
Samedi 2 et dimanche 3 février 2013 / 
4e dimanche ordinaire / 
Apostolat des laïcs / Fête des bénévoles

Samedi 2 février
17.00 St-Nicolas

Dimanche 3 février
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Apostolat des laïcs

Mardi 5 février
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 6 février
09.00 Ste-Marie (crypte), célébration de 

la Parole avec communion

Jeudi 7 février
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 9 et dimanche 10 février 2013 / 
5e dimanche ordinaire

Samedi 9 février
17.00 St-Nicolas

Dimanche 10 février
10.00 Ste-Marie
10.00 Péry
08.45  Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue

Offrandes:  Quête diocésaine pour les 
tâches du diocèse

Mardi 12 février
09.00  Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 13 février – 
Mercredi des Cendres (début du Carême)

Pas de messe le matin à Ste-Marie
14.00 St-Nicolas (avec les enfants de la 

catéchèse)
19.30 Ste-Marie

Jeudi 14 février
09.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Ouverture des secrétariats pendant les 
vacances scolaires de la semaine blanche
–  Ste-Marie: du lundi 11 au vendredi 

15 février 2013, ouvert de 8.00 à 12.00. 
–  St-Nicolas: du mardi 12 au vendredi 

15 février ouvert de 8.00 à 12.00. 
–  Christ-Roi: du lundi 11 au vendredi 

15 février, ouvert de 8.00 à 12.00.

Table ouverte du 13 février à Sainte-Marie
Cette année la table ouverte du mercredi des 
Cendres propose une soupe de Carême. Il n’est 
donc pas nécessaire de s’inscrire. 

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera 
servi mardi 5 février 2013 dès 12.00 au 
centre paroissial de St-Nicolas. Délai d’ins-
cription: au secrétariat vendredi 1er ou di-
manche 3 février avec le coupon d’inscrip-
tion 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 6 février dès 14.00 au centre paroissial.

Fête de l’amour
Un anniversaire de mariage – surtout au-
jourd’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 fran-
cophone (situé à Christ-Roi): tél. 032 328 19 
20, jusqu’au 22 février 2013.

Catéchèse
Les enfants de 4e année vivront un temps fort 
mercredi 6 février à St-Nicolas, de 14.00 à 
16.15.

Le caté des enfants de 5e se déroulera du 9 
au 13 février 2013. Il comprendra un week-
end au chalet de la paroisse, aux Prés-d’Orvin 
(les 9 et 10 février), ainsi que trois journées 
thématiques à Bienne (du 11 au 13 février). 
Ce parcours se terminera par la participation 
à la messe des Cendres, le 13 février à 14.00 
à St-Nicolas.

Carême 2013
Cette  année, l e  Carême 
commencera tôt puisque le 
mercredi des Cendres est le 

13 février. Chemin vers Pâques, le temps du 
carême est source d’approfondissement, de 
maturation 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.
Durant le Carême, nous pouvons nous mon-
trer solidaires de plusieurs manières (dons 
par le biais des soupes, argent glissé dans les 
pochettes de Carême, quêtes des deux der-
niers dimanches de Carême ou encore au 
moyen du bulletin de versement intégré au 

calendrier de Carême). Le plan des soupes 
de Carême, tout comme les calendriers et 
pochettes de Carême seront à votre disposi-
tion dans les trois églises, dès le mercredi des 
Cendres. Merci à vous!

Soupes de 
carême 
(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)

«Sans terre, pas de pain! – Protéger la vie» – 
Témoignage d’un Malgache
Bienvenue vendred i 8 mars à 20.0 0 à 
Christ-Roi à la rencontre œcuménique et 
bil ingue consacrée au thème de la cam-
pagne de Carême: «Sans terre, pas de pain». 
Une manifestation organisée par TsinjoAi-
na – protéger la vie/fördere das Leben. Un 
agronome malgache, Parany Rasamima-
nana, parlera de l ’accaparement des terres à 
Madagascar et des nombreux groupements 
d’épargne mis sur pied pour que les paysans 
puissent s’organiser et mieux se défendre.
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