
Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2013 /
Epiphanie du Seigneur

Samedi 5 janvier
17.00  St-Nicolas

Dimanche 6 janvier
10.00  Ste-Marie

Offrandes:   Quête de l’Epiphanie en 
faveur de la Diaspora et des 
paroisses de montagne

Mardi 8 janvier
09.00  Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 9 janvier
09.00  Ste-Marie (crypte)

Jeudi 10 janvier
09.00  St-Nicolas (chapelle)

Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2013 /
Baptême du Seigneur

Samedi 12 janvier
17.00  St-Nicolas

Dimanche 13 janvier
10.00  Christ-Roi
10.00  Péry
08.45   Centre hospitalier, célébration 

plurilingue

Offrandes:  Fonds de solidarité pour la 
mère et l’enfant et SOS Futures 
Mamans

Mardi 15 janvier
09.00  Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 16 janvier
09.00  Ste-Marie (crypte)

Jeudi 17 janvier
09.00  St-Nicolas (chapelle)

Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens (du 18 au 25 janvier 2013)

Recueillement œcuménique chaque soir 
à 19.15
Il aura lieu tous les soirs, du 18 au 25 
janvier, sauf le dimanche, de 19.15 à 19.45 
en l’église catholique chrétienne (à côté 
du funi qui va à Evilard). Première soirée: 
vendredi 18 janvier. Chaque soir, c’est une 
équipe œcuménique différente qui orga-
nise ce temps de recueillement.

www.cathberne.ch

Midi pour tous à St-Nicolas
Il sera servi au centre paroissial de St-Nico-
las le mardi 8 janvier 2013 dès 12.00. Délai 
d’inscription: au secrétariat vendredi 4 ou di-
manche 6 janvier avec le coupon d’inscription 
se trouvant dans le stand à brochures. Invita-
tion cordiale à toutes et tous!

Préavis: Inscrivez-vous à la fête de 
l’amour!
Un anniversaire de mariage est un évène-
ment important!

L’une des particularités de la tradition 
catholique est de commémorer et de fêter. 
Un anniversaire de mariage – surtout 
aujourd’hui – n’est pas anodin et mérite 
qu’on s’y arrête. C’est la raison pour laquelle 
nous organisons chaque année une fête de 
l’amour. Il ne s’agit pas d’une manifestation 
à l’eau de rose, mais bien de faire mémoire 
du chemin parcouru, de s’en réjouir et de 
confier une nouvelle fois l’avenir à la béné-
diction de Dieu. Nous le proposons aux 
couples qui ont 5 ans de mariage et ses 
multiples, donc 10, 15, 20, 25…

La prochaine fête de l’amour aura lieu 
dimanche 10 mars à 10.00 à la crypte de 
Ste-Marie.

Les couples concernés sont invités à s’ins-
crire au secrétariat de la pastorale franco-
phone (situé à Christ-Roi): 032 328 19 20 
jusqu’au 22 février 2013.
N’hésitez pas! Venez partager votre expé-
rience de vie avec la communauté!

Préavis: fête des bénévoles du 3 février
Toutes et tous les bénévoles de la commu-
nauté francophone de la paroisse ont reçu une 
invitation personnalisée et sont cordialement 
invité(e)s à s’inscrire à la fête organisée pour 
eux le dimanche 3 février 2013 à Christ-Roi. 
La journée commencera par la messe à 10.00 
et sera suivie d’un repas et d’une animation 
toute en joie et rythmes colorés!

Reflets de la clôture du 50e de la MCE
La clôture du 50e de la Mission de langue 
espagnole de Bienne et environs a eu lieu le 
2 décembre 2012. La messe a été célébrée à 
St-Nicolas, en présence de Mgr Martin Gäch-
ter. Le chœur «America latina en coro» de 
Lausanne, l’a animée avec brio. Un repas a sui-
vi, au centre paroissial, agrémenté de flamenco 
(voir photos en page 9).

Catéchèse

Les enfants de 2e sont attendus samedi 19 
janvier à Ste-Marie, de 9.00 à 11.30 pour une 
rencontre placée sous le thème: «Viens à la 
maison».
Les enfants de 3e sont invités à prendre part 
à la messe du «Baptême du Seigneur» du di-
manche 13 janvier à Christ-Roi (de 10.00 à 
11.00).

Dates 2013 de toutes les «Tables ouvertes» à 
Ste-Marie, en 2013
Jeudi 17 janvier
Exceptionnellement le mercredi 13 février 
(mercredi des cendres, où une soupe de carême 
sera servie)
Jeudi 18 avril
Jeudi 16 mai
Jeudi 20 juin
Jeudi 19 septembre
Jeudi 17 octobre
Jeudi 21 novembre.

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 17 janvier à 12.00. Veuillez vous inscrire 
au moyen du talon ci-dessous jusqu’au mer-
credi matin 16 janvier au secrétariat de Sainte-
Marie (tél. 032 329 56 01).

Table ouverte du jeudi 17 janvier 2013 
à Ste-Marie
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