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Samedi 14 et dimanche 15 avril 2012 /
2e dimanche de Pâques / Dimanche de la 
Miséricorde

SAMEDI 14 AVRIL
17.00 St-Nicolas 

DIMANCHE 15 AVRIL
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Catholica Unio (LU) – Eglises 
dans le Proche-Orient

Mardi 17 avril
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 18 avril
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 19 avril
09.00  St-Nicolas (chapelle)

Samedi 21 et dimanche 22 avril 2012 / 
3e dimanche de Pâques

SAMEDI 21 AVRIL
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 22 AVRIL
08.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue
10.00 Ste-Marie

Offrandes: Kolping (Projet Tiers-Monde)

Mardi 24 avril
Pas de messe à Christ-Roi le matin!

Mercredi 25 avril
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 26 avril
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Rencontre des Jeunes
Le vendredi 27 avril à 20.00 à la Villa Choisy.

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 19 avril 2012 à 12.00. Veuillez vous 
inscrire au moyen du talon d’inscription ci-
dessous jusqu’au mercredi matin 18 avril au 
secrétariat de Ste-Marie: 032 329 56 01.

Table ouverte du jeudi 19 avril 2012 à Ste-Marie

Nom, prénom:
Adresse:
Nbre de personnes:

Midi pour tous à St-Nicolas: Le prochain repas 
communautaire sera servi mardi 17 avril dès 
12.00 au centre paroissial de St-Nicolas. Délai 
d’inscription: au secrétariat vendredi 13 ou 
dimanche 15 avril avec le coupon d’inscription 
se trouvant dans le stand à brochures.

Grenier: Rencontre amicale des catéchistes le 
lundi 23 avril dès 14.30 au chemin de Sion 12.

JMP – Collecte de Péry: La collecte organi-
sée dans le cadre de la Journée Mondiale de 
Prière, le 2 mars dernier, a rapporté la coquette 
somme de Fr. 662.–. Un grand merci à toutes 
celles et tous ceux qui y ont contribué et à 
toutes les personnes qui se sont engagées pour 
cette journée. 

Catéchèse: remise des aubes et répétition des 
chants pour les futur(e)s communiant(e)s: Mer-
credi 25 avril de 14.00 à 16.15 à Christ-Roi.

Après-midi récréatif des aînés de Christ-Roi: 
Mercredi 18 avril à 14.15 au centre paroissial 
de Christ-Roi, avec un petit match au loto.

Temps communautaire pour soutenir le 
voyage-pèlerinage des servants de messe 
à Rome et Assise
Bienvenue à toutes et tous au centre parois-
sial de St-Nicolas le samedi 28 avril dès 
18.00, dans la grande salle (rue Aebi 86) 
où un repas est servi (pâtes et dessert), pour 
le prix de Fr. 10.– (adultes et enfants de 12 
ans et plus). Le repas est gratuit pour les 
plus jeunes. A la fin du repas, une dégusta-
tion de whisky aura lieu (Fr. 20.–) pour les 
personnes préalablement inscrites.

Cette soirée vise à soutenir financièrement 
le voyage-pèlerinage des servant(e)s de 
messe. Merci de vous inscrire au repas et/
ou à la dégustation de whisky jusqu’au 23 
avril dernier délai auprès du secrétariat de 
Christ-Roi (Geyisried 31, 2504 Bienne). 
Tél. 032 328 19 20. communaute.franco-
phone@kathbielbienne.ch
N’oubliez pas de mentionner votre nom, 
prénom et le nombre de personnes ins-
crites, soit au repas, soit à la dégustation de 
whisky, soit aux deux. (Le talon d’inscription 
a paru dans l ’angelus 13+14 à la page 8.)

Un don pour soutenir autrement 
ce voyage-pèlerinage?
Banque Cantonale Bernoise, 3001 Berne
IBAN: CH68 0079 0016 2650 8016 8
Cure Ste-Marie, fbg du Jura 47, 
2502 Bienne
Cpte: 30-106-9
Motif de versement: voyage-pèlerinage de 
Rome (servant(e)s de messe

Assemblée ordinaire de la Paroisse catho-
lique romaine de Bienne et environs du

MERCREDI 23 MAI 2012, 20.00 h

au Centre paroissial de Sainte-Marie, fau-
bourg du Jura 47, 2502 Bienne

Ordre du jour
1. Election des scrutateurs et scrutatrices
 
2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire 

de la Paroisse du 23 novembre 2011
 
3. Comptes annuels 2011:
3.1 Information concernant les crédits 

additionnels sur les dépenses liées 
s’élevant à Fr. 330 825.– et relevant des 
compétences du Conseil de paroisse. 

3.2 Information concernant les crédits 
additionnels relevant des compétences 
du Conseil de paroisse et s’élevant à Fr. 
153 331.–.

3.3 Approbation des comptes annuels 
2011 avec un excédent de produits de 
Fr. 1 130 204.15 ainsi que du rapport 
des réviseurs. 

4. Rapport sur la protection des données 
(Art. 29 ROg)

5. Elections (RO, art. 12)
5.1 Un/e délégué/e au synode et deux sup-

pléant/es
5.2 Deux représentants pastoraux du 

doyenné au synode
5.3  Membre du conseil de centre de 

Christ-Roi
5.4 Responsable pastorale du centre de St-

Nicolas 

6. Législature 2013–2016: Information 
sur les élections en novembre 2012

7. Discussion et décision d’un crédit 
d’engagement pour l’assainissement 
d’un appartement

8. Divers 

Les documents concernant les points 2, 3 
et 7 peuvent être consultés dès le 21 avril 
2012 pendant les heures de bureau, auprès 
de l’Administration de la Paroisse et des 
centres, excepté à la Communauté des Vil-
lages. Pour répondre aux questions détail-
lées, nous prions les paroissiens de bien 
vouloir déposer celles-ci à l’administration 
14 jours avant l’assemblée. Naturellement, 
d’autres questions peuvent aussi être posées 
pendant l’assemblée.

 Le Conseil de paroisse

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


