
angelus 27–30/2014 • 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 5 et dimanche 6 juillet 2014 / 
14e dimanche ordinaire
Samedi 5 juillet
17.00 St-Nicolas

Dimanche 6 juillet
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Pèlerins de l’Eau vive (mou-
vement chrétien au service des personnes 
dépendantes de l’alcool).

Mardi 8 juillet
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 9 juillet
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 10 juillet
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 12 et dimanche 13 juillet 2014 / 
15e dimanche ordinaire
Samedi 12 juillet
17.00 St-Nicolas

Dimanche 13 juillet
10.00 Ste-Marie
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue

Offrandes: Travail de rue des Eglises

Mardi 15 juillet
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 16 juillet 
9.00  Ste-Marie (crypte)

Jeudi 17 juillet
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 19 et dimanche 20 juillet 2014 /
16e dimanche ordinaire
Samedi 19 juillet
17.00 St-Nicolas

Dimanche 20 juillet
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Aide à l’Eglise en détresse

Mardi 22 juillet
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 23 juillet
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 24 juillet
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 26 et dimanche 27 juillet 2014 / 
17e dimanche ordinaire
Samedi 26 juillet
17.00 St-Nicolas

Dimanche 27 juillet
10.00 Ste-Marie

Offrandes: Fonds d’aide aux sœurs de 
St-Paul étudiantes.

Mardi 29 juillet
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 30 juillet 
9.00  Ste-Marie (crypte)

Jeudi 31 juillet
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 1er août
9.00  Ste-Marie (crypte, suivie de l’adora-

tion).

Samedi 2 et dimanche 3 août 2014 / 
18e dimanche ordinaire
Samedi 2 août
17.00 St-Nicolas

Dimanche 3 août
10.00 Christ-Roi

 www.cathbienne.ch

Remplacement des prêtres pendant l’été
L’abbé Louis, qui était là l’année passée, a 
perdu sa maman et ne pourra pas venir cet 
été. Nous lui présentons toutes nos condo-
léances. Jusqu’au 27 juillet, il sera remplacé 
par l’abbé Tharcisse à qui nous souhaitons 
une cordiale bienvenue!

Ensuite, du 2 au 24 août, ce sera l’abbé 
Thaddée qui reprendra le flambeau. Tout 
comme durant la période du 1er au 7 sep-
tembre (formation des agents pastoraux).
Nous accueillons avec joie les abbés Thar-
cisse et Thaddée et les remercions chaleu-
reusement de leur précieuse collaboration!

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.

Abbaye de St-Maurice (VS) Photo: flickr

Mercredi 10 septembre 2014 –
Sortie des aînés francophones: à la rencontre 
de St-Maurice
Le groupe sera accompagné par l’abbé Nicolas 
Bessire et les responsables de la pastorale des 
aînés. Nous proposons cette année de passer 
quelques heures sur le site de l’Abbaye de St-
Maurice en Valais. Nous aurons la chance de 
célébrer l’Eucharistie dans l’église.

8.00: départ en car depuis le car terminal (der-
rière la gare de Bienne). Halte et café au motel 
de la Gruyère.
11.00: la messe sera célébrée à l’Abbaye de 
St-Maurice. Un repas suivra, à 12.30, dans le 
Foyer Franciscain.
14.00: visite, temps libre, possibilité d’assis-
ter à un temps d’approche de la communauté 
franciscaine.

Le retour à Bienne est prévu à 19.00. Prix par 
personne: une participation de Fr. 30.– est 
demandée, à payer directement dans le car.

Inscriptions jusqu’au 31 juillet 2014!

Inscription à la sortie des aînés franco-
phones du 10 septembre à St-Maurice

Nom:

Prénom:

Adresse:

Tél.:

Nombre de personnes:

		  Menu 1: végétarien 
		  Menu 2: avec viande

A retourner jusqu’au 31 juillet au plus tard: 
Secrétariat, cure de Christ-Roi, 
Ch. Geyisried 31, 2504 Bienne. 
Tél. 032 328 19 20.Liste des contacts: page 15!


