
Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2013 / 
26e dimanche ordinaire
Samedi 28 septembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 29 septembre
9.00 Christ-Roi (merci d’arriver au 

minimum à 8.45). Messe radio-
diffusée en hommage à Edith 
Piaf

Offrandes: Cuisine populaire

Mardi 1er octobre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 2 octobre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 3 octobre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 4 octobre
9.00 Ste-Marie (crypte), messe puis 

exposition du Saint-Sacrement

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2013 / 
27e dimanche ordinaire
Samedi 5 octobre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 6 octobre
9.00 Christ-Roi (merci d’arriver au mini-

mum à 8.45: messe radiodiffusée)
10.00 Péry

Offrandes: Séminaire St-Béat de Lucerne 
et accompagnement spirituel des étudiants 
en théologie

Mardi 8 octobre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 9 octobre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 10 octobre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

www.cathberne.ch

Prière du chapelet du mois d’octobre
Bienvenue à 16.00 en la chapelle de St-Nico-
las, durant tout le mois d’octobre, du lundi au 
samedi, pour prier ensemble le chapelet et se 
tourner vers Marie.

Pastorale des aînés 
(lire article complet en page 4)

Rencontres pour préparer les visites 
d’anniversaires
Mercredi 6 novembre à Ste-Marie, après la 
messe, à la salle Don Bosco.

Lundi 11 novembre à St-Nicolas, de 14.30 
à 16.30, à la salle verte.

Mardi 12 novembre à Christ-Roi, après la 
messe, à la salle No 3.

1re rencontre de toutes les bénévoles 
engagées (Groupes Anniversaires / Visi-
teuses / Communion)
Jeudi 3 octobre, de 16.00 à 19.00, à la salle 
Don Bosco à Sainte-Marie.

DAVID’Aventure / Tables de la Parole
En lien avec l’exposition, des temps de partage 
biblique sont proposés à Bienne aux dates 
suivantes: 21 octobre / 4 novembre / 18 no-
vembre / 25 novembre 2013.
Ces temps permettent de se plonger dans la 
lecture des livres de Samuel. Ils auront chaque 
fois lieu le lundi, de 19.15 à 20.45, au chemin 
de Sion 12 (derrière l’église de St-Nicolas).

Informations: 
communaute.francophone@kathbielbienne.ch
ou tél. 032 328 19 25.

Week-end Cados du 28–29 septembre 2013 à 
Christ-Roi et St-Nicolas: DAVID
L’expo «David en Jeu» se tiendra à Malleray 
en janvier et février 2014. Pour déjà partir à la 
rencontre de David, les Cados sont invités à 
vivre un week-end où ils prendront part à dif-
férents ateliers. Rendez-vous samedi 28 sep-
tembre à 10.00 à Christ-Roi. La fin du week-
end Cados est prévue dimanche 29 septembre 
à 15.00. A bientôt!

Grenier: rencontre amicale des anciennes 
catéchistes
Les prochaines rencontres, toujours au chemin 
de Sion 12, au Grenier, les lundis de 14.00 à 
17.30, auront lieu aux dates suivantes:

28 octobre (dès 14.30) / 25 novembre / 16 
décembre.

En 2014, elles sont prévues les: 27 janvier / 24 
février / 24 mars / 28 avril / 26 mai / 23 juin.

Répétition de la chorale des enfants
La chorale des enfants répète les mercredis 
de 14.00 à 15.00 à Christ-Roi. Si tu as envie 
de te joindre à ces enfants qui chantent, viens 
assister à l’une des répétitions! Pour les autres 
petits choristes: à bientôt!

Prochaines répétitions pour 2013
2 octobre / 23 octobre / 30 octobre / 13 no-
vembre / 27 novembre / 11 décembre. 

Répétitions en 2014
8 janvier / 29 janvier / 19 février / 5 mars / 19 
mars / 2 avril / 30 avril / 14 mai / 4 juin / 18 
juin / 25 juin. 

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 15 octobre dès 12.00 au centre parois-
sial de St-Nicolas. Délai d’inscription: au 
secrétariat vendredi 11 ou dimanche 13 avec 
le coupon d’inscription du stand à brochures.

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif proposé le 
mercredi 2 octobre dès 14.00 au centre paroissial.

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.

Heures d’ouverture des secrétariats 
pendant les vacances d’automne
Saint Nicolas: du mardi 8 au vendredi 
18 octobre, de 8.00 à 12.00.

Ste-Marie: du lundi 7 octobre au ven-
dredi 18 octobre 2013, de 8.00 à 12.00.
 
Christ-Roi: du lundi 7 octobre au ven-
dredi 18 octobre, de 8.00 à 12.00. 


