
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

angelus 03–04/2014 • 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 
Bienvenue aux parents et enfants ven-
dredi 24 janvier, de 18.00 à 19.30, au 
centre de Christ-Roi pour «danser la 
lumière»!

Caté 5H – Préparation à la 1re Commu
nion
Mercredi 22 janvier, de 14.00 à 16.15, 
temps fort pour les enfants à St-Nicolas.

Caté 7H + 8H
Mercredi après-midi 22 janvier, visite 
de l ’expo David’Aventure à Malleray.

Programme Confirmation
Dimanche 26 janvier, de 13.00 à 18.00, 
v i s ite  de  l ’e x po Dav id ’Avent u re ,  à 
Malleray.

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 chré-
tiens

10.00 Péry
Offrandes: Société biblique suisse

Semaine de l’unité des chrétiens
La Semaine de l’unité des chrétiens aura 
lieu du 18 au 25 janvier. Durant cette se-
maine-là, un temps de recueillement 
œcuménique vous est proposé tous les 
soirs (sauf le dimanche), de 19.15 à 19.45 
à l’église catholique chrétienne de l’Epipha-
nie (à côté du funiculaire menant à Evilard). 
La célébration œcuménique 2014 se tiendra 
quant à elle dimanche 19 janvier à 10.00 à 
St-Paul. 

Mardi 21 janvier
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 22 janvier
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 23 janvier
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014 /
 3e dimanche ordinaire
Samedi 25 janvier
17.00 St-Nicolas

Dimanche 26 janvier
10.00 Ste-Marie
8.45  Centre hospitalier, célébration 

plurilingue
Offrandes:  Soleil pour tous les enfants à 

Manille, Philippines

Mardi 28 janvier
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 29 janvier
9.00  Ste-Marie (crypte), célébra-

tion de la Parole avec commu-
nion

Jeudi 30 janvier
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 1er et dimanche 2 février 2014 / 
Présentation du Seigneur
Samedi 1er février
17.00 St-Nicolas

Dimanche 2 février
10.00 Christ-Roi, fête des bénévoles

David’Aventure: la Bible en JEux
Cette grande exposition inter
active se tiendra à Malleray du 
18 janvier au 2 mars 2014.
Les locaux de la paroisse ca-
tholique de Malleray accueil-

leront l ’ élément central de David ’Aven-
ture. Cette grande exposition interactive 
s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes, 
groupes de caté ou familles ou encore visi-
teurs individuels. Réjouissez-vous!
www.davidaventure.ch

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte 
du jeudi 23 janvier 2014 à 12.00. Merci 
de vous inscrire au moyen du talon ci-des-
sous jusqu’au mercredi matin 22 janvier au 
secrétariat de Sainte-Marie, 
tél.: 032 329 56 01.

Table ouverte du jeudi 23 janvier 2014 à 
SteMarie:
Nom, prénom:
Adresse: 
Nbre de personnes:

Grenier
Les anciennes catéchistes se réuniront au 
Grenier, au chemin de Sion 12, le lundi 27 
janvier, de 14.00 à 17.30.

Chorale des enfants
La chorale des enfants a ses répétitions le 
mercredi, de 14.00 à 15.00, à Christ-Roi. 
Prochaine rencontre: le 29 janvier 2014. 
Si tu a imerais aussi venir chanter avec 
d’autres enfants, contacte Corinne Thüler, 
tél. 079 614 47 79, ou viens directement 
assister à une répétition!

Fête des bénévoles
Elle aura lieu dimanche 2 février 2014 à 
Christ-Roi (messe à 10.00) et accueillera 
tous les bénévoles inscrits.

Préavis: fête de l’amour
Réservez d ’ores et déjà la date du 16 mars 
dans votre agenda! Ce jour-là, en effet, 
ce sera la fête de l ’amour, célébrant les 
couples mariés à l ’église depuis 5 ans et 
leurs multiples. El le aura l ieu à 10.00 à 
Ste-Marie. Merci de vous inscrire jusqu’au 
28 février 2014 auprès du secrétariat de 
Christ-Roi (voir coordonnées dans l ’enca-
dré), en précisant vos noms et prénoms 
(ceux des deux époux), la date de votre 
mariage et votre adresse + numéro de télé-
phone.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera 
ser v i mardi 21 janv ier 2014 dès 12.00 
au centre paroissial de St-Nicolas. Délai 
d’inscription: au secrétariat vendredi 17 ou 
dimanche 19 janvier avec le coupon d’ins-
cription se trouvant dans le stand à bro-
chures. Invitation cordiale à toutes et tous.


