
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2012,
30e dimanche ordinaire

ATTENTION:  
RETOUR À L’HORAIRE D’HIVER!
Dans la nuit de samedi 27 à dimanche 
28 octobre, nous passerons à l’heure d’hiver 
et reculerons donc nos montres d’une heure.

Samedi 27 octobre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 28 octobre
10.00 Ste-Marie (présentation du Groupe 

pastoral francophone)
8.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue

Offrandes: Université de Fribourg (possède 
une Faculté de théologie bilingue et a été 
fondée par les catholiques suisses qui conti-
nuent de la soutenir)

Mardi 30 octobre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 31 octobre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 1er novembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 2 novembre
9.00 Ste-Marie (crypte) célébration puis 

exposition du Saint-Sacrement

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2012,
31e dimanche ordinaire. Toussaint – 
Commémoration des fidèles défunts

Samedi 3 novembre
17.00 St-Nicolas (célébration en mémoire 

des fidèles défunts de la paroisse)

Dimanche 4 novembre
9.00 Ste-Marie (crypte) messe radiodif-

fusée (lire en page 8)

Offrandes: Construction et rénovation 
d’églises et chapelles dans le diocèse de Bâle

Mardi 6 novembre
9.00  Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 7 novembre
9.00  Ste-Marie (crypte)

Jeudi 8 novembre
9.00  St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Messes radiodiffusées: 
bienvenue à toutes et tous!
Elles auront lieu les dimanches 4 et 11 
novembre à la crypte de Ste-Marie, à 9.00. 
MERCI D’ARRIVER SUFFISAMMENT 
TÔT (8.50). Venez nombreux! A bientôt!

Prière du chapelet du mois d’octobre
Encore quelques jours pour prier le chapelet 
du lundi au samedi, jusqu’à la fin du mois, à 
16.00 en la chapelle de St-Nicolas.

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

CATÉCHÉSE
Catéchèse de 1re année
Vendredi 2 novembre à Ste-Marie, de 18.00 
à 19.30. Et mercredi 7 novembre ou mercredi 
28 novembre à Christ-Roi, de 14.00 à 16.30.

Catéchèse de 2e année
Mercredi 31 octobre à Ste-Marie, de 18.30 à 
19.30.

Préavis: fête des bénévoles du 3 février 2013!
Toutes et tous les bénévoles de la commu-
nauté francophone de la paroisse sont cor-
dialement invité(e)s à prendre part à la fête 
organisée pour eux le dimanche 3 février 
2013.
Réservez d’ores et déjà cette date pour ce beau 
jour! Un programme détaillé et une invitation 
suivront en temps voulu. Sachez déjà qu’il y 
aura une célébration, un repas et une anima-
tion toute en joie et rythmes colorés!

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. Invitation cordiale à 
toutes et tous.

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif proposé 
le mercredi 7 novembre dès 14.00 au centre 
paroissial.

Bienne: constitution d’une chorale ad hoc: 
recherche de choristes pour la patronale de 
Christ-Roi!
Pour la fête patronale de Christ-Roi, le 25 
novembre 2012, l’organiste et musicien Diego 
Rocca organise un concert et met sur pied un 
chœur ad hoc.
Si vous souhaitez le rejoindre en tant que cho-
riste, n’hésitez pas à participer aux répétitions 
qui auront lieu chaque jeudi, à 19.30, au centre 
paroissial de Christ-Roi. Le chœur sera dirigé 
par Diego Rocca.
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