
angelus 19–20/2014 • 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.

Samedi 10 et dimanche 11 mai 2014 / 
4e dimanche de Pâques
Samedi 10 mai
17.00 St-Nicolas

Dimanche 11 mai / 1re Communion / 
Vocations sacerdotales et religieuses / 
Fête des mères
10.00 Ste-Marie, avec accueil des enfants
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue
Offrandes:  Fondation Théodora / Caritas Jura

Mardi 13 mai
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 14 mai
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 15 mai
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014 / 
5e dimanche de Pâques
Samedi 17 mai
17.00 St-Nicolas

Dimanche 18 mai
10.00 Ste-Marie
Offrandes:  Les cigognes du Dniepr (associa-

tion fondée par les Sœurs de saint 
Paul de Chartres en Ukraine).

Mardi 20 mai
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 21 mai 
9.00  Ste-Marie (crypte)

Jeudi 22 mai
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 24 et dimanche 25 mai 2014 / 
6e dimanche de Pâques
Samedi 24 mai
17.00 St-Nicolas

Dimanche 25 mai
10.00 Ste-Marie
10.00 Péry
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue

Merci à Mme Monique Rion!
C’est Mme Monique Rion, journaliste de 
talent, qui a repris les rênes de la rédaction 
francophone de l’angelus durant mon congé 
maladie. Un coup de pouce salutaire, exercé 
avec brio, qui lui vaut mes plus vifs remer-
ciements et toute ma gratitude. Merci, ma 
chère Monique!  (Chr. Elmer)

Prière du chapelet du mois de mai
Mois de mai, mois de Marie… Jusqu’au 31 
mai, bienvenue à la prière du chapelet qui 
a lieu tous les jours en semaine, de 16.00 à 
16.30, à la chapelle de St-Nicolas.

Chorale des enfants
La chorale des enfants a ses répétitions le 
mercredi, de 14 à 15h, à Christ-Roi. La pro-
chaine se tiendra le 14 mai. Si toi aussi tu 
aimerais venir chanter avec d’autres enfants, 
contacte Corinne Thüler (tél. 079 614 47 79) 
ou viens directement assister à une répétition!

Table ouverte à Ste-Marie
Bienvenue à notre prochain repas communau-
taire à Ste-Marie qui aura lieu jeudi 15 mai 
à midi. Inscriptions jusqu’à mercredi midi au 
secrétariat de Ste-Marie (tél. 032 329 56 01).

Messes dans les homes
Vendredi 23 mai aux Roches, à 10.00.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 20 mai dès 12.00 au centre paroissial de 
St-Nicolas. Délai d’inscription: vendredi 16 
mai ou dimanche 18 mai avec le coupon d’ins-
cription se trouvant dans le stand à brochures.

Catéchèse familiale enfants de 3eH
Vendredi 16 mai à Christ-Roi, de 18.00 à 
19.30, pour les enfants et leurs parents.

Rencontre des confirmands avec les 
parrains-marraines
Cette rencontre entre les confirmands et leurs 
parrains-marraines aura lieu samedi 17 mai à St-
Nicolas, de 12.00–18.30 (inclus messe à 17.00).

Rencontre du MCR
Jeudi 22 mai à 14.30 à St-Nicolas (Inscription 
au pèlerinage d’été à Lourdes: page 15).

Partage biblique
La lecture de la Bible en 7 pas offre à chacun 
de dire librement ce que le passage lui inspire. 
Nul n’est besoin d’être formé en théologie!

Lundi de 14.15 à 15.30 à la chapelle de 
St-Nicolas. 12 mai, 19 mai et 26 mai. Avec 
Mme Claudine Brumann. Tél. 032 328 19 25
claudine.brumann@kathbielbienne.ch

Mardi de 19.30 à 20.45 à Christ-Roi. 
6 mai, 13 mai, 27 mai. Avec Mme Madeleine 
Froidevaux. Tél. 032 328 19 22
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch
Mercredi de 19.30 à 20.45 à Ste-Marie.
14 mai, 21 mai et 28 mai. Avec Mme Barbara 
von Mérey. Tél. 032 328 19 20
relaiscate.jb@bluewin.ch

Merci de vous inscrire directement auprès de 
l’animatrice concernée!

Grenier
Bienvenue à la rencontre amicale des an-
ciennes catéchistes lundi 26 mai dès 14.30 au 
chemin de Sion 12.

Notre rédactrice, Christiane Elmer, est depuis 
20 ans à notre service!
Difficile de le croire, et pourtant! C’est en mai 
1994 que Christiane a commencé comme 
rédactrice à l’angelus. Cela fait donc 20 ans 
qu’elle met tout son cœur et toute son âme à 
refléter notre vie communautaire au sens large 
du terme. Elle s’occupe avec autant d’allant de 
l’horaire des messes que d’un programme de 
formation, de la rédaction d’une méditation 
ou encore d’un article sur des vitraux! Pour cet 
immense engagement envers notre paroisse et 
la Communauté francophone, je voudrais – au 
nom de vous tous – lui transmettre de très cha-
leureux remerciements et des vœux pour que sa 
foi au Ressuscité la guide longtemps encore. 

 En votre nom: abbé Patrick Werth

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


