
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2013 / 
7e dimanche de Pâques / Fête des mères
Samedi 11 mai
17.00 Christ-Roi (rénovation de l’église 

St-Nicolas!)

Dimanche 12 mai
8.45 Centre hospitalier, célébration 

 plurilingue
10.00 Ste-Marie

Offrandes: Caritas Jura

Mardi 14 mai
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 15 mai
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 16 mai
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2013 /
Pentecôte
Samedi 18 mai
17.00 St-Nicolas

Dimanche 19 mai
10.00 Christ-Roi
10.00 Péry

Offrandes:  Séminaire diocésain St-Beat  
de Lucerne

Mardi 21 mai
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 22 mai
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 23 mai
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Offrandes: www.cathberne.ch

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 chapelle de St-Nicolas.

Pastorale des aînés: prochaines rencontres
Au sein de notre communauté, plusieurs per-
sonnes sont engagées au service des aînés. Sou-
haiter un anniversaire particulier, rendre une 
visite ou porter la Communion à domicile: tels 
sont les mandats des bénévoles de ce service.
Pourtant, ces images peuvent évoquer des cli-
chés vieillots de dames patronnesses remplis-
sant un pensum aussi obligatoire que rébarbatif. 
Or, dans les réalités de leurs engagements, c’est 

souvent le contraire. En effet, ces espaces offerts 
aux personnes âgées – souvent isolées ou mal 
intégrées – sont le signe du Christ vivant et 
agissant au milieu de son peuple. Ces attentions, 
ces intentions de faire le bien, ces tensions aussi 
quelquefois font partie du service que ces béné-
voles rendent. Toutefois, cette attitude «d’être» 
ne s’acquiert pas d’instinct. Il faut parfois avoir 
connu beaucoup de deuils pour pouvoir accom-
pagner ceux d’autrui. Quelques fois les échecs, 
revus et producteurs de sens sont le ciment sur 
lequel ceux d’autrui peuvent trouver une place… 
Afin de mieux sentir son engagement, afin de 
partager avec d’autres engagés, afin de parfaire 
des connaissances sans cesse à renouveler, des 
espaces de formation sont nécessaires:

Groupes Anniversaires
Sainte-Marie (Don Bosco): mercredi 15 mai, 
de 9.00 à 12.00 (après la messe).
Christ-Roi (salle 3): mardi 21 mai, de 9.00 à 
12.00 (après la messe).
Saint-Nicolas (salle bleue): lundi 27 mai, de 
14.30 à 16.30.

Groupe Visiteuses
Saint-Nicolas: mardi 14 mai, de 10.00 à 12.00.

Groupe Ministres de la Communion
Sainte-Marie: mardi 11 juin, de 9.30 à 12.00.

Pour toutes les bénévoles du service
Christ-Roi: mardi 25 juin, 9.00 (messe) à 
15.00 (avec pique-nique canadien, d’autres 
infos suivront).

Ces séances sont aussi évidemment ouvertes à 
toute personne intéressée soit par un service 
en Eglise, soit par le service aux aînés de notre 
paroisse et celles des villages. 

Pour le service aux aînés 
François Crevoisier, Jean-Marc Elmer

Séance de réservation pour la Maison des 
Jeunes aux Prés-d’Orvin
Jeudi 30 mai à 19.00 à Ste-Marie (salle Don 
Bosco).

Catéchèse
Retraite de 1re Communion des enfants de 1re 
année: du mercredi 22 mai au vendredi 24 mai 
à Ste-Marie.

Après-midi récréatif des aînés de Christ-Roi
Il se tiendra le mercredi 15 mai à 14.15 au 
centre paroissial du Christ-Roi.

Table ouverte à Ste-Marie
Bienvenue au repas communautaire de Ste-
Marie, le jeudi 16 mai à 12.00. Merci de vous 
inscrire jusqu’au 15 mai (matin) au secrétariat de 
Ste-Marie: tél. 032 329 56 01.

Mouvement Chrétien des Retraités – 
Vie Montante: «L’audace de la foi»
La prochaine rencontre aura lieu jeudi 23 mai à 
14.30 à St-Nicolas. Inscription au pèlerinage à 
Soleure du 19 juin: voir page 15!

Midi pour tous à St-Nicolas
Bienvenue mardi 14 mai 2013 dès 12.00 au centre 
paroissial de St-Nicolas. Délai d’inscription: au 
secrétariat: 10 mai ou dimanche 12 avec le coupon 
d’inscription se trouvant dans le stand à brochures. 

«Bonne sœur» – Bonne à quoi?
Débat ouvert autour de la vie religieuse aposto-
lique, mardi 21 mai de 20.00 à 21.30, à l’École 
St-Paul de Porrentruy. (Lire aussi page 11)

Au seuil de l’été:  
vive le temps communautaire du 9 juin!
Le dimanche 9 juin à Christ-Roi après la 
messe de 10.00 aura lieu notre traditionnel 
dîner-grillades avec des jeux pour les enfants. 
C’est dans ce cadre que nous fêterons les vingt 
ans de Cados (=catéchèse pour les ados). Pro-
fitons comme chaque année de passer ce bon 
moment ensemble. Bienvenue à chacun et à 
chacune!

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
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