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Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2012
32e dimanche ordinaire
Samedi 10 Novembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 11 novembre
9.00 Ste-Marie (crypte, messe radiodif-

fusée)
8.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue

Offrandes: Projet Migratio à Cuba en 
faveur des Servantes du Cœur Immaculé de 
Marie

Mardi 13 novembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 14 novembre
9.00 Ste-Marie (crypte). Célébration de 

la Parole avec communion

Jeudi 15 novembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2012
33e dimanche ordinaire
Samedi 17 novembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 18 novembre
10.00  Christ-Roi

Offrandes: Quête diocésaine pour les tâches 
de l’Evêché (soutien au travail de notre 
évêque et de ses collaborateurs)

Mardi 20 novembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 21 novembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 22 novembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Messe radiodiffusée du 11 novembre!
Elle aura lieu à 9.00 à la crypte de Ste-Marie. 
Merci d’arriver suffisamment tôt! A bientôt!

Meilleurs vœux à Claudine Brumann!
Tous nos souhaits de bon-
heur, santé, amour, succès et 
longévité à notre chère col-
lègue Claudine Brumann, 
catéchiste et membre du 
Groupe pastoral de la Com-
munauté catholique franco-
phone, qui vient de souffler 
ses 50 bougies!

Pastorale des aînés: prochains rendez-vous
Les bénévoles engagés au service des aînés de 
la communauté francophone vivent chaque 
semaine de nombreuses rencontres avec les 
personnes âgées, à domicile ou en EMS pour 
des visites ou en leur apportant la Commu-
nion. Elles ont à cœur de transmettre l’espé-
rance chrétienne, mais également d’accompa-
gner nos aînés dans des temps parfois lourds 
de questionnement sur le sens de la vie. Les 
joies et les peines du quotidien sont ainsi 
portées dans ces temps gratuits de visites. La 
formation continue qu’elles suivent permet de 
pouvoir prendre souffle, se former et s’infor-
mer et aussi de faire communauté autour de 
leur mission: rendre le Christ présent auprès 
des aînés. Les prochains temps de rencontres 
de formation sont les suivants:

Rencontre du Groupe anniversaire Christ-
Roi: lundi, 5 novembre, à 14.00

Rencontre du Groupe anniversaire de 
Saint-Nicolas: lundi 12 novembre à 14.00

Rencontre du Groupe anniversaire de 
Sainte-Marie: mercredi 21 novembre, après 
la messe de 9.00

Préavis: formation pour l’ensemble des 
bénévoles: mardi 4 décembre, de 13.30 
à 17.00, lieu à définir. Thème: «Allons en 
Avent!»

Préavis: formation pour les ministres de 
la Communion: jeudi 10 janvier 2013, de 
13.30 à 17.00, lieu à définir. Thème: «En 
relation avec un aîné»

Ces temps de formation continue sont évi-
demment ouverts à toute personne intéres-
sée! Nous souhaitons à chacune des ren-
contres riches avec les aînés et nous confions 
leur mission à la tendresse de Dieu.
 Pour le service aux aînés:  
 François Crevoisier, Jean-Marc Elmer

CADOS:  
week-end consacré à la communication
Les cados vivront un week-end consacré aux 
différentes formes de la communication, au 
chalet des Prés-d’Orvin, les 10 et 11 novembre 
2012.

Après-midi récréatif des aînés de Christ-Roi
Ils se rencontreront mercredi 21 novembre à 
14.15 au centre paroissial de Christ-Roi.

Assemblée de paroisse du 21 novembre 2012
Elle se tiendra mercredi 21 novembre à 20.00 au 
centre paroissial de Christ-Roi (ordre du jour en 
page 14). Venez nombreux! Hormis le budget 

2013 et des élections, un crédit pour la rénovation 
de la salle Ste-Cécile, à Ste-Marie, sera mis en 
votation. Merci d’avance de votre participation!

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 13 novembre dès 12.00 au centre 
paroissial de St-Nicolas. Délai d'inscrip-
tion: au secrétariat vendredi 9 ou dimanche 
11 novembre avec le coupon d’inscription se 
trouvant dans le stand à brochures. Invitation 
cordiale à toutes et tous.

Vente Ste-Elisabeth
Elle aura lieu dimanche 18.11, après la mes-
se alémanique de 9.30, dans le hall de l’église 
Ste-Marie. 

Début d'un cheminement de deuil, proposé 
par Caritas Jura

Vous avez perdu un proche (parent, enfant, 
conjoint, ami…) récemment ou il y a long-
temps et vous souhaiteriez cheminer en 
groupe avec d'autres personnes qui sont dans 
la même situation que vous?
Caritas Jura organise un cheminement de 
deuil sur 8 soirées (tous les 15 jours), dès le 
lundi 26 novembre, de 18.00 à 20.00 (accueil 
café de 17.30 à 18.00), au Passage des Ponts 2, 
à Delémont (salle du 3e étage).
Prix: Fr. 50.– par soirée (le prix ne doit pas 
être un obstacle; arrangements possibles). 
Merci de vous inscrire au plus vite si vous êtes 
intéressé(e). Avant le démarrage du groupe, 
chaque personne inscrite rencontrera préa-
lablement les animateurs pour un entretien 
individuel.
Renseignements et inscriptions
Caritas Jura, Delémont
Mme Christine Donzé, tél. 032 421 35 60

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 15 novembre 2012 à 12.00. Veuillez svp 
vous inscrire jusqu’au mercredi matin 14 no-
vembre 2012 au secrétariat de Ste-Marie (tél. 
032 329 56 01).

Table ouverte du jeudi 15 novembre  
à Ste-Marie

Nom, prénom:

Adresse:

Nbre de personnes:


