle ils 
s’engagent.

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 19 janvier 2012 à midi. Veuillez vous ins-
crire au moyen du talon ci-dessous jusqu’au 
mercredi matin 18 janvier au secrétariat de 
Ste-Marie (tél. 032 329 56 01).

Dates des «Table ouverte» en 2012
19 janvier / 9 février / 19 avril / 24 mai / 21 
juin / 20 septembre / 18 octobre / 15 no-
vembre.

Table ouverte du jeudi 19 janvier 2012  
à Ste-Marie

Nom, prénom:
Adresse:
Nbre de personnes:

communauté 
francophone

Ch. Geyisried 31, 2504 Bienne, T.032 328 19 20, communaute.francophone@kathbielbienne.ch, lu-ve 08.00-12.00h; 13.30–17.30
Equipe: abbé Nicolas Bessire, abbé Patrick Werth; Catéchèse: Claudine Brumann, Madeleine Froidevaux, Corinne Thüler
Past. des aînés: Annelies Stengele (annelies.stengele@kathbielbienne.ch), T. 032 365 19 18
Médias: Christiane Elmer (christiane.elmer@kathbielbienne.ch), T. 032 329 50 80


