
NOUS CONTACTER?

A Christ-Roi (ch. Geyisried 31)
Danielle Estoppey, secrétaire (remplaçante: 
Sylvia Beusch), 032 328 19 20,
communaute.francophone@kathbielbienne.ch

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

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

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

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

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

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

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

A la rue de Morat 48
Christiane Elmer, rédactrice, 032 329 50 80, 
christiane.elmer@kathbielbienne.ch

angelus 11–12/2013 • 17 communauté 
francophone

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.

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2013
5e dimanche de Carême

Samedi 16 mars
17.00  St-Nicolas, présentation des 

membres du CdOp (Conseil des 
Orientations pastorales)

Dimanche 17 mars
10.00 Christ-Roi

Offrandes:  Action de Carême des catho-
liques suisses

Mardi 19 mars
Pas de messe le matin! (réunion des prêtres 
et agents pastoraux)

Mercredi 20 mars
09.00  Ste-Marie (crypte), célébration de 

la Parole avec communion

Jeudi 21 mars
09.00  St-Nicolas (chapelle)

Samedi 23 et dimanche 24 mars 2013
Rameaux et Passion du Christ

Samedi 23 mars
17.00 St-Nicolas

Dimanche 24 mars
10.00 Christ-Roi, avec les confirmands
08.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue

Offrandes:  Action de Carême des catho-
liques suisses

Repas pascal – Temps communautaire du 
Jeudi saint

Bienvenue le Jeudi saint 28 mars 2013 à 
SteMarie!

L e repas  pas
cal aura lieu de 
18.00 à 19.45 
selon le rituel du 
Séder (repas de la 
Pâque juive).

La messe aura lieu à 20.00. Participation sur 
inscription ouverte à toute la communauté 
(limitée à 70 personnes) 

Veuillez vous annoncer par téléphone au 
032 328 19 20 jusqu’au 22 mars 2013. 

Votre participation à ce temps de partage: 
apporter un œuf dur! 

Confessions individuelles avant Pâques

Mardi 26 mars
19.30 Ste-Marie (crypte)

Mercredi 27 mars
14.30 St-Nicolas (église)

Célébrations de la Semaine sainte

Mardi 26 mars
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 27 mars
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi saint 28 mars
17.00 Péry
20.00 Ste-Marie

VendrediSaint 29 mars
15.00 St-Nicolas

Soupe du VendrediSaint
La soupe du Vendredi-Saint est une action 
des Eglises catholique, réformée et évan-
gélique visant à témoigner de leur foi et de 
leur Espérance commune. La soupe sera 
offerte dès midi sur la place de la Gare de 
Bienne.

Offrandes de la Semaine sainte: Chrétiens 
de Terre sainte

Sacrement de la réconciliation
Les personnes qui désirent s’entretenir avec un 
prêtre et vivre le sacrement de la réconciliation 
peuvent soit prendre rendez-vous avec l’un 
des deux prêtres (Nicolas Bessire ou Patrick 
Werth), soit se manifester à la fin de la messe 
du samedi soir à St-Nicolas. Avant Pâques, les 
confessions individuelles auront lieu mardi 26 
mars à 19.30 à Ste-Marie (crypte) et mercredi 
27 mars à 14.30 à St-Nicolas (église).

Préavis: travaux en l’église de St-Nicolas!
Les travaux de réfection de l’église de St-Nico-
las débuteront le 8 avril. Ils seront en principe 
terminés au mieux le 12 mai, au pire le 19 mai. 
Durant cette période, les messes prévues en 
l’église de St-Nicolas seront célébrées en l’église 
de Ste-Marie (vous pourrez consulter la grille 
des messes).

Soupe de carême (à midi)
La dernière soupe sera servie le mercredi 
20 mars à Christ-Roi (Geyisried 31).

Catéchèse: Premier Pardon
Les enfants de 4e vivront leur Premier Pardon le 
samedi 23 mars, de 13.30 à 17.00 à Christ-Roi.

Ste-Marie: chœur mixte de la Ste-Cécile
Dans le cadre de son AG du 23 février dernier, 
la chorale bilingue de la Ste-Cécile a félicité 
Mme Hilda Heiri, membre de ce chœur depuis 
60 ans! Quelques semaines avant sa participa-
tion à la messe de Pentecôte, le chœur Ste-Cé-
cile ouvre son local de répétition (chaque mardi 
à 20.00 au centre paroissial de Ste-Marie) au 
public. Bienvenue cordiale, sans engagement, à 
toute personne intéressée par le chant choral!

Après-midi récréatif des aînés de Christ-Roi
Il se tiendra le mercredi 20 mars à 14.15 au 
centre paroissial du Christ-Roi.

Ouverture des secrétariats pendant les 
vacances scolaires de printemps

A SteMarie, le secrétariat est ouvert du lundi 
8 avril au vendredi 19 avril, de 8.00 à 12.00.
A StNicolas, le secrétariat est ouvert du mardi 
9 avril au vendredi 19 avril, de 8.00 à 12.00.
A ChristRoi, le secrétariat est ouvert du lundi 
8 avril au vendredi 19 avril, de 8.00 à 12.00.


