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Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2012 /
3e dimanche ordinaire

SAMEDI 21 JANVIER
17.00 St-Nicolas 

DIMANCHE 22 JANVIER
10.00 Célébration œcuménique à l’église 

du Pasquart (Semaine de l’Unité)
08.45 Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue
Offrandes: Collège St-Charles, Porrentruy

Mardi 24 janvier
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 25 janvier
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 26 janvier
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2012 / 
4e dimanche ordinaire

SAMEDI 28 JANVIER
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 29 JANVIER
10.00 Christ-Roi, messe des bénévoles
10.00 Péry
Offrandes: Centre St-François de 
Delémont

Mardi 31 janvier
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 1er février
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 2 février
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 3 février
09.00 Ste-Marie (crypte) célébration puis 

exposition du Saint-Sacrement

www.cathberne.ch

Fête des bénévoles
Bienvenue à la messe du dimanche 29 janvier, 
à 10.00, à Christ-Roi, qui sera suivie – pour 
les bénévoles de la Paroisse préalablement ins-
crits – d’un repas et de différentes animations. 
Bonne fête aux bénévoles et merci de leur pré-
cieux engagement!

Rencontre du groupe de jeunes
Les jeunes de la Paroisse se retrouveront ven-
dredi 27 janvier à 20.00 à la Villa Choisy.

Communauté catholique-romaine 
francophone de Bienne et environs

Poste de catéchiste professionnel 
(homme) à 80–90% et évent. 
d’homme de radio à 10%

Entrée en fonction: idéalement en août 2012

Tâches
• Elaboration de contenu catéchétique en 

collaboration avec l’équipe pastorale, les 
trois collègues catéchistes et le Jura pastoral

• Animation de toutes sortes de rencontres 
avec des enfants, des jeunes et des adultes

• Gestion administrative de ses activités
• Formation, évaluation et supervision 

d’une équipe de bénévoles
• Si nécessaire, coordination du Service de 

catéchèse
• Si souhaité, élaboration d’émissions reli-

gieuses et culturelles pour la radio locale 
(10%)

Profil: Homme, catholique. Prêt à travail-
ler avec trois collègues femmes, des horaires 
irréguliers et le week-end. De langue fran-
çaise avec connaissances d’allemand. Bonne 
connaissance des outils informatiques.

Qualités: Communicateur capable d’écouter, 
créatif. Autonome, mais ouvert aux collabora-
tions et au travail en équipe. Capable d’évaluer, 
de synthétiser et d’en tirer des conséquences 
pratiques. Flexible et apte à gérer des situa-
tions de stress. A l’aise avec sa foi catholique 
et prêt à en témoigner. Mais aussi capable de 
dialogue avec les autres dans le cadre d’une pa-
roisse multiculturelle et dans celui de l’œcumé-
nisme. Constructif dans la critique. Pratiquant.

Formation / Expérience: Avoir un bon ba-
gage humain, de l’expérience dans l’ensei-
gnement ou l’animation et l’une des forma-
tions suivantes:
• IFM (Institut de Formation aux Minis-

tères)
• Autre formation d’Eglise (ex.: FAL ou 

Barnabé)
• Formation pédagogique et/ou sociale (ex.: 

enseignant ou animateur socio-culturel)
Possibilité de suivre une formation complé-
mentaire

Nous offrons: Travail varié lié aux questions 
de sens, environnement dynamique. Forma-
tion continue. Horaire flexible. Conditions 
salariales et sociales comparables à celles du 
canton de Berne.
Merci d’envoyer votre postulation avec les 
documents usuels jusqu’au 20 février 2012 
à: Abbé Patrick Werth, 31, Geyisried, 2504 
Bienne

Jubilés de janvier dans la Paroisse 
catholique romaine de Bienne et environs

La Paroisse félicite et remercie de tout cœur 
les personnes suivantes de leur fidèle enga-
gement
Un chaleureux merci à Roland Borer, prési-
dent du Conseil de centre de Christ-Roi, qui 
fête cette année ses 25 ans de service!
Félicitations à Bernadette Schenk et Anton 
Widmer, tous deux membres d’autorité de 
Christ-Roi: 15 ans de service chacun.
Merci encore à Daniele Caggiula, collabora-
teur à l’administration de la Paroisse et caté-
chiste à la MCI: 10 ans de service.

La MCE de Bienne fête ses 50 ans!
Bienvenue à toutes et tous à la célébration fes-
tive marquant l’ouverture du 50e de la Mission 
catholique de langue espagnole de Bienne. 
Elle aura lieu dimanche 22 janvier à 11.30 à 
St-Nicolas et sera suivie d’un apéritif convi-
vial.

Grenier
La rencontre amicale des catéchistes est fixée 
au lundi 23 janvier dès 14.30 au chemin de 
Sion 12.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 24 janvier dès 12.00 au centre paroissial 
de St-Nicolas. Délai d’inscription au secréta-
riat: vendredi 20 janvier, ou dimanche 22 jan-
vier avec le coupon d’inscription se trouvant 
dans le stand à brochures. Invitation cordiale.

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
Les recueillements œcuméniques auront lieu 
du 18 au 25 janvier (sauf le dimanche 22) de 
19.15 à 19.45 à l’église catholique chrétienne 
de l’Epiphanie, rue de la Source, près du funi-
culaire d’Evilard. Bienvenue à tous!

Rencontre du Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
La prochaine réunion aura lieu jeudi 2 février 
à 14.30 au centre paroissial de St-Nicolas.

Annonce: en finir avec la solitude!
La vie a plus de sens si on la partage avec un 
être cher. J’ai encore tant d’amour et de lu-
mière à donner! N’y a-t-il pas un monsieur 
(67–70 ans) qui souhaiterait, comme moi, ai-
mer et être aimé? Un homme au grand cœur, 
cultivé, qui serait heureux de ne plus chemi-
ner seul. La vie a encore tant de bénédictions à 
nous offrir! Je suis alémanique mais parle bien 
français. Vous pouvez adresser votre réponse 
à la rédaction, qui me transmettra votre mes-
sage: Rédaction francophone de l’angelus, case 
postale 45, 2501 Bienne.

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


