
Samedi 3 et dimanche 4 août 2013 / 
18e dimanche ordinaire

Samedi 3 août
17.00 St-Nicolas

Dimanche 4 août
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Fidei Donum (prêtres et 
théologiens suisses dans les pays du Tiers 
Monde)

Mardi 6 août
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 7 août
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 8 août
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 10 et dimanche 11 août 2013 / 
19e dimanche ordinaire / 
Assomption de la Vierge Marie

Samedi 10 août 
17.00 St-Nicolas

Dimanche 11 août
10.00  Ste-Marie (messe bilingue)
Pas de célébration au centre hospitalier!

Offrandes:  Œuvre St-Justin, Fribourg

Mardi 13 août
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 14 août
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 15 août
9.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Erratum – Projet solaire à St-Nicolas
Une erreur s’est glissée dans le compte rendu 
de l ’assemblée de Paroisse du 29 mai, paru 
dans l ’angelus 25+26 / 2013. Sous «Projet 
solaire à St-Nicolas», il est écrit qu’on ins-
tallera «35 panneaux solaires sur le toit de 
St-Nicolas». Un chiffre évidemment faux 
puisqu’il s’agit de 325 panneaux! … Ce qui 
sera, avouons-le, bien plus efficace! (CE)

Ouverture des secrétariats pendant les 
vacances d’été
Les trois secrétariats ne seront ouverts que 
le matin (8.00 – 12.00) jusqu’au vendredi 
16 août.

Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s’est penché sur son humble servante,
Désormais tous les âges me diront bien-
heureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom.
Son amour s’étend d’âge en âge,
Sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d ’Abraham et de sa race à ja-
mais.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Es-
prit,
Pour les siècles des siècles.
Amen.

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 31–32/2013 • 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.

Remplacement de l’équipe pastorale pen-
dant les vacances
L’abbé Thaddée sera là du 5 au 25 août, 
puis du 2 au 8 septembre. 
Tél. 079 934 16 28.

Nouvelle salle paroissiale 
de Ste-Marie
Jusqu’au 30 août, notre 
s a l l e  p a r o i s s i a l e  p e u t 
encore être uti l isée. Les 
travaux de rénovation vont 
ensuite débuter. Ils dure-
ront probablement jusqu’à 
mi-décembre. Notre offre 
d ’occupation de salles va 
être par conséquent ré-
duite pour les f idèles uti-
lisateurs.

Nous nous réjouissons déjà 
de cette nouvelle salle et 
vous remercions de votre 
compréhension.


