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Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 / 
24e dimanche ordinaire / Jeûne fédéral

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
17.00 Ste-Marie (!) 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
10.00 Eglise du Pasquart, célébration 

œcuménique à l’occasion du Jeûne 
fédéral

Offrandes: En faveur des agents pastoraux 
et des paroisses (Mission intérieure) / 
Quête de la célébration œcuménique: 
CSP/Caritas/Rue à Cœur. 

Mardi 18 septembre
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 19 septembre
Ste-Marie (Messe annulée – sortie des aînés)

Jeudi 20 septembre
St-Nicolas  (Messe annulée – sortie des aînés)

Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2012 / 
25e dimanche ordinaire

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
17.00 St-Nicolas

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
10.00 Ste-Marie
08.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue

Offrandes: Rénovation intérieure de la 
cathédrale de Soleure

Mardi 25 septembre
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 26 septembre
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 27 septembre
09.00 St-Nicolas (chapelle)
www.cathberne.ch

Heures d’ouverture des secrétariats durant 
les vacances scolaires d’automne
Le secrétariat de Saint-Nicolas est ouvert 
du mardi 25 septembre au vendredi 12 
octobre de 8.00 à 12.00. 

Le secrétariat de Christ-Roi est ouvert du 
lundi 24 septembre au vendredi 12 octobre, 
de 8.00 à 12.00.

Le secrétariat de Ste-Marie est ouvert du 
lundi 24 septembre au vendredi 12 octobre, 
de 8.00 à 12.00.

Heureuse sortie aux aînés de la paroisse!
Les aînés de Ste-Marie et de Christ-Roi se-
ront en course le mercredi 19 septembre. Les 
premiers iront visiter le cloître Wurmsbach, 
Rapperswil. Les seconds se rendront dans la 
vallée de Joux. La sortie des aînés de St-Ni-
colas se déroulera quant à elle le jeudi 20 sep-
tembre et emmènera ses participants à Uznach / 
Maria Bildstein. 

A toutes et tous nous souhaitons une radieuse 
journée!  Photo: Chr. Elmer

Hosties sans gluten
Nous vous rappelons que les personnes avec 
une allergie au gluten peuvent également 
communier. Chaque tabernacle contient 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 personnes 
souffrant d’allergie puissent également communier.

Chœur mixte de Ste-Marie
Participation du chœur mixte à la messe alé-
manique du samedi 29 septembre à 17.00 à la 
crypte.

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 20 septembre à 12.00. Veuillez vous ins-
crire au moyen du talon ci-dessous jusqu’au 
mercredi matin 19 septembre au secrétariat de 
Ste-Marie (tél. 032 329 56 01).

Table ouverte du jeudi 20 septembre  
2012 à Ste-Marie

Nom, prénom:

Adresse:

Nbre de personnes:

CHERCHEZ D’ABORD LE ROYAUME  
DE DIEU… ET SA JUSTICE !

Bienvenue à toutes et tous à la 

Célébration œcuménique et bilingue du 
Jeûne fédéral

Dimanche 16 septembre à 10.00 en l’église 
du Pasquart (fbg du Lac 99a)

Dès 09.30: programme pour les enfants à la 
maison Wyttenbach (rue Jakob-Rosius 1). 
Pour enfants de 5 à 12 ans.

Dès 09.45: louange

Les Eglises de Bienne – catholiques, réformées 
et les Eglises libres de l’Alliance évangélique – 
vous invitent cordialement!

Et si on riait un peu dans l’Eglise?...

Qu’est-ce qu’un athée?
Un athée est un grand solitaire qui, chaque 
soir, avant de se coucher, fait cette prière: 
«Vous, dans le ciel, qui n’existez pas, sachez 
qu’aujourd’hui encore, je n’ai rien à vous dire.»

Bricolage
Une affiche à l’entrée d’un supermarché de 
bricolage annonce: «Bricoleurs, oubliez vos 
complexes! N’oubliez jamais que le Titanic a 
été construit par des professionnels et l’Arche 
de Noé par un amateur…»

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 T. 032 328 19 24 et Jean-Marc Elmer T. 032 328 19 23
Médias: Christiane Elmer (christiane.elmer@kathbielbienne.ch), T. 032 329 50 80


