
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

angelus 23–24/2013 • 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 ci-dessous.

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2013 / 
10e dimanche de Pâques / 
Temps communautaire
Samedi 8 juin
17.00 St-Nicolas

Dimanche 9 juin
8.45  Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue
10.00  Christ-Roi, dans le cadre du Temps 

communautaire (lire ci-contre)
Offrandes: Ecole St-Paul de Porrentruy

Mardi 11 juin
9.00  Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 12 juin
9.00  Ste-Marie (crypte), célébration de 

la Parole avec communion

Jeudi 13 juin
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 15 et dimanche 16 juin 2013 / 
11e dimanche de Pâques
Samedi 15 juin
17.00 St-Nicolas

Dimanche 16 juin
10.00 Ste-Marie
10.00 Péry
Offrandes:  Caritas Suisse, pour l’aide aux 

réfugiés

Mardi 18 juin
Pas de messe le matin à Christ-Roi (réunion de 
tous les agents pastoraux du Jura pastoral)

Mercredi 19 juin
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 20 juin
9.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du jeudi 
20 juin 2013 à 12.00. Merci de vous inscrire au 
moyen du talon ci-dessous jusqu’au mercredi 
matin 19 juin au secrétariat de Sainte-Marie 
(tél.: 032 329 56 01).

Table ouverte du jeudi 20 juin 2013 à Ste-Marie

Nom, prénom:

Adresse: 

Nbre de personnes:

Temps communautaire du 9 juin
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 (catéchèse des adolescents). 
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 moment ensemble. 

Après-midi récréatif des aînés de Christ-Roi
Avec un petit match au loto! Bienvenue le mer-
credi 19 juin à 14.15 au centre paroissial.

Pèlerinage du MCR – Vie Montante
Le Mouvement Chrétien des Retraités sera en 
pèlerinage à Soleure le 19 juin. Heureuse jour-
née!

Sortie des aînés 2013
La sortie des aînés aura lieu cette année le 
mercredi 11 septembre et connaîtra un chan-
gement au niveau de l’organisation.

Pour favoriser la cohésion de la Commu-
nauté francophone et pour permettre aux 
deux aumôniers – MM. François Crevoisier 
et Jean-Marc Elmer – de rencontrer les aînés 
pendant toute une journée dans une ambiance 
détendue, l’équipe pastorale a décidé de ne 
plus organiser qu’une seule sortie francophone 
accompagnée d’un des deux prêtres (cette 
année l’abbé Nicolas).
Celle-ci aura lieu à Flüeli-Ranft sur les pas de 
saint Nicolas de Flüe et de son épouse Doro-
thée. Les détails vous seront communiqués 
dans un prochain angelus.
Il va toutefois de soi que chaque Franco-
phone, surtout les bilingues, sont libres d’aller 
en excursion avec les Alémaniques. Nous 
invitons donc les intéressé-e-s à jeter un coup 
d’œil dans les mois qui viennent aux pages 20, 
21 et 22 de l’angelus.
En souhaitant d’ores et déjà à tous les partici-
pants, à toutes les participantes beaucoup de 
plaisir, je remercie les deux aumôniers de leur 
engagement au service des aînés.
 Au nom de l’équipe pastorale:  
 abbé Patrick

Pastorale des aînés
Rencontre du Groupe des ministres de la Com-
munion
A Ste-Marie, mardi 11 juin, de 9.30 à 12.00.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 11 juin dès 12.00 au centre paroissial de 
St-Nicolas. Délai d’inscription: au secrétariat 
vendredi 7 ou dimanche 9 juin avec le coupon 
d’inscription se trouvant dans le stand à bro-
chures. Invitation cordiale à toutes et tous.

Catéchèse
Enfants de 3e année: mercredi 12 juin, de 13.30 
à 18.15, sortie-pèlerinage.

Enfants de 6e année et Cados: dimanche 9 juin, 
Christ-Roi, temps communautaire: les 20 ans de 
Cados.


