
Jeudi saint et vendredi-Saint
Jeudi saint 28 mars
Pas de messe à 9.00
17.00 Péry
20.00 Ste-Marie

Vendredi-Saint 29 mars
15.00 St-Nicolas

Offrandes de la Semaine sainte: Chrétiens 
de Terre sainte

Soupe du Vendredi-Saint
La soupe du Vendredi-Saint est une action 
des Eglises catholique, réformée et évangé-
lique 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.

Samedi 30 et dimanche 31 mars 2013 /
Veillée pascale / Dimanche de Pâques
Samedi 30 mars, Veillée pascale
20.30 Christ-Roi

Dimanche 31 mars, PÂQUES
10.00 Ste-Marie, avec accueil des enfants

Offrandes: Aide aux passants

Mardi 2 avril
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 3 avril
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 4 avril
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 5 avril
9.00 Ste-Marie (crypte), célébration puis 

exposition du Saint-Sacrement

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2013 / 
Divine Miséricorde
Samedi 6 avril
17.00 St-Nicolas

Dimanche 7 avril
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Petites Sœurs de Jésus

Mardi 9 avril
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 10 avril
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 11 avril
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Préavis: travaux en l’église de St-Nicolas!
Les travaux de réfection de l’église de St-Ni-
colas débuteront le 8 avril. Ils seront en prin-
cipe 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).

Ouverture des secrétariats pendant les 
vacances scolaires de printemps
A Ste-Marie, le secrétariat est ouvert du lundi 
8 avril au vendredi 19 avril, de 8.00 à 12.00.
A St-Nicolas, le secrétariat est ouvert du mar-
di 9 avril au vendredi 19 avril, de 8.00 à 12.00.
A Christ-Roi, le secrétariat est ouvert du lun-
di 8 avril au vendredi 19 avril, de 8.00 à 12.00.

Les parents d’enfants de 3e année 
sont cordialement invités à une soirée qui aura 
lieu mercredi 3 avril, de 20.00 à 21.30 à Ste-
Marie.

Cados, 20 ans que ça 
existe…
Le 9 juin, on se retrouve tous 
pour faire la fête à Christ-
Roi!

TU VIENS?

Si tu as participé à des camps, des anima-
tions Cados ou si tu fais partie des Cados, 
on t’attend!
Note cette date du 9 juin dans ton agenda.
Contacte-moi pour t’annoncer et, pourquoi 
pas, participer à cette fête avec tes talents.
A suivre…

Corinne Thüler, 079 614 47 79

JMP: un grand merci!
La collecte de la Journée Mondiale de Prière 
du 2 mars dernier a rapporté la coquette 
somme de Fr. 970.–. Comme chaque année, 
elle s’est déroulée dans un climat des plus ac-
cueillants. La liturgie de cette année était pro-
posée par les femmes de France. Intéressé(e) à 
rejoindre les rangs de cette petite équipe d’or-
ganisation? Si oui, contactez le 032 365 33 93.

Infos du Conseil de paroisse 
Lors de la dernière séance du 
Conseil de paroisse du 12 mars 
2013, les membres du Conseil 
ont élu une Commission non 
permanente dans le cadre du 
projet pastoral alémanique PEP 

(développement du concept de l’espace pas-
toral). Le vicaire épiscopal Arno Stadelmann 
a nommé Madame Christine Vollmer res-
ponsable du groupe planchant sur le projet 

PEP. Mme Vollmer prendra part d’office aux 
séances de cette Commission non perma-
nente, ainsi que M. Michel Esseiva, en tant 
que représentant de la paroisse. Le lancement 
du PEP est prévu pour le 1er avril 2013 et la 
mise en œuvre s’étendra probablement jusqu’à 
l’automne 2014.

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif proposé le 
mercredi 3 avril dès 14.00 au centre paroissial 
de St-Nicolas.

Soirées de partage biblique
A Christ-Roi: les lundis 22 avril, 29 avril  
et 6 mai à 19.30, avec Madeleine Froide-
vaux, tél. 032 328 19 22, 
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch

A Ste-Marie: les mardis 23 avril, 30 avril et 
7 mai à 19.30, avec Barbara von Mérey
Tél. 032 328 19 20, relais.cate.jb@bluewin.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.

NOUS CONTACTER?

A Christ-Roi (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


