
Samedi 2 et dimanche 3 mars 2013 / 
3e dimanche de Carême / 
Journée des malades

Samedi 2 mars
17.00 St-Nicolas, onction des malades

Dimanche 3 mars
10.00 Ste-Marie

Offrandes: Aumônerie des malades

Mardi 5 mars
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 6 mars
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 7 mars
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 9 et dimanche 10 mars 2013 / 
4e dimanche de Carême / Fête de l’amour

Samedi 9 mars
17.00 St-Nicolas

Dimanche 10 mars
10.00 Ste-Marie, fête de l’amour
8.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue

Offrandes:  Quête diocésaine pour les 
tâches du diocèse

Mardi 12 mars
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 13 mars
9.00 Ste-Marie (crypte), célébration de 

la Parole avec communion

Jeudi 14 mars
9.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Préavis: présentation du Conseil des Orien
tations pastorales (CdOp)
C’est lors de la messe (suivie d’un apéritif ) 
du samedi 16 mars à 17.00, à St-Nico-
las, que vous sera présenté le Conseil des 
Orientations pastorales (CdOp), constitué 
de neuf personnes. Lire à la page 8.

Préavis: soupe œcuménique du Vendredi
Saint
Une soupe aux légumes sera offerte Vendre-
di-Saint 29 mars, dès midi, sur la place de la 
Gare. Une action œcuménique des Eglises de 
Bienne pour témoigner, ensemble, de notre foi, 
de notre fraternité et de notre Espérance.

Faire carême: précisions
Si l’Eglise recommande tout particuliè-
rement de jeûner le mercredi des Cendres 
et le Vendredi-Saint, sachez qu’on ne fait 
jamais carême le dimanche, jour de fête où 
l’on célèbre dans la joie le Christ ressuscité!

Soupes de carême (à midi)

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)

Exposé du 8 mars: témoignage d’un agronome 
malgache
Bienvenue vendredi 8 mars à 20.00 à Christ-Roi 
à la rencontre œcuménique et bilingue consacrée 
au thème de la campagne de Carême: «Sans 
terre, pas de pain». Une manifestation organi-
sée par TsinjoAina – protéger la vie / fördere das 
Leben. Un agronome malgache, Parany Rasa-
mimanana, 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.

Catéchèse
Les enfants de 1re année et leurs parents se 
retrouveront vendredi 8 mars à Ste-Marie, de 
18.00 à 19.30. 

Les parents des enfants de 4e année vivront 
une soirée d’approfondissement sur le Pardon 
mercredi 6 mars, de 19.30 à 21.00 à Christ-Roi.

Temps fort pour les enfants de 4e le mercredi 
13 mars à St-Nicolas, de 14.00 à 16.15.

Mouvement Chrétien des Retraités – Vie Mon
tante: «L’audace de la foi»
Lors de la rencontre du jeudi 14 mars à 14.30, 
à St-Nicolas, c’est le thème «Foi et unité» qui 
sera abordé.

Vive la gym avec l’Union catholique féminine!
Avez-vous envie de vous dégourdir les 
muscles? La société de gymnastique «Union 

catholique féminine» peut combler votre envie. 
Pas trop astreignants et sans limite d’âge, les 
cours se veulent conviviaux. Ils comprennent 
un échauffement, des exercices «cardio» 
(élastique ou autres), des abdos et enfin du 
stretching. Vous êtes les bienvenues!
La gym a lieu tous les mercredis de 20.00 à 
21.15 à l’école des Platanes à Madretsch. 
Contacts: Simone Froidevaux, présidente. Tél. 
032 322 14 15 / 079 396 46 87.

Cette année, Cados célèbre ses 20 ans!
Et si tu venais donner un coup de main? Une 
grande fête est organisée le dimanche 9 juin à 
Christ-Roi. Réserve déjà cette date! Contacte-
moi pour t’annoncer et «dénoncer» tous les 
anciens Cados que tu connais. Et pourquoi 
ne pas partager tes souvenirs, exhiber tes «tro-
phées» lors de cette manif ’
A suivre… Contacts: Corinne Thüler, 
tél. 079 614 47 79.

NOUS CONTACTER?

A ChristRoi (Ch. Geyisried 31)

Danielle Estoppey, secrétaire (remplaçante: 
Sylvia Beusch), tél. 032 328 19 20. 
communaute.francophone@kathbielbienne.ch

Abbé Nicolas Bessire, tél. 032 328 19 32. 
nicolas.bessire@kathbielbienne.ch

Abbé Patrick Werth, tél. 032 328 19 34.
patrick.werth@kathbielbienne.ch

Claudine Brumann, catéchiste, 
tél. 032 328 19 25.
claudine.brumann@kathbielbienne.ch

Madeleine Froidevaux, catéchiste, 
tél. 032 328 19 22. 
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch

Corinne Thüler, catéchiste et animatrice 
jeunesse, tél. 032 328 19 21. 
corinne.thueler@kathbielbienne.ch

François Crevoisier, catéchiste et aumônier 
des aînés, tél. 032 328 19 24. 
francois.crevoisier@kathbielbienne.ch

Jean-Marc Elmer, catéchiste et aumônier 
des aînés, tél. 032 328 19 23. 
jean-marc.elmer@kathbielbienne.ch

A la rue de Morat 48

Christiane Elmer, rédactrice, 
tél. 032 329 50 80. 
christiane.elmer@kathbielbienne.ch
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Ch. Geyisried 31, 2504 Bienne. Tél. 032 328 19 20. communaute.francophone@kathbielbienne.ch
Secrétariat: lu–ve 8.00–12.00; 13.30–17.30.
Détails: voir encadré ci-dessous.


