
angelus 9–10/2012 • 17 
Samedi 3 et dimanche 4 mars 2012 / 
2e dimanche de carême / Journée des
 malades 
SAMEDI 3 MARS
17.00 St-Nicolas 

DIMANCHE 4 MARS
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Accompagnement des per-
sonnes en fin de vie

Mardi 6 mars
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 7 mars
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 8 mars
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 10 et dimanche 11 mars 2012 / 
3e dimanche de Carême
SAMEDI 10 MARS
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 11 MARS
10.00 Ste-Marie, fête de l’amour (crypte)
08.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue

Offrandes: Tâches de l’Evêché et de 
l’évêque de Bâle

Mardi 13 mars
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 14 mars
09.00 Ste-Marie (crypte), célébration de 

la Parole avec communion

Jeudi 15 mars
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Bienvenue 
à la fête de 
l’amour!
La fête de 
l’amour 
aura lieu le 
dimanche 11 
mars à 10.00 
à la crypte de 
Ste-Marie. 
Outre les 
couples fêtés, 
soyez toutes 
et tous les 
bienvenus!

www.pelerinagelourdes.ch

Aînés de St-Nicolaus
Bienvenue à l’après-midi récréatif proposé le 
mercredi 7 mars dès 14.00 au centre paroissial.

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 cha-
pelet».
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 
délai d’inscription est fixé au 20 mars 2012.

Pastorale des aînés: information
Mme Annelies Stengele, responsable de la 
pastorale des aînés, a décidé de prendre une 
retraite anticipée au 30 juin 2012. Nous au-
rons l’occasion de la remercier en temps voulu. 
La recherche d’un(e) successeur(e) démarrera 
probablement au mois de mars.

Informations du 
Conseil de paroisse 
du 7 février 2012
Election d’un curé 
alémanique de Ste-
Marie
Les membres du 
Conseil de paroisse 
o n t  d é c l a r é  M . 
Jean-Marc Chan-

ton – actuellement prêtre alémanique assistant 
à St-Nicolas – élu curé alémanique de Ste-
Marie avec un pensum de 80%.
Il ne s’agit pas d’un poste avec partage du 
temps de travail. L’abbé Jean-Marc Chanton 
entrera en fonction à Ste-Marie dès le 1er août 
2012, rémunéré par la paroisse. Dès le 1er 
octobre 2012, il sera à la charge du canton de 
Berne.

Zoran Tunic, sacristain de Christ-Roi
C’est le 1er novembre 2011 que M. Zoran Tu-
nic, âgé de 32 ans et de nationalité croate, est 
entré en fonction comme sacristain, succédant 
à M. Hadjikan qui a pris sa retraite. M. Ha-
djikan a introduit M. Tunic et est désormais 
remplaçant du titulaire.
M. Tunic est catholique romain, marié et 
père de Katarina, 10 ans, et Emanuela, 6 ans. 
L’aînée est servante de messe auprès de la 
Mission croate de Berne. Dans sa jeunesse, 
le nouveau sacristain a lui aussi été servant 
de messe. A la fin de l’école obligatoire, sui-
vie aussitôt du service militaire, il a quitté la 
Croatie pour la Suisse. En 2009/2010, Zoran 
a suivi le cours de sacristain à Einsiedeln, mais 
il travaillait déjà depuis longtemps comme 
sacristain pour les Croates, à Berne.

P o u r  l u i ,  c e 
mét ier  répond 
à une vocation. 
« J ’ a ime  beau-
coup ce que je 
fais. J’ai toujours 
été  en contact 
avec l’Eglise; la 
foi fait partie de 
notre vie. Mon 
épouse est lec-
trice et choriste 

et notre cadette est déjà dans les coulisses des 
servant(e)s de messe». Il explique que chaque 
dimanche, en l’église «Heiliges Kreuz», à Tie-
fenau, près de la capitale bernoise, il y a envi-
ron 500 paroissiens compatriotes. Zoran et les 
siens ne parlent que croate et allemand. «Mais 
nous sommes en train d’apprendre le fran-
çais!», précise en souriant le sacristain. Cet été, 
la famille Tunic quittera Zollikofen et viendra 
s’établir à Bienne, dans le quartier de St-Nico-
las. Chr. Elmer

Vos soupes de carême, le mercredi à midi!
7 mars: Ste-Marie, St-Paul, Christ-Roi
14 mars: Ste-Marie, St-Nicolas, Maison 
Calvin
21 mars: Ste-Marie, St-Paul, Christ-Roi
28 mars: Christ-Roi

Merci de vos dons! Vous contribuez ainsi 
à trois des projets retenus par la Paroisse 
pour cette campagne de carême 2012, aux 
Philippines, en Afrique et en Amérique du 
Sud. www.droitalimentation.ch

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


