
angelus 25–26/2014 • 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 21 et dimanche 22 juin 2014 /
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du
Christ / Temps communautaire – fête d’été
Samedi 21 juin
17.00 St-Nicolas

Dimanche 22 juin
10.00  Christ-Roi, dans le cadre de la fête 

d’été.
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue.
Offrandes:  Aide aux réfugiés par Caritas 

Suisse.

Mardi 24 juin
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 25 juin
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 26 juin
La messe du matin à la chapelle de St-Ni-
colas est supprimée en raison de la récollec-
tion de tous les agents pastoraux latins de 
Bienne.

Samedi 28 et dimanche 29 juin 2014 / 
Saints Pierre et Paul
Samedi 28 juin
17.00 St-Nicolas

Dimanche 29 juin
10.00 Ste-Marie
10.00 Péry
Offrandes:  Denier de St-Pierre (soutien au 

travail du pape et de ses colla-
borateurs).

Mardi 1er juillet
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 2 juillet 
9.00  Ste-Marie (crypte)

Jeudi 3 juillet
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 4 juillet
9.00  Ste-Marie (crypte, suivie de l’adora-

tion).

Samedi 5 et dimanche 6 juillet 2014 / 
14e dimanche ordinaire
Samedi 5 juillet
17.00 St-Nicolas

Dimanche 6 juillet
10.00 Christ-Roi
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue

 www.cathbienne.ch

Fête d’été et temps communautaire
Pour fêter la fin de l’année pastorale et pour 
le plaisir de se rencontrer, nous vous pro-
posons de nous retrouver dimanche 22 juin 
à Christ-Roi. Nous commencerons par la 
messe à 10.00 et poursuivrons par un temps 
convivial avec grillades. Participation aux 
frais: Fr. 5.–. Le groupe de musique GSN 
nous fera le plaisir de nous emmener dans 
l’univers de la chanson francophone durant 
cette journée! Des jeux seront organisés 
pour petits et grands. Bienvenue à chacun 
d’entre vous!

Sacrement de la réconciliation
Les personnes qui désirent s’entretenir avec un 
prêtre et vivre le sacrement de la réconciliation 
ont toujours deux possibilités: soit prendre 
contact avec l’un des deux prêtres, soit se 
manifester à la fin de la messe du samedi soir 
à St-Nicolas (messe de 17.00 à 18.00). Les 
abbés Nicolas et Patrick se réjouissent de vous 
recevoir pour cet important sacrement.

Grenier
Bienvenue à la rencontre amicale des an-
ciennes catéchistes qui aura lieu lundi 23 juin 
dès 14.30 au chemin de Sion 12.

Chorale des enfants
Prochaine répétition de la chorale des enfants: 
mercredi 25 juin, de 14 à 15 h, à Christ-Roi. 
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!

Aînés de St-Nicolas
Bienvenue à l’après-midi récréatif proposé le 
mercredi 2 juillet dès 14.00 au centre paroissial.

Midi pour tous à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 1er juillet 2014 dès 12.00 au centre pa-
roissial de St-Nicolas. Délai d’inscription: au 
secrétariat vendredi 27 juin ou dimanche 29 
juin avec le coupon d’inscription se trouvant 
dans le stand à brochures. Invitation cordiale à 
toutes et à tous!

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 26 juin 2014 à 12.00. Merci de vous ins-
crire au moyen du talon ci-dessous jusqu’au 
mercredi matin 25 juin au secrétariat de Ste-
Marie (tél. 032 329 56 01).

Préavis: sortie des aînés francophones 
Elle aura lieu le mercredi 10 septembre 2014. 
Le groupe sera accompagné par l’abbé Nicolas 
Bessire et les responsables de la pastorale des 
aînés. Réservez d’ores et déjà cette date si cette 
sortie vous intéresse. Plus de détails (lieu, ho-
raire et talon d’inscription) dans le prochain 
angelus.

Ouverture des secrétariats pendant les 
vacances d’été
St-Nicolas: ouvert du mardi 8 juillet au ven-
dredi 8 août, de 8.00 à 12.00. 
Christ-Roi: ouvert du lundi 7 juillet au ven-
dredi 8 août, de 8.00 à 12.00.
Ste-Marie: ouvert du lundi 7 juillet au ven-
dredi 8 août, de 8.00 à 12.00.

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

Table ouverte du jeudi 26.6.14 à Ste-Marie
Nom, prénom:

Adresse:

Nbre de personnes:


