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Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2013 / 
2e dimanche ordinaire / Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
Samedi 19 janvier
17.00  St-Nicolas

Dimanche 20 janvier
10.00   Christ-Roi, célébration 

œcuménique (Semaine de 
l’unité des chrétiens)

Offrandes:  Soleil pour tous les enfants, Ma-
nille, Philippines. Association 
fondée et gérée par Romain von 
Arx, de Bienne, et sa famille.

Mardi 22 janvier
09.00  Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 23 janvier
09.00  Ste-Marie (crypte)

Jeudi 24 janvier
09.00  St-Nicolas (chapelle)

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013 /
3e dimanche ordinaire
Samedi 26 janvier
17.00  St-Nicolas

Dimanche 27 janvier
10.00  Ste-Marie (crypte)
08.45   Centre hospitalier, célébration 

plurilingue

Offrandes:   Fraternité Jura-Monde (re-
cueille des fonds en faveur des 
missionnaires du Jura pastoral 
actifs dans le monde entier)

Mardi 29 janvier
09.00  Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 30 janvier
09.00  Ste-Marie (crypte)

Jeudi 31 janvier
09.00  St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 1er février
09.00   Ste-Marie (crypte) célébration 

puis exposition du Saint-Sacre-
ment

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 jan-
vier, sauf le dimanche, de 19.15 à 19.45, 
en l’église catholique chrétienne (à côté du 
funi qui va à Evilard). Chaque soir, c’est 
une équipe œcuménique différente qui 
organise ce temps de recueillement.

Préavis: inscrivez-vous à la fête de l’amour!

Un anniversaire de mariage est un événement 
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. 
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’inscrire 
au secrétariat de la pastorale francophone (situé 
à Christ-Roi): tél. 032 328 19 20, jusqu’au 22 
février 2013.

Catéchèse
Les enfants de 1re année et leurs parents sont 
attendus vendredi 25 janvier au centre parois-
sial de Ste-Marie, de 18.00 à 19.30. Que 
danse la lumière!

Les enfants de 2e année 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 année se retrouveront pour 
un temps fort le mercredi 23 janvier à St-Ni-
colas, de 14.00 à 16.15.

Caté de 6e année et Cados: samedi 26 janvier, 
de 9.00 à 18.00, en fonction de la météo, les 
jeunes prendront part à une sortie sportive (es-
calade en salle, sport d’hiver ou encore Musée 
de la communication).

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif proposé le 
mercredi 6 février dès 14.00 au centre paroissial.

Préavis: fête des bénévoles du 3 février
Toutes et tous les bénévoles de la communauté 
francophone de la paroisse ont reçu une invita-
tion personnalisée et sont cordialement invité(e)
s à s’inscrire à la fête organisée pour eux le di-
manche 3 février 2013.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 22 janvier 2013 dès 12.00 au centre pa-
roissial de St-Nicolas. Délai d’inscription: au 
secrétariat, vendredi 18, ou dimanche 20 jan-
vier avec le coupon d’inscription se trouvant 
dans le stand à brochures. 

Shibashi – 18 mouvements issus du Tai Chi + 
Qi Gong
Chaque dernier vendredi du mois, de 19.30 
à 20.15 à St-Nicolas (rue Aebi 86). Offre 
gratuite, sans inscription, connaissances pré-
alables non requises. Bienvenue vendredi 25 
janvier 2013!

Préavis: CARÊME 2013
Cette année, le carême commencera tôt 
puisque le mercredi des Cendres est le 13 
février.
Chemin vers Pâques, le temps du carême 
est source d’approfondissement, de matu-
ration et d’accueil. C’est aussi une invita-
tion à l’ouverture et au partage. Un temps 
où le Christ nous convie à exprimer notre 
solidarité et notre amour du prochain.

Partageons!
Durant le carême, nous pouvons nous 
montrer solidaires de plusieurs manières 
(dons par le biais des soupes, argent glissé 
dans les pochettes de carême, quêtes des 
deux derniers dimanches de carême ou 
encore au moyen du bulletin de versement 
intégré au calendrier de carême). D’ores et 
déjà merci à chacun(e) d’exprimer votre 
générosité et votre sens du partage frater-
nel!
Le plan des soupes de carême, tout 
comme les calendriers et pochettes de 
carême seront à votre disposition dans les 
trois églises, dès le mercredi des Cendres. 

Soupes de carême
Voici déjà vos rendez-vous «soupes de ca-
rême» auxquels vous êtes toutes et tous cor-
dialement invité(e)s, à midi:

Mercredi 20 février
St-Nicolas (rue Aebi 86)
Christ-Roi (Geyisried 31)

Mercredi 27 février
Ste-Marie (fbg du Jura 47)
Paroisse réformée St-Paul 
(Crêt-des-Fleurs 24)
Maison Calvin (Rue de Mâche 154)

Mercredi 6 mars
St-Nicolas (rue Aebi 86)
Christ-Roi (Geyisried 31)

Mercredi 13 mars
Ste-Marie (fbg du Jura 47)
Paroisse réformée St-Paul 
(Crêt-des-Fleurs 24)
Christ-Roi (Geyisried 31)

Mercredi 20 mars
Christ-Roi (Geyisried 31)


