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Samedi	4	et	dimanche	5	août	2012	/	
18e	dimanche	ordinaire

SAMEDI	4	AOÛT
17.00 St-Nicolas 

DIMANCHE	5	AOÛT
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Fidei Donum (prêtres et théolo-
giens suisses dans les pays du Tiers-Monde)

Mardi	7	août
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi	8	août
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi	9	août
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi	11	et	dimanche	12	août	2012	/	
19e	dimanche	ordinaire	/	Assomption	
de	la	Vierge	Marie

SAMEDI	11	AOÛT
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE	12	AOÛT
10.00 Ste-Marie, église supérieure, messe 

bilingue
08.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue

Offrandes: Œuvre St-Justin, Fribourg

Mardi	14	août
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi	15	août
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi	16	août
09.00 St-Nicolas (chapelle)
www.cathberne.ch

Assemblée	ordinaire	de	la	Paroisse	catholique
romaine	de	Bienne	et	environs	du	mercredi	21
novembre	2012

Election des membres de l’autorité pour 
la législature 2013 – 2016

Conformément à l’art. 55 (RO) de la Paroisse 
catholique romaine de Bienne et environs, les 
ayants droit au vote sont invités à présenter des 
candidates et candidats aux élections qui auront 
lieu lors de l’assemblée ordinaire du 21 novem-
bre 2012. Les propositions doivent être signées 
personnellement par les requérants, ainsi que 
par les personnes proposées et doivent parvenir 
au Conseil de paroisse au minimum 60 jours 
avant l’assemblée. (Le Conseil de paroisse)

Prêtres remplaçants
L’abbé Arthur assurera le remplacement de 
l’équipe jusqu’au 5 août et l’abbé Thaddée du 
6 au 26 août, ainsi que du 1er au 7 septembre. 
Leur numéro de Natel est le 079 934 16 28.
Bienvenue aux remplaçants, belles vacances à 
tous ceux et celles qui en prennent et bel été 
à chacun(e)! (Au nom de l ’équipe: abbé Patrick)

Heure d’ouverture des secrétariats pendant 
les vacances d’été
Ste-Marie et Christ-Roi: jusqu’au vendredi 10 
août, ouvert uniquement le matin.
St-Nicolas: jusqu’au vendredi 10 août, ouvert 
de 8.00 à 12.00. Les heures d’ouverture nor-
males reprennent dès le mardi 14 août.

Chœur mixte de Ste-Marie
Reprise des répétitions le mardi 7 août 2012. 
Participation du chœur mixte à la messe bi-
lingue du 12 août.

SORTIE DES AÎNÉS DE STE-MARIE
Mercredi 19 septembre 2012 – Cloître 
Wurmsbach, Rapperswil

08.00: départ en car de Bienne depuis la gare.
Halte et café en route. Messe célébrée à l’église 
du cloître. Dîner à Jona, suivi de la visite du 
cloître. Retour sur Bienne prévu vers 18.00.
Prix par personne: Fr. 30.– (encaissés dans le 
car). Inscriptions jusqu’au 31 août 2012.

Inscription à la sortie de Ste-Marie du  
mercredi 19 septembre

Nom:
Prénom:
Adresse:
Tél.:
Nombre de personnes:

Menu (cocher svp ce qui convient)
❏ Menu 1: Salade, tranche à la crème, nouil-

les, dessert
❏ Menu 2: Salade, risotto aux bolets, dessert

A retourner à: Secrétariat, cure de Ste-Marie, 
fbg du Jura 47, 2502 Bienne. 032 329 56 01.

SORTIE DES AÎNÉS DE CHRIST-ROI
Mercredi	19	septembre	2012	–	Vallée	de	Joux,
lac	de	Joux	(VD)
08.15: rendez-vous devant le secrétariat de 
Christ-Roi.
Découverte d’une vallée authentique, un havre 
de paix, une balade en bateau. Une magnifique 
journée en perspective! Le retour est prévu 
pour 18.15 (18.30).
Prix par personne: Fr. 30.– (encaissés dans le 
car). Inscriptions jusqu’au 31 août 2012.

Inscription à la sortie de Christ-Roi du  
mercredi 19 septembre

Nom:
Prénom:
Adresse:
Tél.:
Nombre de personnes:

Menu (cocher svp ce qui convient)
❏ Menu 1: Salade mêlée, filets de féra sauce 

tartare, pommes persillées, coupe au vin de 
cassis avec Chantilly

❏ Menu 2: Salade mêlée, rôti de porc fores-
tière, jardinière de légumes, pommes risso-
lées, coupe au vin de cassis avec Chantilly

A retourner à: Secrétariat, cure de Christ-Roi, 
Ch. Geyisried 31, 2504 Bienne. 
Tél. 032 328 19 20.

SORTIE DES AINES DE ST-NICOLAS
Jeudi	20	septembre	2012	–	Uznach	/	
Maria	Bildstein

08.00: départ de Bienne (église de St-Nicolas)
Bienne-Uznach (visite d’un centre de pierres 
précieuses) – Benken (repas de midi), célé-
bration religieuse (Maria Bildstein) – retour 
par Menzingen – région de Zoug – Lac de 
Sempach – Bienne. En fonction de la circu-
lation: 18.00 – 18.30, retour à Bienne (église 
St-Nicolas).
Prix par personne: Fr. 30.– encaissés dans le 
car). Inscriptions jusqu’au 31 août 2012.

Inscription à la sortie de St-Nicolas du jeudi 
20 septembre

Nom:
Prénom:
Adresse:
Tél.:
Nombre de personnes:

A retourner à: Secrétariat, cure de St-Nicolas, 
rue Aebi 86, 2503 Bienne. Tél. 032 366 65 99.

BON ANNIVERSAIRE: 60 ANS!
Tous nos vœux de santé, bonheur, joie et 
longévité à l’administrateur de la paroisse, 
M. Robert Messer, qui fêtera ses 60 ans le 
14 août 2012.
Tous nos bons vœux accompagnent égale-
ment Mme Danielle Estoppey, secrétaire 
à Christ-Roi, qui soufflera elle aussi ses 
60 bougies, mais un jour avant: le 13 août 
2012. 
Félicité, pleine forme et heureuses surprises 
à tous deux pour ce 60e anniversaire!

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
Pastorale des aînés: François Crevoisier et Jean-Marc Elmer, dès le 7 août 2012
Médias: Christiane Elmer (christiane.elmer@kathbielbienne.ch), T. 032 329 50 80


