
  Oui, je m’inscris au temps communautaire 
du 1er décembre 2013

Nom

Prénom 

Nbre de personnes 

Bulletin d’inscription à retourner au secréta-
riat de Christ-Roi, Geyisried 31, 2504 Bienne 
ou par téléphone au 032 328 19 20.

Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2013 / 
Journée des peuples / 32e dimanche
ordinaire
Samedi 9 novembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 10 novembre
10.00  Christ-Roi, plurilingue, Jour-

née des Peuples
8.45  Centre hospitalier, célébration 

plurilingue
Offrandes: Dimanche des Peuples

Mardi 12 novembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 13 novembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 14 novembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2013 / 
33e dimanche ordinaire
Samedi 16 novembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 17 novembre
10.00 Ste-Marie
Offrandes:   Quête diocésaine pour les 

tâches du diocèse

Mardi 19 novembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 20 novembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 21 novembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Messe de la Journée des peuples
Bienvenue à toutes et tous, de toutes les 
langues et nationalités, à la célébration 
de la Journée des peuples du dimanche 
10 novembre 2013 à 10.00 à Christ-Roi. 
Construisons des ponts de fraternité autour 
du Christ qui nous rassemble! Un apéritif 
convivial, ref let des différentes cultures qui 
enrichissent notre Eglise, réunira l’assemblée 
après la messe.

Pastorale des aînés: rencontres pour préparer 
les visites d’anniversaires
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 de 9.00, à la salle No 3.

Midi pour tous à St-Nicolas
Mardi 26 novembre dès midi! Inscriptions 
obligatoires.

Après-midi récréatif des aînés de Christ-Roi
Mercredi 20 novembre à 14.15.

Table ouverte à Sainte-Marie
La date prévue du 21 novembre est annulée 
en raison des travaux de rénovation de la salle 
Ste-Cécile.

David’Aventure / Tables de la Parole
Lundi 18 novembre à 19.15 au chemin de 
Sion 12 (derrière l’église St-Nicolas).

MCR – «Les aînés, une richesse»
Jeudi 21 novembre à 14.30 à St-Nicolas!

Chorale des enfants
Mercredi 13 novembre, de 14.00 à 15.00 à 
Christ-Roi.

Temps communautaire du 1er décembre 
2013 à Christ-Roi

Elan en Avent!

L’élan est indispensable pour se projeter. 
L’élan est primordial pour mesurer la lon-
gueur d ’un saut. L’élan est donc l ’élément 
qui permet un départ, un début de quelque 
chose, une genèse d’un exploit à réaliser…
Pour prendre un élan nécessaire et se pro-
jeter dans la joie de la Nativité, prenons 
ensemble le temps de nous arrêter au seuil 
de cette période. Prendre un temps entre 
parents et enfants, ados et adultes, aînés et 
jeunes pour commencer le temps de l ’Avent 
est un moyen de vivre et de faire vivre notre 
communauté.

Le groupe pastoral propose cette année un 
début d ’Avent sous la forme d ’un temps 
communautaire le dimanche 1er décembre 
2013, de 10.00 à 15.00 au centre Christ-
Roi.

Durant cet espace de rencontre, les partici-
pants pourront prendre du temps pour prier, 
chanter, bricoler et célébrer l’Eucharistie. Le 
repas sera aussi un point fort de ce temps. 
Participer à ce temps communautaire est un 
beau moyen de commencer le mois de dé-
cembre et ainsi, ensemble, pouvoir se réjouir 
de la venue du Christ parmi nous.

Au programme:
10.00: rassemblement / 10.15: messe / 
11.15: ateliers divers / 12.30: repas simple 
/ 14.30: célébration d ’envois en Avent / 
15.00: clôture

NOUS CONTACTER?

A Christ-Roi (ch. Geyisried 31)
Secrétariat de la Communauté 
francophone:032 328 19 20,
communaute.francophone@kathbielbienne.ch

A la rue de Morat 48
Rédaction angelus: 032 329 50 80, 
christiane.elmer@kathbielbienne.ch

angelus 45–46/2013 • 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.

Catéchèse
Caté 3H – Catéchèse familiale 
Vendredi 22 novembre au centre de Christ-
Roi, de 18.00 à 19.30 (salle 1).

Caté 4H – Enfants
Vendredi 15 novembre au centre de St-Ni-
colas, de 16.15 à 18.45. 

Caté 5H – Préparation à la 1re Commu-
nion – Pour les parents
Jeudi 21 novembre, de 19.30 à 21.00 à 
Christ-Roi, soirée des parents sur l’eucha-
ristie.

Caté 6H –Enfants: «Vers un Pardon» 
Temps fort mercredi 20 novembre, de 
14.00 à 16.15 à Christ-Roi.

Caté 7H – Parents et enfants
Vendredi 15 novembre, de 18.30 à 21.00 
à Christ-Roi. «Autour de David dans la 
Bible».

Caté 8H – Parents et enfants
Vendredi 8 novembre, de 18.30 à 21.00 
à Christ-Roi. «Autour de David dans la 
Bible». 

Félicitations à M. Francesco Nania!
Le sacristain de St-Nicolas, Francesco 
Nania, a fêté ses 60 ans le 15 octobre 2013. 
Avec un peu de retard, mais avec immen-
sément d’amitié, nous lui présentons nos 
meilleurs vœux de bonheur et santé pour 
cette nouvelle décennie!


