
Samedi 27 et dimanche 28 avril 2013 / 
5e dimanche de Pâques
Samedi 27 avril
17.00   Ste-Marie (rénovation de l’église 

St-Nicolas!)

Dimanche 28 avril
10.00  Christ-Roi
10.00  Péry

Offrandes:  Quête St-Joseph, pour la for-
mation des prêtres, diacres et 
agents pastoraux laïques

Mardi 30 avril
9.00  Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 1er mai
9.00  Ste-Marie (crypte)

Jeudi 2 mai
9.00  St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 3 mai
9.00   Ste-Marie (crypte), célébration 

puis exposition du Saint-Sacre-
ment de 9.30 à 11.00 et de 15.00 
à 16.00.

Samedi 4 et dimanche 5 mai 2013 / 
6e dimanche de Pâques / Dimanche des 
médias
Samedi 4 mai
17.00   Ste-Marie (rénovation de l’église 

St-Nicolas!)

Dimanche 5 mai
10.00  Christ-Roi

Offrandes:  Travail de l’Eglise dans les 
médias

Mardi 7 mai
9.00  Christ-Roi (chapelle)

Ascension
Mercredi 8 mai – veille de l’Ascension
Pas de messe le matin à Ste-Marie
19.30  Christ-Roi 

Jeudi 9 mai – Ascension
Pas de messe le matin à St-Nicolas
10.00  Ste-Marie

Offrandes: Main Tendue

www.cathberne.ch

Exposition du Saint-Sacrement 
Désormais le Saint-Sacrement sera exposé 
dans la crypte de Sainte-Marie le 1er vendredi 
du mois de 9.30 à 11.00 et de 15.00 à 16.00. 

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

TU VIENS?

Si tu as participé à des 
camps, des animations 

Cados ou si tu fais partie des Cados, on t’at-
tend! Note cette date dans ton agenda.
Contacte-moi pour t’annoncer et, pourquoi 
pas, pour participer à cette fête avec tes talents.
A suivre…

Corinne Thüler: 079 614 47 79

Catéchèse
Les enfants de 2e année se retrouveront ven-
dredi 3 mai à Ste-Marie de 14.00 à 16.00 ou, 
toujours à Ste-Marie, de 16.30 à 18.30.

Temps fort pour les 3e année: mercredi 8 
mai, de 14.00 à 16.15 à Ste-Marie. Visite de 
l’église, croix, chants…

Camp Cados de l’Ascension: il se déroulera 
du 8 au 12 mai en France. Au programme: dé-
couvertes, balades, vie communautaire, jeux…

Départ à la retraite d’Elsbeth Caspar
Voici 16 ans qu’Elsbeth Caspar travaille à la 

Rue de Morat 48 et 
occupe la fonction de 
responsable de la Bil-
dungsstelle (Service de 
formation alémanique) 
de  l a  paro i s se  de 
Bienne. Organisatrice 
de cours et de projets, 
toujours foisonnante 
d’idées, Elsbeth Cas-
par quittera son poste 
à fin avril et passera le 
témoin à Maria Regli. 

Nous la remercions de son immense engagement 
et de tout ce qu’elle a entrepris, toujours avec 
enthousiasme et conviction.
Chère Elsbeth, du fond du cœur, nous te sou-
haitons une nouvelle étape de vie fructueuse, 
dans la joie et la santé!

Mois de mai, mois de Marie:  
récitation du chapelet
En ce mois consacré à Marie, jusqu’au 31 mai, 
bienvenue à la prière du chapelet qui a lieu tous 
les jours en semaine, de 16.00 à 16.30, à la cha-
pelle de St-Nicolas.
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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

Midi pour tous à St-Nicolas
Mardi 30 avril dès 12.00 au centre paroissial. 
Délai d’inscription: au secrétariat vendredi 26 
ou dimanche 28 avec le talon d’inscription du 
stand à brochures.

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif du mercredi 
1er mai dès 14.00 au centre paroissial.


