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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

Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012 /
Christ, Roi de l’univers

Samedi 24 novembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 25 novembre
10.00 Christ-Roi, fête patronale bilingue
10.00 Péry
08.45 Centre hospitalier, célébration plu-
  rilingue

Offrandes: Œuvre Ste-Elisabeth

Mardi 27 novembre
Pas de messe le matin à la chapelle de 
Christ-Roi!

Mercredi 28 novembre
09.00 Ste-Marie (crypte

Jeudi 29 novembre
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2012 /
1er dimanche de l’Avent

Samedi 1er décembre
17.00 St-Nicolas (messe d ’entrée en 
Avent)

Dimanche 2 décembre
10.00 Christ-Roi

Offrandes:  Collecte pour la jeunesse du 
 diocèse de Bâle

Mardi 4 décembre
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 5 décembre
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 6 décembre
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 7 décembre
09.00 Ste-Marie (crypte) célébration puis 
exposition du Saint-Sacrement

www.cathberne.ch

Fête patronale de Christ-Roi
La messe de 10.00 du 25 novembre, à 
Christ-Roi, sera animée par un chœur ad 
hoc, sous la houlette de l ’organiste Diego 
Rocca. Ce dernier donnera un concert à 
17.00 en compagnie de Jean Sidler au violon.

Préavis: fête patronale de Ste-Marie
El le aura l ieu d imanche 9 décembre à 
10.00 à Ste-Marie. Célébration en al le-
mand, français et italien. Pendant ce temps: 
accueil plurilingue des enfants à la crypte. 
Repas offert à toutes et tous dans le centre 
paroissial. 

NOËL DES AÎNÉS DE LA COMMUNAUTÉ
FRANCOPHONE (à St-Nicolas)

La fête de Noël des aînés francophones 
aura lieu le mercredi 12 décembre au centre 
paroissial de St-Nicolas (rue Aebi 86), de 
15.15 à 19.00 environ.

Avec joie nous attendons vos inscriptions 
jusqu’au 30 novembre prochain au secréta-
riat de la cure de Christ-Roi. Veuillez vous 
inscrire soit par téléphone (032 328 19 20), 
soit en retournant le coupon ci-dessous à la 
cure de Christ-Roi (ch. Geyisried 31, 2504 
Bienne). Il n’y aura pas de service de taxi. 
Nous ne pouvons hélas pas organiser de ser-
vice de taxi.

Inscription au Noël des aînés franco-
phones du 12 décembre 

Nom:

Prénom:

Adresse:

No de tél.:

Nombre de personnes:

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 27 novembre dès 12.00 au centre 
paroissial de St-Nicolas. Délai d’inscription: 
au secrétariat, vendredi 23 ou dimanche 25 
novembre avec le coupon d’inscription se 
trouvant dans le stand à brochures. Invitation 
cordiale à toutes et tous!

Pastorale des aînés
Récollection pour l’ensemble des bénévoles 
(visiteuses, groupes anniversaire, ministres de 
la Communion)
Mardi 4 décembre, de 13.30 à environ 17.00, 
salle Ste-Cécile à Ste-Marie.

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».

Rencontres de caté
Catéchèse de 1re année
Mercredi 28 novembre à Christ-Roi, de 14.00 
à 16.30.

Catéchèse de 2e année
Mercredi 28 novembre, de 14.00 à 16.00 ou 
de 16.30 à 18.30 à Ste-Marie.

Chorale d ’enfants: les mercredis 5, 12 et 
19 décembre, de 16.30 à 17.30 en l’église de 
St-Nicolas.

Catéchèse de 3e année
Samedi 1er décembre, de 17.00 à 18.00 en 
l’église de St-Nicolas (messe d’entrée en 
Avent).
Mercredi 5 décembre, de 14.00 à 16.15 à 
St-Nicolas.

Shibashi: méditation par le mouvement 
4 jeudis matin durant l’Avent
Bienvenue à toutes et tous les jeudis 29 no-
vembre, 6 décembre, 13 décembre et 20 dé-
cembre, de 9.00 à 10.30, à Ste-Marie, dans la 
salle St-Joseph. Ne pas monter les marches 
de l’église qui mènent au hall, mais tourner à 
gauche, puis à droite, et longer le mur jusqu’à 
la porte du fond. Connaissances préalables pas 
nécessaires. Collecte en faveur d’une action 
caritative. Information: Claire-Lise Salzmann, 
tél. 079 471 41 59.

Atelier de chant gospel
Bienvenue samedi 8 décembre à St-Imier, 
à la Collégiale, pour un atelier de chant 
gospel (9.00 à 17.00), tout public et gratuit, 
animé par Fanny Anderegg. Cette dernière 
a étudié le piano, l’orgue, la composition 
et le chant au Conservatoire de Bienne, à 
l’Ecole de jazz de Montreux et est titulaire 
d’un diplôme de pédagogie de chant jazz de 
la Haute Ecole de Musique de Bâle. Repas: 
pique-nique, à prendre avec soi.

Des chants simples seront travaillés durant 
la journée et seront présentés à 17.30, 
avec la participation d’élèves solistes et un 
accompagnement assuré par des musiciens 
chevronnés de la scène jazz, tous profes-
seurs à l’Ecole de Musique du Jura bernois 
(EMJB). Aucune connaissance particulière 
n’est demandée pour participer à cet atelier.
Délai d’inscription: 1er décembre 2012 
auprès de:
info@emjb.ch ou 032 941 23 51.


