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Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012 /
26e dimanche ordinaire

Samedi 29 septembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 30 septembre
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Quête diocésaine pour les tâches 
du diocèse

Mardi 2 octobre
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 3 octobre
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 4 octobre
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 5 octobre
09.00 Ste-Marie (crypte) célébration puis 

exposition du Saint-Sacrement

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012 / 
27e dimanche ordinaire

Samedi 6 octobre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 7 octobre
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Séminaire St. Beat et accompa-
gnement spirituel des étudiants en théologie 
du diocèse de Bâle

Mardi 9 octobre
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 10 octobre
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 11 octobre
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Cimetière de Bienne-Madretsch: 
commémoration des enfants morts-nés
C’est dimanche 7 octobre, à midi, qu’aura lieu 
au cimetière de Madretsch, auprès des sépul-
tures des enfants morts-nés, une brève com-
mémoration œcuménique (allemand, fran-
çais, espagnol). Avec Judith Bélat, aumônière 
d’hôpital. Accompagnement musical: Sabine 
Maillat, violon, et Silvia Re, guitare classique.

Grenier
Lundi 15 octobre dès 14.30 au chemin de 
Sion 12, rencontre amicale des catéchistes.

Préavis concernant les messes 
radiodiffusées

Les dimanches 4 et 11 novembre, nous 
aurons la joie, mais aussi l’honneur de célé-
brer la messe pour les auditeurs de la Radio 
romande. Elles auront lieu à Ste-Marie, à la 
crypte, à 9.00. 
A la radio… on ne voit rien, mais… on 
entend! On entend si la communauté est là 
et concernée ou pas. C’est la raison pour la-
quelle l’équipe pastorale espère beaucoup la 
présence de chacun-e à ces occasions. Merci 
d’avance de votre participation!
 Au nom de l’équipe: abbé Patrick

Prière du chapelet du mois d’octobre
Soyez toutes et tous les bienvenus à 16.00 en 
la chapelle de St-Nicolas, durant tout le mois 
d’octobre, du lundi au samedi, pour prier en-
semble le chapelet et nous tourner vers Marie.

Sacrement de la réconciliation
Les personnes qui désirent s’entretenir avec un 
prêtre et vivre le sacrement de la réconciliation 
ont toujours deux possibilités: 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.
Les abbés Nicolas et Patrick se réjouissent de 
vous recevoir pour cet important sacrement.

Préavis – Récollection du MCR 
«L’audace de la Foi»
La récollection du Mouvement chrétien des 
retraités aura lieu à Bienne (St-Nicolas) le 
jeudi 18 octobre et sera animée par le Père 
Didier Laurent. Elle durera toute la journée, 
avec repas et messe. Plus de détails suivront.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 16 octobre dès 12.00 au centre parois-
sial de St-Nicolas. Délai d’inscription: au se-
crétariat vendredi 12 ou dimanche 14 octobre 
avec le coupon d’inscription se trouvant dans 
le stand à brochures. Invitation cordiale à 
toutes et tous.
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Heures d’ouvertures 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.

Eglise de St-Nicolas: prière du soir de Taizé!
Bienvenue chaque 2e vendredi du mois en 
l’église de St-Nicolas, de 19.30 à 20.00, pour 
un temps de recueillement comme à Taizé. Un 
moment tissé de prière, de silence, lectures et 
chants.

Vos prochains rendez-vous «Prière du soir de 
Taizé»
2012
12 octobre 2012
9 novembre 2012
14 décembre 2012

2013
11 janvier 2013
8 février 2013
8 mars 2013
12 avril 2013
10 mai 2013
14 juin 2013
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