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Samedi 23 et dimanche 24 juin 2012 / 
12e dimanche ordinaire / Confirmation

SAMEDI 23 JUIN
17.00 St-Nicolas 

DIMANCHE 24 JUIN
10.00 Christ-Roi, Confirmation
08.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue
Offrandes: Denier de St-Pierre / Valdocco 
(animation de rue à Paris)

Mardi 26 juin
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 27 juin
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 28 juin
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2012 /
13e dimanche ordinaire

SAMEDI 30 JUIN
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 1er JUILLET
10.00 Ste-Marie
10.00 Péry
Offrandes: Ecole professionnelle de 
Gjakova au Kosovo

Mardi 3 juillet
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 4 juillet
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 5 juillet
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 6 juillet
09.00 Ste-Marie (crypte) célébration puis 

exposition du Saint-Sacrement

www.cathberne.ch

Sacrement de la réconciliation
Les personnes qui désirent s’entretenir 
avec un prêtre et vivre le sacrement de la 
réconciliation ont toujours deux possibili-
tés: soit vous prenez rendez-vous avec un 
des deux prêtres, soit vous vous manifestez 
à la fin de la messe du samedi soir à St-
Nicolas.
L’abbé Nicolas et moi-même nous réjouis-
sons de vous recevoir pour cet important 
sacrement.
Au nom de l ’équipe pastorale: abbé Patrick.

Gagnantes du concours des servant(e)s de messe
Merci à toutes les personnes qui ont eu la 
gentillesse de soutenir le projet de voyage-
pèlerinage des servant(e)s de messe à Rome 
et Assise, en septembre 2012, en participant 
au concours «Poids des servant(e)s». Voici les 
résultats du concours:
Mmes Ruth Despont, Alessandra Külling et 
Agnès Aufranc remportent respectivement le 
1er, 2e et 3e prix et se voient gratifiées d’un bon 
de Fr. 100.– / 70.– / 50.–. Toutes nos félicita-
tions aux trois gagnantes!

Info du Conseil de paroisse: installation de 
capteurs solaires
Les membres de la Commission de construc-

tion ont demandé au Conseil de paroisse 
d’intégrer l’installation de capteurs solaires 
dans la planification du concept «Maintien et 
entretien des immeubles». Cette proposition a 
été approuvée à l’unanimité par les membres 
du Conseil de paroisse.

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif proposé le 
mercredi 4 juillet dès 14.00 au centre paroissial.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 26 juin dès 12.00 au centre paroissial de 
St-Nicolas. Délai d’inscription: au secrétariat, 
vendredi 22 juin. Ou alors dimanche 24 juin, 
avec le talon d’inscription se trouvant dans le 
stand à brochures. Invitation cordiale à toutes 
et tous!

Grenier
Lundi 25 juin, dès 14.30, au chemin de Sion 
12, rencontre amicale des catéchistes.

Remerciements
A vous tous qui avez contribué à la belle fête 
du 17 juin, 
A vous qui étiez là, sur le chemin, durant ces 
années avec moi, 
A vous qui m’avez offert des attentions et 
cadeaux, des vœux et des cartes,
A vous qui m’avez préparé cette belle jour-
née… 
Pour vos paroles, vos gestes, votre amitié qui 
me touche…
A vous toutes et tous, un grand, grand 
MERCI! 
 Annelies Stengele

Préavis: Noces d’Or 2012 des couples diocé-
sains
Cette année, la célébration solennelle des 
Noces d ’Or aura lieu le 1er septembre à 
Frauenfeld. 

«Chercher le centre»: pause estivale
Musique, parole, silence, respiration… Se res-
sourcer, écouter, méditer… Vos rendez-vous 
du jeudi de 12.30 à 13.00 à la salle Farel, au 
quai du Haut 12, à Bienne, reprendront en 
novembre. Bel été à toutes et tous en atten-
dant!

Rencontre des confirmés 2012
Samedi 30 juin, de 11.30 à 13.30, au Chemin 
de Sion 12. Remise du film de Paris et des 
photos du parcours. Avec grillades, pour être 
dans l'ambiance de la Braderie…

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

Sanctuaire de la Madonna del 
Sasso à Orselina (TI) 
 Photo: ldd


