
Samedi 22 et dimanche 23 juin 2013 / 
12e dimanche ordinaire / Confirmation
Samedi 22 juin
17.00 St-Nicolas
Offrandes:   Basmat al-Qarib (aide en Irak)

Dimanche 23 juin
8.45  Centre hospitalier, célébration 

plurilingue
10.00 Christ-Roi, Confirmation
Offrandes:    Valdocco (aide aux jeunes 

et aux enfants à Argenteuil, 
encadrée par les salésiens)

Mardi 25 juin
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 26 juin
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 27 juin
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 29 et dimanche 30 juin 2013 / 
13e dimanche ordinaire
Samedi 29 juin
17.00 St-Nicolas

Dimanche 30 juin
10.00 Ste-Marie
Offrandes:  Denier de St-Pierre (soutien 

au travail de notre pape et de 
ses collaborateurs)

Mardi 2 juillet
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 3 juillet
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 4 juillet
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 5 juillet
9.00  Ste-Marie (crypte), messe 

puis exposition du Saint-Sa-
crement de 9.30 à 11.00 et de 
15.00 à 16.00.

www.cathberne.ch

Bienvenue aux abbés Louis et Thaddée!
Cordiale bienvenue aux abbés Louis et 
Thaddée qui permettent à l’équipe de vivre 
intensément les trois jours de relance du 
Groupe pastoral francophone (début juil-
let), de prendre des vacances et de partir à la 
semaine de formation organisée par le Jura 
pastoral (début septembre).
L’abbé Louis sera là du 29 juin au 28 juillet 
et l’abbé Thaddée du 5 au 25 août, puis du 
2 au 8 septembre. Tous deux disposent du 
même portable: 079 934 16 28.

 Au nom de l’équipe pastorale: abbé Patrick

Pastorale des aînés: pour toutes les bénévoles 
du service
Bienvenue à Christ-Roi le mardi 25 juin, de 
9.00 (messe) à 15.00. Avec pique-nique cana-
dien.

Sacrement de la réconciliation
Les personnes qui désirent s’entretenir avec un 
prêtre et vivre le sacrement de la réconciliation 
ont toujours deux possibilités: soit prendre 
rendez-vous avec l’un des deux prêtres (abbés 
Nicolas Bessire ou Patrick Werth), soit se 
manifester à la fin de la messe du samedi soir 
à St-Nicolas.

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif proposé le 
mercredi 3 juillet dès 14.00 au centre parois-
sial.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 25 juin dès 12.00 au centre paroissial de 
St-Nicolas. Délai d’inscription: au secrétariat 
vendredi 21 ou dimanche 23 juin avec le cou-
pon d’inscription se trouvant dans le stand à 
brochures. Invitation cordiale à toutes et tous.

Rappel: table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du jeu-
di 20 juin 2013 à 12.00. Merci de vous inscrire 
jusqu’au mercredi matin 19 juin au secrétariat 
de Sainte-Marie (032 329 56 01). Le talon 
d’inscription a paru dans le dernier angelus.

Ouverture des secrétariats pendant les 
vacances d’été
Ste-Marie:   ouvert uniquement le matin 

(8.00–12.00) du lundi 8 juillet 
au vendredi 16 août.

Christ-Roi:   ouvert uniquement le matin 
(8.00–12.00) du lundi 8 juillet 
au vendredi 16 août.

St-Nicolas:   ouvert uniquement le matin 
(8.00–12.00) du mardi 9 juil-
let au vendredi 16 août.

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.

Que votre été 
soit béni, comblé 
de découvertes, 
d’émerveillement 
et de joies de toutes 
les couleurs!
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