
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 33–34/2013 • 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 
pendant les vacances
L’abbé Thaddée sera là du 5 au 25 août, 
puis du 2 au 8 septembre. 
Tél. 079 934 16 28.

Sortie des servant(e)s  
de messe à Europa Park, 
le 29 juin dernier.
 Photo: 
 abbé Patrick Werth

Samedi 17 et dimanche 18 août 2013 / 
20e dimanche ordinaire / 
Fin des vacances scolaires
Samedi 17 août
17.00 St-Nicolas

Dimanche 18 août
10.00 Christ-Roi
10.00 Péry, messe patronale
Offrandes:  Quête diocésaine pour les 

tâches du diocèse

Mardi 20 août
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 21 août
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 22 août
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 24 et dimanche 25 août 2013 / 
21e dimanche ordinaire
Samedi 24 août 
17.00 St-Nicolas

Dimanche 25 août
10.00 Ste-Marie
08.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue
Offrandes: Caritas Suisse

Mardi 27 août
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 28 août
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 29 août
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Rappel: messes radio… et Edith Piaf
Les messes des dimanches 29 septembre et 
6 octobre seront radiodiffusées depuis l’église 
du Christ-Roi. Lors de la célébration du 29 
septembre, un hommage sera fait à la chan-
teuse française Edith Piaf, disparue voici 50 
ans. Cette messe nous permettra de méditer 
l’Evangile à travers la vie tumultueuse de l’ar-
tiste. Plus d’informations suivront.

Attention! Changement de date 
pour l’assemblée de paroisse d’automne
Merci de prendre note du changement de 
date de la prochaine assemblée de paroisse. 
Au lieu du 20 novembre, cette séance aura 
lieu mercredi 4 décembre à 20.00 à Christ-
Roi.

Messe patronale de Notre Dame de l’Assomp-
tion à la chapelle de Péry-Reuchenette
Bienvenue à toutes et tous le dimanche 
18 août 2013 à 10.00 à la chapelle de Péry-
Reuchenette! La messe sera chantée par le 
groupe de chant «Chandor» et sera suivie 
d’un apéritif et d’une grillade conviviale.

Merci de vous inscrire au plus vite auprès 
de Marlyse Nobs: tél. 032 485 12 82 ou par 
courriel: am.nobs@bluewin.ch

Exposition DAVID’Aventure
Une proposition du Relais catéchétique du 
Jura bernois.
Le volet le plus visible de DAVID’Aventure 
sera sans doute l ’exposition interactive et 
intergénérationnelle qui se tiendra à Malleray 
du 18 janvier au 2 mars 2014. Mais cette 
expo, ce sera aussi un cycle de conférences 
prévu pour le mois de novembre 2013. DA-
VID’Aventure, ce sera encore l’occasion de se 
plonger directement dans la Bible en petits 
groupes, af in de chercher par soi-même ce 
que les textes bibliques nous apprennent de 
Dieu, de David, des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui. 

Dans le cadre de l’expo: Tables de la Parole
En lien avec l’expo DAVID’Aventure, des 
temps d’étude biblique seront proposés en dif-
férents lieux de la région. Ils permettront de se 
plonger dans la lecture des livres de Samuel. 
Ouverts à tous, ces temps préparent à la visite 
de l’exposition mais n’en sont pas un préalable 
indispensable. 
Pour participer à ces temps d’étude biblique, 
veuillez vous référer aux annonces paroissiales 
dès septembre!

Relais catéchétique du doyenné du Jura bernois
Chemin Geyisried 31
2504 Bienne
Tél. 032 342 12 04
relaiscate@bluewin.ch

Rencontre des aînés de Christ-Roi
Bienvenue à la prochaine rencontre qui se tien-
dra mercredi 21 août à Christ-Roi dès 14.30.

Nouvelle salle paroissiale de Ste-Marie
Jusqu’au 30 août, notre salle paroissiale peut en-
core être utilisée. Les travaux de rénovation vont 
ensuite débuter et durer probablement jusqu’à 
mi-décembre. Merci de votre compréhension!


