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Secrétariat: lu–ve 8.00–12.00; 13.30–17.30.
Détails: voir encadré ci-dessous.

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014 /
26e dimanche ordinaire / St Nicolas de Flüe
Samedi 27 septembre
17.00 Ste-Marie

Dimanche 28 septembre
9.45  St-Nicolas, patronale, messe bi-

lingue
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue

Offrandes:  Quête diocésaine pour des si-
tuations financières exception-
nelles et des charges extraordi-
naires.

Mardi 30 septembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 1er octobre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 2 octobre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 3 octobre
9.00  Ste-Marie (crypte, suivie de l’Ado-

ration).

Samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014 / 
27e dimanche ordinaire
Samedi 4 octobre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 5 octobre
10.00 Christ-Roi
10.00 Péry

Offrandes:  Séminaire St-Béat de Lucerne 
et accompagnement spirituel 
des étudiants en théologie.

Mardi 7 octobre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 8 octobre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 9 octobre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014 /
28e dimanche ordinaire
Samedi 11 octobre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 12 octobre
10.00 Ste-Marie
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A Dieu et merci, Petite Sœur 
Josette!

Décès de Sœur Josette, des 
Petites Sœurs de Jésus de 
Bienne

Petite Sœur Josette a rejoint le Seigneur le 
7 septembre 2014, dans sa 85e année, après 
trois mois d’hospitalisation. Elle s’en est allée 
la veille de la fête de la Fraternité des Petites 
Sœurs de Jésus. Belge, Josette a passé la plus 
grande partie de sa vie religieuse en Suisse, 
d’abord à Einsiedeln, puis à Bienne où elle a 
été proche de familles réfugiées tamoules. Ces 
dernières années, elle a rencontré beaucoup de 
personnes âgées, confrontées à la solitude.
Nous gardons d’elle le souvenir d’une sœur 
pleine de foi, de courage et de simplicité évan-
gélique. Voici ce que Sœur Josette a tenu à 
nous dire, avant de mourir: «(…) C’est vous 
tous qui me conduisez, aujourd’hui, auprès du 
Père, qui, j’en suis sûre, ouvre grands les bras 
pour m’accueillir. Avec Lui, en Lui, je conti-
nue à vous être proche, là où vous êtes, chacun, 
chacune.»

Messes dans les homes
Home Les Roches: célébration de la Parole 
vendredi 3 octobre à 10.00.

Catéchèse: Cados
Les Cados seront en week-end à l’Abbaye de 
St-Maurice les 18 et 19 octobre prochain.

Préavis: commémoration des fidèles défunts 
et Toussaint

La fête de tous les saints, le 1er novembre, et 
la commémoration des fidèles défunts, le 2 
novembre, sont étroitement liées. La messe de 
la commémoration des fidèles défunts, avec 
l’évocation des noms de toutes les personnes 
décédées depuis la Toussaint 2013 jusqu’à fin 
octobre 2014, sera célébrée samedi 1er no-
vembre 2014 à 17.00 à St-Nicolas.

En faveur des chrétiens d’Irak
La pastorale alémanique de St-Nicolas et 
l’équipe pastorale attribuent tous les deux ans 
les intérêts d’une succession à deux institu-
tions. L’équipe pastorale a versé les Fr. 3137.– 
d’intérêts 2012 et 2013 en faveur des chrétiens 
d’Irak, via «Aide à l’Eglise en détresse».

Prière du chapelet du 
mois d’octobre
Bienvenue à 16.00 en 
la chapelle de St-Nico-
las, durant tout le mois 
d’octobre, du lundi au 
samedi, pour prier en-
semble le chapelet et se 
tourner vers Marie.

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


