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Samedi 17 et dimanche 18 mars 2012 / 
4e dimanche de carême

SAMEDI 17 MARS
17.00 St-Nicolas 

DIMANCHE 18 MARS
10.00 Christ-Roi
Offrandes: Caritas canton de Berne

Mardi 20 mars
09.00 Christ-Roi (chapelle) 

Mercredi 21 mars
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 22 mars
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 24 et dimanche 25 mars 2012 / 
5e dimanche de carême

ATTENTION: Dans la nuit du 24 au 25 
mars nous passerons à l’heure d’été! (Nous 
avancerons donc nos montres d’une heure)

SAMEDI 24 MARS
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 25 MARS
10.00 Christ-Roi, l’abbé Guy Gilbert 

concélèbrera la messe avec l’abbé 
Nicolas

10.00 Péry
08.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue
Offrandes: Action de Carême des catho-
liques suisses

Mardi 27 mars
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 28 mars
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 29 mars
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Heures d’ouverture des secrétariats durant 
les vacances scolaires de printemps
Du mardi 10 avril au vendredi 20 avril, 
ouvert de 8.00 à 12.00.
Les heures d’ouverture normales reprennent 
dès le lundi 23 avril à Ste-Marie et Christ-
Roi. Et dès le mardi 24 avril à St-Nicolas.

Vos prochaines soupes de Carême,  
le mercredi à midi!

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 Phi-
lippines, en Afrique et en Amérique du Sud. 
www.droitalimentation.ch

Lecture et partage de la Bible en 7 pas 
Chacun peut dire librement ce que le passage 
lui inspire. Nul n’est besoin d’être formé en 
théologie! C’est une lecture simple, priante et 
commune que nous vous proposons, afin de 
découvrir toute la saveur des Ecritures lues et 
priées ensemble. 
Nous vous proposons plusieurs lieux, dates et 
horaires:

A Ste-Marie, à 19.30, les jeudis 26 avril / 
3 mai / 10 mai
Mme Barbara von Mérey – 032 342 12 04, 
relaiscate.jb@bluewin.ch

A Christ-Roi, à 19.30, les lundis 30 avril / 
7 mai / 14 mai
Mme Madeleine Froidevaux – 032 328 19 22, 
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch 

Merci de vous inscrire directement auprès de 
la personne concernée!

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à 
Notre-Dame de Lourdes: dernier moment pour 
vous inscrire!
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. Tél. 032 421 98 88. Le 
délai d’inscription est fixé au 20 mars 2012.
www.pelerinagelourdes.ch

Rencontre des aînés de Christ-Roi
Bienvenue le mercredi 21 mars à 14.15 à 
Christ-Roi.

Rencontre des jeunes
Les jeunes se retrouveront vendredi 23 mars à 
20.00 à la Villa Choisy.

Grenier
Rencontre amicale des catéchistes le lundi 26 
mars dès 14.30 au chemin de Sion 12.

Préavis: soirée de soutien en faveur des 
servant(e)s
Elle aura lieu le samedi 28 avril. Lire en page 13.

Jubilé: 20 ans de service pour Silvia et Fran-
cesco Nania!
Notre sacristain et concierge Francesco Nania 
et son épouse Silvia, tous deux actifs à St-Ni-
colas, fêtent cette année leurs 20 ans de service! 
Nous les remercions de tout cœur de ce long 
et fidèle engagement, accompli avec compé-
tence et amabilité. Pour fêter ce jubilé avec la 
communauté, la pastorale alémanique invite 
chacune et chacun à partager un apéro festif à 
11.00, au terme de la messe du 25 mars à St-
Nicolas.

Venue de l’abbé Guy Gilbert à Bienne
Le «prêtre des loubards» sera à Bienne du 23 
au 25 mars pour des conférences et une messe. 
Lire en page 16.

Venue de «Frère Luc» (l’acteur Michael Lons-
dale) à Neuchâtel: «Les 14 stations du Chemin 
de Croix»
Un concert-lecture avec Michael Lonsdale, une 
comédienne et des musiciens est prévu le ven-
dredi 30 mars à 20.00 en l’église rouge (basilique 
Notre-Dame) de Neuchâtel. Lire en page 15.

Catéchèse: les rendez-vous!

1re année
Vendredi 23 mars, à Ste-Marie, de 18.00 à 
19.30: parents avec leurs enfants 

3e année
Mercredi 21 mars à St-Nicolas, de 14.00 à 
16.15: temps fort enfants
Jeudi 22 mars à Ste-Marie, de 20.00 à 
21.30: soirée des parents
Dimanche 25 mars à Christ-Roi à 10.00: 
présentation des futurs communiants lors 
de la messe

4e année
Mercredi 28 mars à St-Nicolas, de 14.00 à 
16.15: temps fort enfants
Samedi 31 mars à Christ-Roi, de 13.30 à 
16.00: premier pardon

5e-6e année
Dimanche 25 mars à Christ-Roi, de 9.00 
à 12.00: carême, petit-déjeuner et activités 
catéchétiques avec les enfants.

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


