
Inscription au Noël des aînés du 11 décem-
bre 2013, au centre St-Nicolas

Nom: ______________________________

Prénom: ___________________________

No de tél.: __________________________

Nbre de personnes: ___________________

Liste d’adresses et autres infos: voir en page 4!

angelus 47–48/2013 • 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.

Décès de l’abbé José Baró 
C’est avec stupeur et tristesse que nous ve-
nons d’apprendre le décès (survenu en Es-
pagne, en mars de cette année) de l’abbé José 
Baró, qui fut membre de l’équipe pastorale 
francophone de janvier 2001 à août 2005.
Avec toute la communauté, nous le portons 
dans nos prières et exprimons, avec un peu 
de retard hélas, toute notre sympathie à sa 
famille et ses proches.

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

Nom: ________________________________

Prénom: ______________________________

Nbre de personnes: _____________________

Catéchése
Caté 3H – Catéchèse familiale: 
pour les enfants
L’Avent: un après-midi de contes, brico-
lages et goûter! Soit mercredi 4 décembre, 
soit mercredi 11 décembre, chaque fois au 
centre de Christ-Roi, de 14.00 à 16.30.

Caté 5H – Préparation à la 1re Communion
Participation au Temps communautaire du 
1er décembre à Christ-Roi, de 10.00 à 15.00.

Programme Confirmation
Se mettre en route. Ecouter, s’écouter… 
Samedi 23 novembre de 9.30 à 13.30 à 
Christ-Roi.
Participation au Temps communautaire du 
dimanche 1er décembre à Christ-Roi, de 
10.00 à 15.00.

Servants de messe
Fête de la St-Nicolas, samedi 7 décembre, 
de 14.30 à 16.45 au centre de St-Nicolas.

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2013 /
Christ, Roi de l’univers / 
34e dimanche ordinaire
Samedi 23 novembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 24 novembre
10.00  Christ-Roi, messe patronale 

bilingue. Accueil des enfants 
durant la messe.

8.45  Centre hospitalier, célébration 
plurilingue

Offrandes:  SVAM (Service Volontaire 
d’Assistance aux Malades)

Mardi 26 novembre
Pas de messe! (session des agents pastoraux)

Mercredi 27 novembre
9.00  Ste-Marie (crypte), célébration 

de la Parole avec communion

Jeudi 28 novembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre 2013 / Temps communautaire / 
1er dimanche de l’Avent
Samedi 30 novembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 1er décembre
10.00  Christ-Roi (Temps communau-

taire de 10.00 à 15.00).
Offrandes: Université de Fribourg

Mardi 3 décembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 4 décembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 5 décembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 6 décembre
9.00  Ste-Marie (crypte), messe puis 

exposition du Saint-Sacrement

www.cathberne.ch

Temps communautaire
Bienvenue à toutes et tous au temps com-
munautaire du dimanche 1er décembre qui 
se tiendra au centre Christ-Roi, de 10.00 à 
15.00. Cette rencontre s’ouvrira par la messe 
de 10.00, en l’église, et sera suivie d’ateliers 
et du repas (Fr. 8.–). Merci de vous inscrire 
jusqu’au 26 novembre auprès du secrétariat de 
Christ-Roi, au tél. 032 328 19 20. Ou en ren-
voyant le coupon au secrétariat: ch. Geyisried 
31, 2504 Bienne.

Préavis: patronale de Sainte-Marie
C’est avec plaisir que nous vous invitons le 
dimanche 8 décembre à 10.00 à notre messe 
trilingue qui sera célébrée à l’église supérieure. 
En raison des travaux de rénovation de la salle 
Ste-Cécile, nous regrettons cette année de de-
voir renoncer au programme habituel (repas). 
Mais nous nous réjouissons d’autant plus de la 
fête patronale 2014 qui aura lieu dans la nou-
velle salle! Merci de votre compréhension.

Musique d’orgue pour l’inauguration de 
l’orgue de la crypte de Sainte-Marie
Bienvenue dimanche 1er décembre, de 17.00 
à 17.45 à un temps musical à l’orgue, proposé 
par notre organiste, M. Roland Jeanneret. 
Cordiale invitation!

Fête de Noël des aînés 2013: 
réjouissez-vous!
Chaque année, notre communauté fête ses 
aînés, et plus particulièrement à Noël. Nous 
savons que sans eux, nous ne pourrions être 
une vraie communauté chrétienne. Fêter les 
aînés est un gage de respect mais aussi une 
manière de leur redire qu’ils font partie in-
tégrante de la dynamique de notre paroisse.

Etre ensemble. Fêter et se réjouir de la venue 
du Christ dans le monde par un rassem-
blement festif est un beau moyen de naître, 
de se connaître et enfin de se reconnaître 
enfants de Dieu, de 7… à 107 ans!
Si l’amitié et la rencontre restent le ciment 
d’un tel rassemblement, les organisateurs 
réservent aussi une surprise «claquante» 
aux participants! Nous aurons aussi cer-
tainement l’occasion de chanter ensemble 
les chants incontournables de ce moment 
important de la vie de notre paroisse.

Avec joie, nous attendons vos inscriptions 
jusqu’au 30 novembre au secrétariat de la 
cure Christ-Roi. Merci de vous inscrire 
soit par téléphone (032 328 19 20) ou en 
retournant le coupon ci-dessous.

Pour la pastorale des aînés
François Crevoisier / Jean-Marc Elmer

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 10 décembre 2013 dès 12.00 au centre 
paroissial de St-Nicolas. Délai d’inscription: 
au secrétariat vendredi 6 ou dimanche 8 dé-
cembre avec le coupon d’inscription se trou-
vant dans le stand à brochures.

Chorale des enfants
Prochaine répétition de la chorale des enfants: 
mercredi 27 novembre, de 14.00 à 15.00 à 
Christ-Roi.

Grenier
Rencontre amicale des anciennes catéchistes 
au Grenier, ch. de Sion 12, lundi 25 novembre 
2013 dès 14.30.


