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Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2012 /
28e dimanche ordinaire

Samedi 13 octobre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 14 octobre
10.00 Ste-Marie
08.45 Centre hospitalier, 
célébration plurilingue

Offrandes: Basmat al-Quarib (association 
qui promeut la défense de la famille et de 
la femme en Irak)

Mardi 16 octobre
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 17 octobre
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 18 octobre
09.00 St-Nicolas (chapelle)

____________________________________

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2012 / 
29e dimanche ordinaire

Samedi 20 octobre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 21 octobre
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Fonds de compensation de 
MISSIO-Eglise universelle

Mardi 23 octobre
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 24 octobre
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 25 octobre
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Séance de réservation du chalet aux 
Prés-d’Orvin
Elle aura lieu le mercredi 31 octobre 2012 à 
19.00 à Ste-Marie.

Sincères condoléances 
La paroisse de Bienne et environs présente 
ses sincères condoléances à Mme Josette Zur-
briggen et sa famille, suite au brusque décès 

de M. Jacques Zurbriggen, ancien membre du 
conseil de paroisse de Ste-Marie. Nos pensées 
et prières vous accompagnent.

Assemblée de paroisse (voir ci-contre)
Pour pouvoir répondre à des questions détail-
lées, nous prions les membres de la Paroisse de 
les adresser à l’Administration, 15 jours avant 
l’assemblée. Il va de soi que d’autres questions 
pourront être posées au cours de l’assemblée.
 Le Conseil de paroisse

Prière du chapelet du mois d’octobre
Bienvenue à 16.00 en la chapelle de St-Nico-
las, durant tout le mois d’octobre, du lundi au 
samedi, pour prier ensemble le chapelet.

Récollection du MCR «L’audace de la Foi»
La récollection annuelle du Mouvement 
Chrétien des Retraités aura lieu à Bienne (St-
Nicolas) le jeudi 18 octobre, de 9.30 à 16.00, 
et sera animée par le Père Didier Laurent. Elle 
durera de 9.30 à 16.00, avec repas et messe.

Catéchèse de 3e année: mercredi 17 octobre, 
de 14.00 à 16.15 à St-Nicolas.
Catéchèse de 4e année: mercredi 24 octobre, 
de 14.00 à 16.15 à St-Nicolas.

Formation animateurs Cados
Week-end de formation pour tous les anima-
teurs Cados, les 13 et 14 octobre, au chalet des 
Prés-d’Orvin.

Shibashi – 18 mouvements issus du Tai Chi
+ Qi Gong
Chaque dernier vendredi du mois  de 19.30 
– 20.15. Prochaine rencontre: vendredi 26 
octobre 2012.
Informations: Madeleine Froidevaux,
tél. 032 328 19 22.
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch
www.shibashi.ch

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 30 octobre dès 12.00 au centre parois-
sial de St-Nicolas. Délai d’inscription: au se-
crétariat vendredi 26 ou dimanche 28 octobre 
avec le coupon d’inscription se trouvant dans 
le stand à brochures.

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 18 octobre 2012 à 12.00. Veuillez svp 
vous inscrire jusqu’au mercredi matin 17 
octobre 2012 au secrétariat de Ste-Marie (tél. 
032 329 56 01).

Paroisse catholique romaine
de Bienne et environs

Assemblée ordinaire de la Paroisse catho-
lique romaine de Bienne et environs du 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012, 
20.00, au Centre paroissial de Christ-Roi, 
chemin Geyisried 31, 2504 Bienne

Ordre du jour 
1. Elections des scrutateurs et des scruta-

trices 

2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de 
la Paroisse du 23 mai 2012

3. Informations relatives au plan financier 
2012–2017

4. Approbation du budget et de la quotité 
de l’impôt ecclésiastique 2013 

5. Elections (art. 12 RO )
a) le président de l’assemblée
 nouvelle candidature pour la prési-

dence de l’Assemblée: – Marc Despont
 le président du Conseil de paroisse
 les présidents des Conseils des centres
 nouvelle candidature pour la prési-

dence du Conseil de centre 
 Communauté des villages:
 – Norbert Buraglio
b) le/la vice-présidente de l’assemblée
 le vice-président du Conseil de pa-

roisse
c) les membres de Conseil de paroisse
 nouvelle candidature pour le Conseil 

de paroisse:
 – Laure Salzmann (Présidente de la 

Commission de construction)
d) l’organe de vérification des comptes
e) les membres des Conseils des centres
 nouvelle candidature pour le Conseil 

de centre Ste-Marie: – Luc Amougou
 Nouvelle candidature pour le Conseil 

de centre Misión Católica Española:
 – Mercedes Agrelo Blanco

6. Crédit d’engagement: Discussion et déci-
sion

 Crédit d’engagement salle Ste-Cécile 
7. Divers 

Les documents relatifs aux points 2, 3, 4, 5 et 
6 peuvent être consultés dès le 20.10.2012, 
(heures de bureau), auprès de l’Administra-
tion de la Paroisse et des centres à l’exception 
de la Communauté des Villages. 

 Le Conseil de paroisse

Préavis concernant les messes radiodiffusées
Elles auront lieu les dimanches 4 et 11 no-
vembre à la crypte de Ste-Marie, à 9.00 h. 
Venez nombreux! A bientôt!

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


