
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2013 / 
Dimanche de la Trinité / 
Première Communion
Samedi 25 mai
17.00 St-Nicolas

Dimanche 26 mai
8.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue
10.00 Ste-Marie, Première Communion. 

Accueil des enfants
Offrandes: Hospitaliers de Lourdes

Mardi 28 mai
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 29 mai
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 30 mai
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 1er et dimanche 2 juin 2013 / 
Fête-Dieu
Samedi 1er juin
17.00 St-Nicolas

Dimanche 2 juin
10.00 Christ-Roi
17.00  Ste-Marie (crypte), adoration 

eucharistique (lire ci-contre)
Offrandes: Aide à l’Eglise en détresse

Mardi 4 juin
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 5 juin
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 6 juin
 Pas de messe à St-Nicolas (récollection des 
agents pastoraux)

Vendredi 7 juin
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.

www.cathberne.ch

Rencontre du Groupe anniversaire de Saint-
Nicolas 
Lundi 27 mai, de 14.30 à 16.30, dans la salle 
bleue.

Prochaine assemblée de la paroisse
Elle se tiendra mercredi 29 mai à 20.00 au 
centre paroissial de St-Nicolas. L’ordre du jour 
détaillé a paru dans l’angelus précédent. Points 
forts: comptes annuels 2012, élections et modi-
fications au sein du Règlement du personnel.

Célébrer la Fête-Dieu au Landeron
La paroisse catholique St-Maurice, au 
Landeron, célèbre toujours la Fête-Dieu le 
jeudi. Bienvenue donc le 30 mai à la messe 
de 8.30 en l’église St-Maurice qui sera suivie 
d’une procession vers 9.30. Celle-ci dure plus 
d’une heure et parcourt les rues du village. A 
l’issue de la célébration, un temps d’amitié est 
prévu dans le verger de la cure.

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

Mois de mai: récitation du chapelet
Jusqu’au 31 mai, bienvenue à la prière du cha-
pelet qui a lieu tous les jours en semaine, de 
16.00 à 16.30, à la chapelle de St-Nicolas.

Catéchèse
Les parents et enfants de 1re année se réu-
nissent vendredi 31 mai à Christ-Roi, de 
18.00 à 19.30.
Les enfants de 2e année se retrouvent mercredi 
5 juin, à Christ-Roi. Soit de 14.00 à 16.00, 
soit de 16.30 à 18.30.
Les enfants de 3e année feront leur Première 
Communion dimanche 26 mai à 10.00 en 
l’église de Ste-Marie. Le retour des aubes et la 
rencontre parents-enfants aura lieu vendredi 7 
juin, de 18.30 à 20.00 à Christ-Roi.
Les enfants de 4e année ont rendez-vous mer-
credi 5 juin à St-Nicolas, de 14.00 à 16.16 
(clôture du parcours).

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 28 mai dès 12.00 au centre paroissial de 
St-Nicolas. Délai d’inscription: au secrétariat 
vendredi 24 ou dimanche 26 mai avec le cou-
pon d’inscription se trouvant à l’église dans le 
stand à brochures.

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif du 5 juin 
dès 14.00 au centre paroissial.

Vive l’été! Temps communautaire du 9 juin et 
20 ans de Cados
C’est dimanche 9 juin à Christ-Roi, après la 
messe de 10.00, qu’aura lieu notre traditionnel

dîner-grillades avec des jeux pour les enfants. 
C’est dans ce cadre que nous fêterons les 20 
ans de Cados. Bienvenue à chacun(e), que 
vous soyez en famille ou seul(e). Réservez 
d’ores et déjà ce jour pour fêter avec nous, dans 
l’amitié, la joie et la bonne humeur! Comme 
chaque année, profitons de passer ce bon mo-
ment ensemble. A bientôt!

Adoration eucharistique du 2 juin
Bienvenue dimanche 2 juin à 17.00 à la 
crypte de Ste-Marie pour une adoration 
eucharistique, probablement plurilingue. 
Cette adoration eucharistique, dans le 
cadre de l’Année de la Foi, aura lieu dans 
le monde entier et sera présidée à St-
Pierre de Rome par le pape François.

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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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.

Bienvenue au temps communautaire du dimanche 
9 juin à Christ-Roi! Nous y célébrerons égale-
ment le 20e anniversaire de Cados (catéchèse des 
adolescents)


