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Samedi 9 et dimanche 10 juin 2012 / Fête-Dieu

SAMEDI 9 JUIN
17.00 St-Nicolas 

DIMANCHE 10 JUIN
10.00 Ste-Marie
08.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue
Offrandes: Internat de Kakyelo (Congo)

Mardi 12 juin
Pas de messe à Christ-Roi!

Mercredi 13 juin
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 14 juin
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 16 et dimanche 17 juin 2012 / 11e 
dimanche ordinaire / Temps communautaire

SAMEDI 16 JUIN
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 17 JUIN
10.00 Christ-Roi, dans le cadre du temps 

communautaire (voir ci-dessous)
Offrandes: Quête destinée aux réfugiés et 
au Tiers-Monde, via Caritas Suisse

Mardi 19 juin
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 20 juin
09.00 Ste-Marie (crypte

Jeudi 21 juin
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Hosties sans gluten
Dès le samedi 9 juin, les personnes avec une 
allergie au gluten pourront également com-
munier. Chaque tabernacle contiendra en 
effet quelques hosties consacrées sans gluten. 
Comme les deux sortes d’hosties ne doivent 
pas se toucher, sur le plan pratique, vous avez 
deux possibilités. Soit vous passez avant la 
messe à la sacristie pour informer le célébrant 
et vous communiez à l’autel avec les ministres 
de la communion. Soit vous attendez à la fin 
de la messe que le prêtre soit de retour à la 
sacristie et vous communiez à ce moment-là.

L’équipe pastorale est heureuse que les per-
sonnes souffrant d’allergie puissent également 
communier. 

Au nom de l’équipe pastorale: abbé Patrick

Temps communautaire du 17 juin
Pour fêter la fin de l’année pastorale, pour le 
plaisir de se retrouver, pour faire nos adieux à 
Mme Annelies Stengele, nous vous propo-
sons de nous retrouver dimanche 17 juin à 
Christ-Roi (Geyisried 31, Bienne) pour un 
temps communautaire. Nous commencerons 
par la messe à 10.00 et poursuivrons avec les 
grillades. Participation aux frais: Fr. 5.–. Des 
jeux seront organisés pour les petits et les 
grands. Bienvenue à chacun d’entre vous!

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 12 juin dès 12.00 au centre paroissial de 
St-Nicolas. Délai d’inscription: au secrétariat 
vendredi 8, ou dimanche 10 juin avec le cou-
pon d’inscription se trouvant dans le stand à 
brochures. Invitation cordiale à toutes et tous!

Répétitions du chœur bilingue de Ste-Marie
Elles ont lieu chaque mardi à 20.00. Bienve-
nue à tout nouveau ou toute nouvelle choriste! 
Venir voir ne vous engage à rien!

Pèlerinage du MCR – Mouvement Chrétien des 
Retraités – à Notre-Dame de l’Assomption à 
Neuchâtel
Ce pèlerinage aura lieu le mercredi 13 juin et 
emmènera ses membres à Neuchâtel. Il sera 

présidé par Mgr Jean-Jacques Martin, vicaire 
épiscopal de Neuchâtel. Bonne journée à 
toutes les personnes inscrites à ce pèlerinage!

Après-midi récréatif des aînés de Christ-Roi
La prochaine rencontre des aînés de Christ-
Roi est fixée au mercredi 20 juin à 14.15, au 
centre paroissial. Ce sera la dernière avant les 
vacances d’été. A bientôt!

Répétitions du chœur St-Grégoire
Dans une ambiance joyeuse, mais sérieuse, 
nous répétons chaque lundi soir à 19.00 dans 
la grande salle du centre paroissial de St-Ni-
colas. Bienvenue à toute personne intéressée, 
sans engagement!

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 21 juin à 12.00. Veuillez vous inscrire 
au moyen du talon d’inscription ci-dessous 
jusqu’au mercredi matin 20 juin au secrétariat 
de Ste-Marie: tél. 032 329 56 01.

Table ouverte du jeudi 21 juin 2012 
à Ste-Marie

Nom, prénom:

Adresse:

Nbre de personnes:

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 Th üler
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

✁


