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Samedi 18 et dimanche 19 février 2012 / 
7e dimanche ordinaire 
SAMEDI 18 FÉVRIER
17.00 St-Nicolas 

DIMANCHE 19 FÉVRIER
10.00 Ste-Marie

Offrandes: Ecole St-Paul à Porrentruy

Mardi 21 février
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

MERCREDI DES CENDRES – 
Mercredi 22 février
Pas de messe le matin à la crypte de Ste-Marie!
14.00 St-Nicolas
19.30 Ste-Marie

Jeudi 23 février
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 25 et dimanche 26 février 2012 /
1er dimanche de Carême
SAMEDI 25 FÉVRIER
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 26 FÉVRIER
10.00 Ste-Marie
10.00 Péry
08.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue

Offrandes: Formation théologique de laïcs 
en Inde

Mardi 28 février
Pas de messe à 09.00 à la chapelle de Christ-Roi!
11.15 Christ-Roi (église), messe présidée 

par Mgr Felix Gmür.

Bienvenue à Mgr Felix!
Les permanents du Jura pastoral se retrouvent 
trois fois par année en dehors de leur semaine 
de formation. La prochaine rencontre aura lieu 
à Christ-Roi, le mardi 28 février, en présence 
de Mgr Felix Gmür qui présidera la messe pu-
blique à 11.15 en l’église de Christ-Roi.

Mercredi 29 février
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 1er mars
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 2 mars
09.00 Ste-Marie (église supérieure!), 

messe suivie de l’adoration.
09.00 St-Nicolas (église), Journée mon-

diale de prière ( JMP), célébration 
œcuménique organisée par les femmes

14.00 Pery, salle de paroisse protestante

Célébration des Cendres
Bienvenue en l’église de St-Nicolas le mercredi 
22 février, de 14.00 à 15.15, pour entrer dans 
le Carême et se préparer à la fête de Pâques! 
Sont tout particulièrement invités à prendre 
part à cette célébration des cendres (ouverte à 
tous), les enfants de la catéchèse de 1re, 2e, 3e, 
4e, 5e et 6e années, ainsi que leurs parents et 
grands-parents qui, bien sûr, peuvent se per-
mettre d’y assister.

Campagne de Carême 2012
La campagne de carême va durer du 22 février 
(Cendres) au dimanche de Pâques 8 avril. Pre-
mières infos sur les soupes et autres manifesta-
tions de ce temps de carême à Bienne et dans 
la région en page 12.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 21 février dès 12.00 au centre paroissial 
de St-Nicolas. Délai d’inscription: au secréta-
riat vendredi 17, ou alors dimanche 19 avec le 
coupon d’inscription se trouvant dans le stand 
à brochures. Invitation cordiale à toutes et tous!

Grenier
La rencontre amicale des catéchistes se tiendra 
lundi 27 février, dès 14.30, au chemin de Sion 12.

Rencontre des visiteuses de malades et des 
ministres de la communion
Elle aura lieu le jeudi 1er mars à St-Nicolas, 
salle jaune, de 9.40 à 11.15.

Mouvement chrétien des retraités –  
«L’espérance têtue»
Rencontre jeudi 1er mars à 14.30 à St-Nicolas.

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande 
à Notre-Dame de Lourdes
Il aura lieu du 20 au 26 mai 2012 et aura pour 
thème: «Avec Bernadette, prier le chapelet».
Pour tout savoir sur ce pèlerinage (voyage, 
hébergement, coûts, modalités), merci de vous 
adresser au Centre pastoral du Jura, Texerans 
10, 2800 Delémont. Le délai d’inscription est 
fixé au 20 mars 2012.

FÊTE DE L’AMOUR: inscrivez-vous jusqu’au  
2 mars!
La prochaine fête de l’amour aura lieu le di-
manche 11 mars à 10.00 à la crypte de Ste-
Marie. Durant cette messe, comme chaque 
année, les couples qui ont 5 ans de mariage 
et ses multiples (10, 15, 20, 25...) peuvent 
faire mémoire du chemin parcouru ensemble 
et confier une nouvelle fois leur avenir à la 
bénédiction du Seigneur. Les couples concer-
nés sont invités à s’inscrire au secrétariat de la 
pastorale francophone (situé à Christ-Roi), au 
032 328 19 20, jusqu’au 2 mars 2012.
N’hésitez pas: faites de votre joie celle de la 
communauté!
 Pour l ’équipe pastorale: abbé Nicolas Bessire

Engagé bénévolement
Que serait l’Eglise sans l’apport du travail 
bénévole et honorifique? N’est-ce pas sur cette 
tradition, bien vivante, que se fonde l’Eglise? 
Une enquête de la Bildungsstelle (Service de 
formation) de l’Eglise catholique de Bienne a 
de quoi nous surprendre: plus de 600 personnes 
s’engagent régulièrement comme bénévoles ou 
à titre honorifique au sein des paroisses et Mis-
sions de l’Eglise catholique romaine de Bienne 
et environs. Le nombre des heures de travail 
ainsi effectuées correspond à quelque 33 postes 
à temps complet! La brochure (allemand, fran-
çais, italien) sur ce sujet, qui vient d’être publiée, 
fournit des indications intéressantes sur les dif-
férents profils des bénévoles (âges, motivations) 
et propose de façon exemplaire les témoignages 
de quelques bénévoles.

La brochure est gratuite. Pour l’obtenir: 
Bildungsstelle der kath. Kirche, rue de Morat 
48, CP 45, 2501 Bienne. Tél. 032 329 50 84, 
bildungsstelle@kathbielbienne.ch

Volontaire? Bénévole? Faits, portraits et échos sur 
le travail bénévole et honorif ique dans l ’Eglise 
catholique de Bienne.
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Ch. Geyisried 31, 2504 Bienne, T.032 328 19 20, communaute.francophone@kathbielbienne.ch, lu-ve 08.00-12.00h; 13.30–17.30
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