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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 13 et dimanche 14 septembre 2014
24e dimanche ordinaire – Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 14 septembre
10.00 Ste-Marie
10.00 Péry
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue.

Offrandes: Pour sans-papiers et requérants 
d’asile.

Mardi 16 septembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 17 septembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 18 septembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014
25e dimanche ordinaire – 
Fête fédérale d’action de grâces
Samedi 20 septembre
17.00 St-Nicolas

Offrandes: En faveur des agents pastoraux 
et des paroisses (Mission intérieure).

Dimanche 21 septembre
10.00 Christ-Roi, célébration œcuménique 
et bilingue, dans le cadre du Jeûne fédéral.

Offrandes: Le bénéficiaire de la quête sera 
communiqué lors de la célébration oecumé-
nique.

Mardi 23 septembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 24 septembre
9.00 Ste-Marie (crypte

Jeudi 25 septembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014
26e dimanche ordinaire – 
Fête patronale de St-Nicolas
Samedi 27 septembre
17.00 Ste-Marie (!)

Dimanche 28 septembre
10.00  St-Nicolas, fête patronale, messe 

bilingue.

 www.cathbienne.ch

Célébration du Jeûne fédéral –  
«La pêche miraculeuse» (Lc 5,1-11)
Une célébration bilingue et œcuménique 
rassemblant des paroissiens francophones et 
alémaniques de confessions réformée, évan-
gélique, catholiques chrétienne et romaine, 
aura lieu dimanche 21 septembre à Christ-
Roi (ch. Geyisried 31), à 10.00. Programme 
pour les enfants (de 5 à 12 ans). Répétition 
des chants dès 9.45. Un apéritif convivial 
réunira ensuite toute l’assemblée. 
C’est la 2e fois de l’histoire des chrétiens à 
Bienne qu’une célébration réunit Aléma-
niques et Romands de nos diverses Eglises 
chrétiennes. Et c’est la 1re fois qu’une telle 
célébration a lieu dans une paroisse catho-
lique! Bienvenue cordiale à chacune et cha-
cun, dans la joie du Christ qui nous réunit 
tous dans notre diversité.

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, Lengnau et Mei-
nisberg 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 célé-
bration 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 nouveau «Pas-
toralraum». 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

Mouvement chrétien des retraités –  
«Baptisés pour aller vers…»
La prochaine rencontre aura lieu jeudi 25 sep-
tembre à 14.30 à St-Nicolas.

Table ouverte à Ste-Marie
Cordiale invitation à notre table ouverte du 
jeudi 18 septembre 2014 à 12.00. Merci de 
vous inscrire au moyen du talon ci-dessous 
jusqu’au mercredi matin 17 septembre au 
secrétariat de Ste-Marie (tél. 032 329 56 01).
 
Nom, prénom:

Adresse:

Nbre de personnes:

Catéchèse

Caté 7H – Samedi 20 septembre à 17.00, lors 
de la messe à St-Nicolas: célébration et remise 
de la bible par les 8H.

Caté 8H – Samedi 20 septembre, de 14.00 à 
18.00 à St-Nicolas: préparation et animation 
de la célébration de 17.00 à St-Nicolas durant 
laquelle les 7H recevront la bible.

Ouverture des secrétariats pendant les 
vacances d’automne

Ste-Marie: du 22 septembre au 10 octobre, le 
secrétariat sera ouvert du lundi au vendredi, de 
8.00 à 12.00.

St-Nicolas: du 23 septembre au 10 octobre, le 
secrétariat sera ouvert du mardi au vendredi, 
de 8.00 à 12.00.

Christ-Roi: du 22 septembre au 10 octobre, le 
secrétariat sera ouvert du lundi au vendredi, 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


