
Samedi 4et dimanche 5 janvier 2014 /
Epiphanie du Seigneur
Samedi 4 janvier
17.00 St-Nicolas

Dimanche 5 janvier
10.00 Christ-Roi

Offrandes:  Quête de l’Epiphanie en faveur 
de la Diaspora et des paroisses 
de montagnes

Mardi 7 janvier
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 8 janvier
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 9 janvier
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2014 / 
Baptême du Seigneur
Samedi 11 janvier
17.00 St-Nicolas

Dimanche 12 janvier
10.00 Ste-Marie
8.45  Centre hospitalier, célébration 

plurilingue

Offrandes:  Fonds de solidarité pour la 
mère et l’enfant et SOS Futures 
Mamans

Mardi 14 janvier
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 15 janvier
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 16 janvier
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2014 /
2e dimanche ordinaire
Samedi 18 janvier
17.00 St-Nicolas

Dimanche 19 janvier
10.00  St-Paul, célébration 

œcuménique dans le cadre de la 
Semaine de l’unité des chrétiens

10.00 Péry

Préavis: SEMAINE DE L’UNITÉ
Comme chaque année, la Semaine de l’unité 
des chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier. 
La célébration œcuménique 2014 aura lieu 
dimanche 19 janvier à 10.00 à St-Paul. Du-
rant cette semaine-là, un temps de recueille-
ment œcuménique vous sera proposé tous les 
soirs (sauf le dimanche), de 19.15 à 19.45 en 
l’église catholique chrétienne de l’Epiphanie 
(à côté du funiculaire menant à Evilard).

Chorale des enfants
La chorale des enfants reprend ses répé-
tit ions le mercredi, de 14.00 à 15.00, à 
Christ-Roi. Prochaine rencontre: le 8 jan-
vier. Si tu aimerais aussi venir chanter avec 
d’autres enfants, contacte Corinne Thüler 
(079 614 47 79) ou viens directement assis-
ter à une répétition!

Préavis: David’Aventure: la Bible en JEux
C e t t e  g r a n d e 
e x posit ion inter
ac t ive se t iend ra 
à Ma l leray du 18 
janv ier au 2 mars 
2014.
Les locau x de l a 
paroisse catholique 

de Malleray accueilleront l ’élément central 
de DAVID’Aventure. Cette grande expo-
sition interactive s’adresse à tous, jeunes et 
moins jeunes, groupes de caté ou familles 
ou encore visiteurs individuels. Réjouissez-
vous!
www.davidaventure.ch

Préavis: fête des bénévoles
Les bénévoles de notre communauté sont 
cordia lement inv ité(e)s à la fête du di-
manche 2 février 2014 à Christ-Roi. Un 
courrier avec inscription ( jusqu’au 23.1.) 
leur à été adressé. A bientôt!

Préavis: fête de l’amour
Cette année, la fête de l ’amour célébrant les 
couples mariés depuis 5 ans et leurs mul-
tiples aura lieu le dimanche 16 mars à Ste-
Marie.

Table ouverte à Ste-Marie: dates 2014
Bienvenue aux repas communautaires qui 
ont l ieu normalement le jeudi, à 12.00, 
à Ste-Marie. Délai d ’ inscription: jusqu’à 
mercredi midi. Voici la liste des dates pour 
cette année:
23 janvier / 20 février / 5 mars (mercredi 
des Cendres) / 20 mars (soupe de carême) / 
3 avril (soupe de carême) / 24 avril / 15 mai 
/ 26 juin / 18 septembre / 16 octobre / 20 
novembre.

Heureux 2014
D u  g u i  p o u r 
vous souhaiter 
une année pros-
père, pleine de 
surprises qui font 
grandir et croire 
en la vie! Une 
année où chacun 
de nous saura 
aussi trouver du 
sens, envers et 
contre tout. 

Meilleurs vœux pour  
la nouvelle année à toutes  

nos lectrices et lecteurs!

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 7 janvier 2014 dès 12.00 au centre parois-
sial de St-Nicolas. Délai d’inscription: au secré-
tariat vendredi 3 ou dimanche 5 janvier avec le 
coupon d’inscription se trouvant dans le stand à 
brochures. Invitation cordiale à toutes et tous!

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.

Messes en français en EMS / Homes
Rüschli: vendredi 10 janvier à 14.30.
Redern: vendredi 17 janvier à 9.45, avec 
onction.
Les Roches: Chaque 1er vendredi du mois, 
Mme et M. Vallotton animent une célébra-
tion de la Parole.

La Communion est distribuée régulièrement 
dans ces établissements par les bénévoles 
mandatées ou les responsables répondants.


