
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

JeanMarc Elmer, catéchiste et aumônier 
des aînés, 032 328 19 23, 
jeanmarc.elmer@kathbielbienne.ch

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

angelus 15–16/2013 •	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 cidessous.

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2013 / 
3e dimanche de Pâques

Samedi 13 avril
17.00 Ste-Marie (rénovation de l’église 

StNicolas!)

Dimanche 14 avril
10.00 ChristRoi
8.45 Centre hospitalier, célébration plu

rilingue

Offrandes:  Association des petites familles 
du Jura bernois

Mardi 16 avril
9.00 ChristRoi (chapelle)

Mercredi 17 avril
9.00 SteMarie (crypte)

Jeudi 18 avril
9.00 StNicolas (chapelle)

Samedi 20 et dimanche 21 avril 2013 / 
4e dimanche de Pâques

Samedi 20 avril
17.00 Ste-Marie (rénovation de l’église 

StNicolas!)

Dimanche 21 avril
10.00 ChristRoi, hospitalité de Lourdes

Offrandes:  Ecole NotreDamedesPins 
à Haïti (Ecole des sœurs de 
StPaul de Chartres)

Mardi 23 avril
9.00 ChristRoi (chapelle)

Mercredi 24 avril
9.00 SteMarie (crypte)

Jeudi 25 avril
9.00 StNicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Travaux en l’église de St-Nicolas!
Les travaux de réfection de l’église de StNicolas 
débuteront le 8 avril. Ils devraient être terminés 
au plus tôt le 12 mai, au plus tard le 19 mai. Du
rant cette période, les messes prévues à StNico
las seront célébrées à SteMarie ou à ChristRoi 
(merci de consulter la grille des messes).

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.

Messe en présence de 
l’Association jurassienne des 
hospitaliers / hospitalières de 
Lourdes
Avant son assemblée générale, 
l’Association jurassienne des 
hospitalières et hospitaliers de 
Lourdes prendra part à la messe 

du dimanche 21 avril célébrée à 10.00 en l’église 
du ChristRoi. Bienvenue à toutes et tous!

Après-midi récréatif des aînés de Christ-Roi
Il se tiendra le mercredi 17 avril à 14.15 au 
centre paroissial.

Soirées de partage biblique

Partage de la Bible Photo: N. Baschung

La lecture de la Bible en 7 pas offre à cha
cun de dire librement ce que le passage lui 
inspire. Nul besoin d’être formé en théologie! 
C’est une lecture simple, priante et commune 
que nous vous proposons, afin de découvrir 
toute la saveur des Ecritures lues, partagées 
et priées ensemble. Nous vous proposons 
plusieurs lieux, dates et horaires.

A Christ-Roi: les lundis 22 avril, 29 avril et 
6 mai à 19.30, avec Madeleine Froidevaux 
(en français). 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 (en 
français). Tél. 032 328 19 20,
relais.cate.jb@bluewin.ch

Merci de vous inscrire directement auprès de 
la personne concernée.

Catéchèse de 3e année
Mercredi 24 avril, bienvenue aux enfants de 
14.00 à 17.00 à ChristRoi. Au programme de 
l’aprèsmidi: remise des aubes, répétition des 
chants et célébration.

Mouvement Chrétien des Retraités – Vie Mon-
tante: «L’audace de la foi»
Bienvenue à la rencontre du jeudi 25 avril à 
14.30 à StNicolas!

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 16 avril dès 12.00 au centre paroissial 
de StNicolas. Délai d’inscription: au secréta
riat vendredi 12 ou dimanche 14 avril avec le 
coupon d’inscription se trouvant dans le stand 
à brochures. Invitation cordiale à toutes et tous!

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du jeu
di 18 avril 2013 à 12.00. Veuillez vous inscrire 
au moyen du talon cidessous jusqu’au mer
credi matin 17 avril au secrétariat de SteMarie: 
tél. 032 329 56 01.

Table ouverte du jeudi 18 avril 2013 
à Ste-Marie

Nom, prénom:

Adresse:

Nbre de personnes:


