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Samedi 4 et dimanche 5 février 2012 / 
5e dimanche ordinaire / Apostolat des laïcs

SAMEDI 4 FÉVRIER
17.00 St-Nicolas 

DIMANCHE 5 FÉVRIER
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Service chrétien pour la paix, 
Berne / Miva Schweiz

Mardi 7 février
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 8 février
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 9 février
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 11 et dimanche 12 février 2012 / 
6e dimanche ordinaire

SAMEDI 11 FÉVRIER
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 12 FÉVRIER
10.00 Ste-Marie
08.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue

Offrandes: Quête diocésaine pour les 
tâches de l’Evêché

Mardi 14 février
09.00  Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 15 février
09.00  Ste-Marie (crypte)

Jeudi 16 février
09.00  St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 9 février 2012 à 12.00. Veuillez vous ins-
crire au moyen du talon d’inscription ci-des-
sous jusqu’au mercredi matin 8 février au se-
crétariat de Ste-Marie: 032 329 56 01.

Table ouverte du jeudi 9 février 2012  
à Ste-Marie

Nom:
Prénom:
Adresse:
Nbre de personnes:

Paroisse catholique romaine 
de Bienne et environs

Jubilé:  
40 ans de service!
Nos félicitations à M. Roland Jeanneret!
Le 10 février 2012, cela fera exactement 40 
ans que M. Roland Jeanneret met ses com-
pétences et sa disponibilité au service de 
notre paroisse. Nous lui présentons nos plus 
chaleureuses félicitations, tous nos remercie-
ments et formulons nos meilleurs vœux pour 
son avenir!

Lors des messes des 11 février (en allemand) 
et 12 février (en français), nous le remercie-
rons devant la communauté.
Un article relatant les étapes de la vie d’orga-
niste de M. Jeanneret sera publié dans le pro-
chain angelus.

Au nom de la paroisse et de tous les célébrants: 
abbés Gregory et Patrick

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 7 février dès 12.00 au centre paroissial 
de St-Nicolas. Délai d’inscription: au secré-
tariat vendredi 3 février (tél. 032 366 65 99: 
vous pouvez aussi laisser un message sur le 
répondeur) ou alors dimanche 5 février 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 1er février dès 14.00 au centre parois-
sial.

Après-midi récréatif des aînés de Christ-Roi
Bienvenue à nos aînés le mercredi 15 février 
dès 14.15, dans la salle 2 du centre paroissial.

Pèlerinage interdiocésain de Suisse ro-
mande à Notre-Dame de Lourdes, du 20 au 
26 mai 2012

«Avec Bernadette, 
prier le chapelet»
Tel est le thème pastoral de l’année 2012 à 
Lourdes! Cette prière que beaucoup disent 
chaque jour, seuls ou en petits groupes, l’occa-
sion vous est offerte de mieux la comprendre 
pour mieux la vivre, et cela durant la semaine 
du pèlerinage de printemps à Lourdes.
Un pèlerinage est un temps fort durant le-
quel nous quittons quelque peu notre quo-
tidien pour vivre plus intensément avec 
Dieu par Marie. Les célébrations commu-
nautaires nous aident à vivre l’Eglise dans 
toute sa beauté, elle qui est chemin qui 
nous conduit à Dieu et chemin que Dieu 
prend pour nous rejoindre. C’est aussi le 
moment durant lequel nous pouvons dé-
poser aux pieds de Marie tous nos soucis, 
nos difficultés, et rendre grâce pour les joies 
qui bordent nos existences. Marie nous ac-
cueille, nous écoute, nous comprend et ap-
porte nos demandes à son Fils.

Intéressé(e) à prendre part à ce pèlerinage 
à Lourdes? 
Pour tout savoir sur ce pèlerinage (voyage, 
hébergement, coûts, modalités), merci de 
vous adresser au Centre pastoral du Jura, 
Texerans 10, 2800 Delémont. Tél. 032 421 
98 88. Le dernier délai d’inscription est fixé 
au 20 mars 2012.

20 au 26 mai 2012
Pèlerinage interdio-
césain de Suisse ro-
mande
A Notre-Dame de 
Lourdes

John Newton témoin de la grâce de Dieu
En mars 1748, le Greyhound traverse l’Atlan-
tique. Une violente tempête se lève. La situa-
tion du bateau et de l’équipage devient rapi-
dement si critique que tout espoir semble 
perdu. Newton s’écrie alors: «Seigneur, aie pitié 
de nous!» Contre toute attente, le bateau ne 
sombre pas et, quelques semaines plus tard, il 
accoste en Irlande. Mais John Newton ne peut 
oublier le «S.O.S.» qu’il a adressé à Dieu et se 
demande s’il est digne de sa grâce après la vie 
dissolue qu’il a menée jusque-là. Il est persua-
dé que Dieu s’est adressé à lui par le moyen de 
cette tempête. Il change de vie, devient pasteur 
et prêchera durant 43 ans…

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


