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Détails: voir encadré ci-dessous.

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

Dimanche 3 août
10.00 Christ-Roi

Offrandes:  Fidei Donum (prêtres et théo-
logiens suisses dans les pays du 
tiers-monde)

Mardi 5 août
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 6 août
09.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 7 août
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 9 et dimanche 10 août 2014 /
19e dimanche ordinaire / Assomption
Samedi 9 août
17.00 St-Nicolas

Dimanche 10 août
10.00 Ste-Marie
08.45  Centre hospitalier, célébration 

plurilingue

Offrandes: Œuvre St-Justin, Fribourg

Mardi 12 août
09.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 13 août
09.00  Ste-Marie (crypte)

Jeudi 14 août
09.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 16 et dimanche 17 août 2014 / 
20e dimanche ordinaire
Samedi 16 août
17.00 St-Nicolas

Dimanche 17 août
10.00 Ste-Marie
10.00 Péry

www.cathbienne.ch

Célébrations dans les homes
Célébration et onction des malades au Home 
Schlössli par l’abbé Nicolas Bessire, jeudi 7 
août à 10.30.

Remplacement des prêtres pendant l’été
Après l’abbé Tharcisse, en juillet, ce sera l’abbé 
Thaddée qui sera le prêtre remplaçant du 2 au 
24 août. Tout comme durant la période du 1er au 
7 septembre (formation des agents pastoraux).

Dernier Colloque œcuménique pour la 
pasteure Marie-Laure Krafft Golay

L’abbé Patrick 
Werth a remercié 
la pasteure Marie-
Laure Krafft Golay 

Photo: J.-M. Elmer

Pasteure au sein de la paroisse réformée fran-
cophone de Bienne et membre du Colloque 
œcuménique depuis 16 ans, Marie-Laure 
Krafft Golay rejoindra d’autres cieux cet 
été. Des cieux pas très éloignés, à vrai dire, 
puisqu’il s’agit de ceux de Prêles. A elle et son 
mari François, nous souhaitons un avenir heu-
reux sur les hauteurs régionales. 

Merci à Marie-
Laure pour tout le 
travail accompli au 
sein du Colloque 
œcuménique et 
p o u r  s a  c o l l a -
b o r a t i o n  a u s s i 
compétente que 
rayonnante !  L e 
Colloque réunit  
différentes per-
s o n n e s  e n g a -
gées au sein des 

Eglises réformée, catholique romaine, catho-
lique chrétienne et évangélique. Au terme de 
la rencontre du 18 juin 2014, le Colloque a 
pris congé de la pasteure Marie-Laure Krafft 
Golay et a partagé apéro et grillades dans une 
ambiance joviale et fraternelle.  (Chr. Elmer)

Catéchisme
Et si j’inscrivais mon enfant?
Comme chaque année, de nombreux en-
fants prennent pour la première fois le che-
min de l’école. Le catéchisme de l’Eglise 
catholique et réformée commence, lui aus-
si, avec la 1re année scolaire…

Autrefois, le catéchisme était un passage 
obligé dans l’éducation. Intégré dans le rythme 
scolaire, il se résumait souvent à un enseigne-
ment à apprendre par cœur. De nos jours, le 
«caté» est une expérience à vivre. Il ne condi-
tionne pas à croire, mais donne aux enfants les 
éléments pour découvrir Jésus-Christ et les 
valeurs prônées à travers l’Evangile. Inscrire 
son enfant au «caté», c’est lui permettre, à tra-
vers l’Evangile, de réfléchir aux questions qu’il 

se pose lui-même sur lui, sur le monde et sur 
Dieu. Encourager la vie intérieure des enfants, 
en particulier par l’initiation au recueillement 
et à la prière, est également l’un des objectifs 
principaux de la catéchèse.
Les méthodes pédagogiques au caté ont pro-
fondément évolué. Désormais, il s’agit surtout 
de faire découvrir que la foi n’est pas seule-
ment un savoir sur le Christ, mais une façon 
de vivre avec lui au jour le jour. (CE)

Renseignements et inscriptions:
Madeleine Froidevaux, Communauté catho-
lique francophone de Bienne et environs, 
tél. 032 328 19 22
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch
ou Jean-François Coppel, paroisse réformée 
française de Bienne, tél. 032 325 78 12.
coordinateur@ref-bielbienne.ch

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

Ouverture des secrétariats pendant les 
vacances d’été
Jusqu’au vendredi 8 août, les trois secréta-
riats (Ste-Marie, St-Nicolas, Christ-Roi) 
sont uniquement ouverts de 8.00 à 12.00.


