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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 30 et dimanche 31 août 2014 / 
22e dimanche ordinaire
Samedi 30 août
17.00 St-Nicolas

Dimanche 31 août
10.00 Ste-Marie
Offrandes: Caritas Suisse

Mardi 2 septembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 3 septembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 4 septembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 5 septembre
9.00  Ste-Marie (crypte, suivie de l’Ado-

ration)

Samedi 6 et dimanche 7 septembre 2014 /
23e dimanche ordinaire
Samedi 6 septembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 7 septembre
10.00 Christ-Roi
Offrandes: Faculté de théologie de Lucerne

Mardi 9 septembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 10 septembre
Pas de célébration pour cause de sortie des 
aîné(e)s.

Jeudi 11 septembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

 www.cathbienne.ch

Messes en EMS / Homes

Messe au Redern
Vendredi 29 août à 9.45.
Messe au Rüschli
Vendredi 12 septembre à 14.30, 
avec Onction des malades.
Célébration de la Parole aux Roches
Vendredi 5 septembre à 10.00 (chaque 1er 
vendredi du mois).

Prêtre remplaçant
L’abbé Thaddée assurera le remplacement du 
1er au 7 septembre 2014 (formation des agents 
pastoraux). En cas d’urgence et de funérailles, 
merci de le contacter au tel. 079 934 16 28.

Installation officielle du «Pastoralraum» 
germanophone, en présence de Mgr Gmür
Le processus de création du «Pastoralraum» 
est terminé! La pastorale alémanique de 
Bienne, ainsi que celles de Pieterlen, Len-
gnau et Meinisberg constitueront un espace 
pastoral au sein duquel la collaboration 
sera renforcée, tout en tenant compte des 
besoins de proximité et des sentiments 
d’appartenance des différentes entités.
Bienvenue à toutes et tous à la célébration 
eucharistique (en allemand) du samedi 13 
septembre à 17.00 à Christ-Roi, présidée 
par l’évêque diocésain, Mgr Felix Gmür. 
Cette messe marquera l’installation du nou-
veau «Pastoralraum». Un apéritif suivra la 
célébration.

Les Fringues du Café vert à Péry!
Dans le cadre du 1130e de Péry, le Café vert 
organise une action solidaire samedi 13 sep-
tembre 2014. Minidéfilés, seconde main et 
fringues customisées, de 9.30 à 17.30 au nou-
veau collège de Péry. La totalité du bénéfice 
sera versée en faveur d’associations d’entraide.
solidaire@cafevert.ch – www.cafevert.ch

Pour cette action, nous recherchons:
vêtements de seconde main et accessoires chic 
et/ou originaux et de qualité. Fournitures: 
laines, fils, boutons, rubans, dentelles, aiguilles 
à tricoter… Le matériel est récolté à La 
Heutte, au local du Service d’aide et de soins 
à domicile, le matin, ou encore à Orvin, à la 
Laiterie Jeandrevin. Les vêtements non utilisés 
seront donnés à Regenove.

Préavis: célébration du Jeûne fédéral
Une célébration bilingue et œcuménique, avec 
programme pour les enfants (5 à 12 ans) aura 
lieu dimanche 21 septembre de 9.45 à 11.30 
à Christ-Roi (ch. Geyisried 31). Dès 9.45: 
chants / A 10.00: célébration. Un apéritif 
convivial suivra. Les Eglises suivantes pren-
dront part à la liturgie de cette célébration:

l’Eglise catholique romaine, l’Eglise catholique 
chrétienne, l’Eglise réformée, l’Eglise évangé-
lique des Ecluses, l’Eglise du Réveil, ainsi que 
le groupe de travail ecclesia.

Ouverture des secrétariats
Les secrétariats des trois centres (Ste-Ma-
rie, St-Nicolas et Christ-Roi) seront fermés 
le vendredi 5 septembre 2014 en raison de 
la sortie annuelle de tout le personnel de la 
paroisse.

Secrétariat de Ste-Marie
Du vendredi 29 août au vendredi 12 sep-
tembre, le secrétariat restera fermé le lundi 
toute la journée et le vendredi après-midi.

Semaine du Vorbourg 2014

Du 14 au 21 septembre: «Avec Marie, 
suivre ensemble le Christ!»

Dimanche 14 septembre, 16.00: célébra-
tion d’ouverture.
En semaine: tous les matins, messes à 5.30, 
7.00, 8.30 et 10.00.
Petit-déjeuner servi de 6.00 à 10.00 par la 
Congrégation des Dames.

Lundi 15 septembre, 20.00: unité pastorale 
Saint-Germain, paroisse de Vicques.

Mardi 16 septembre, 20.00: unité pasto-
rale Sts Pierre et Paul, paroisses de Bour-
rignon, Movelier-Mettembert, Pleigne et 
Soyhières-Les Riedes.

Mercredi 17 septembre, 16.00: bénédiction 
des petits enfants. 20.00: unité pastorale 
Sainte-Marie, paroisse de Courtételle. 

Jeudi 18 septembre, Dekanat Laufental: 
Hauptzelebrant und Prediger – um 10.00. 
Pfarradministrator Markus Fellmann – 
Pfarrei Breitenbach und Fehren. Musikali-
sche Gestaltung – um 10.00 – Männerchor 
der Keramik Laufen AG. Um 20.00 Mar-
kus Fellmann, Hauptzelebrant.

Messes en français à 5.30, 7.00 et 8.30.

Vendredi 19 septembre, 20.00, 
Ajoie, Clos-du-Doubs: unité pastorale de 
l’Eau vive, paroisse de Buix.

Samedi 20 septembre, 10.00: 
Franches-Montagnes et Jura bernois-
Bienne romande: paroisse de Moutier.

Dimanche 21 septembre, 10.00: messe 
présidée par Mgr Denis Theurillat, évêque 
auxiliaire, et animée par la chorale africaine 
St-Joseph. 16.00: célébration de clôture.

Prédicateur: P. Jean-Michel Poffet, OP 
(messes de 8.30, 10.00 et 20.00, sauf le 
jeudi).

Confessions individuelles au Vorbourg: 
chaque matin (sauf dimanche) dès 7.30 et 
le soir dès 19.00.Contacts: voir la page 4


