
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013/
24e dimanche ordinaire / Jeûne fédéral
Samedi 14 septembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 15 septembre
10.00  Christ-Roi, célébration 

œcuménique dans le cadre du Jeûne 
fédéral

Offrandes: En faveur des agents pastoraux 
et des paroisses (Mission intérieure)

Mardi 17 septembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 18 septembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 19 septembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013 / 
25e dimanche ordinaire / 
Patronale St-Nicolas
Samedi 21 septembre 
17.00  Attention! Ste-Marie

Dimanche 22 septembre
10.00 St-Nicolas, fête patronale bilingue
8.45 Centre hospitalier, célébration plu-

rilingue

Offrandes: Fondation Theodora (clowns 
pour enfants hospitalisés)

Mardi 24 septembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 25 septembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 26 septembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Saint-Sacrement, crypte Ste-Marie
Le Saint-Sacrement est à nouveau exposé 
après la messe et jusqu’à 15.00. Une liste de 
présence est à disposition à la crypte pour 
s’inscrire.

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 célébra-
tion du 29 septembre, un hommage sera 
fait à la chanteuse française Edith Piaf, dis-
parue voici 50 ans. Cette messe nous per-
mettra de méditer l ’Evangile à travers la vie 
tumultueuse de l ’artiste. Lire en pages 12 
et 13.

Table ouverte du 19 septembre à  
Ste-Marie: annulée
La date prévue du 19 septembre pour la 
table ouverte à Ste-Marie est annulée en 
raison des travaux de rénovation de la salle 
Ste-Cécile. Merci de votre compréhension!

Catéchèse / Cheminement de la foi
4 e année Harmos (4 e H): invitation à 
une prière du soir
Bienvenue aux enfants de 4e H et à leurs 
parents le vendredi 27 septembre au 
centre paroissial de St-Nicolas, de 18.15 
à 19.30.

5e année Harmos: temps fort
Les enfants de 5e H sont attendus mer-
credi 25 septembre à St-Nicolas. La ren-
contre durera de 14.00 à 16.15.

6e année Harmos: rencontre de prépara-
tion au Pardon
Le temps fort avec les enfants de 6e H 
aura l ieu mercredi 18 septembre, de 
14.00 à 16.15 à Christ-Roi.

Préavis: fidèles défunts
La commémoration des fidèles défunts aura 
lieu le samedi 2 novembre à 17.00 à St-Ni-
colas.

En nous qui sommes  
ton Eglise,

ton répondant par  
Jésus-Christ,

rassemble tes échos qui 
s’opposent,

tes reflets qui se contrarient,
et fais-nous croître  

en ton alliance;
dans notre insuffisance et 

justement par elle,
avec notre parole  

et malgré elle,
dans notre dénuement et tous 

nos biens enfin alliés,
donne-nous d’approcher  

ton évidence,
pour recevoir le plus beau  

don de toi,
notre part de vie éternelle
où ta joie sera notre joie.

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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