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Samedi 25 et dimanche 26 octobre 2014 /
 30e dimanche ordinaire
Samedi 25 octobre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 26 octobre
10.00 Ste-Marie
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue
Offrandes: Reconstruction de l’école St-Paul 
à Delmas, en Haïti

Mardi 28 octobre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 29 octobre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 30 octobre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 1er et dimanche 2 novembre 2014 /
31e dimanche ordinaire /  Toussaint –
Commémoration des fidèles défunts
Samedi 1er novembre
17.00  St-Nicolas, commémoration des 

défunts de la paroisse (depuis le 1er 
novembre de l’année dernière)

Dimanche 2 novembre
10.00 Christ-Roi
Offrandes: Construction et rénovation 
d’églises et de chapelles dans le diocèse de Bâle

Mardi 4 novembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 5 novembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 6 novembre
Pas de messe à la chapelle de St-Nicolas!

Vendredi 7 novembre
9.00  Ste-Marie (crypte, suivie de l’Ado-

ration)

Samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014 /
32e dimanche ordinaire / Dimanche des
Peuples
Samedi 8 novembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 9 novembre
10.00 Ste-Marie, messe plurilingue
 
 www.cathbienne.ch

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 Marie.

Commémoration des fidèles défunts
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 sera célébrée sa-
medi 1er novembre 2014 à 17.00 à St-Nicolas.

Bienvenue et merci aux nouvelles et nou-
veaux servant(e)s de messe!
Ange Audrey, Sandy, Jessica, Lara, Fabiana, 
Fany, Carine, Matteo, Loukas, Kevin, Jus-
tin, Philippe, Jules, Guillaume et Gabriel 
sont nos nouveaux et nouvelles servant(e)s 
de messe. Merci à ces jeunes apôtres de 
Jésus qui offrent ainsi, par leur engage-
ment envers la communauté, leur lumineux 
témoignage de foi!

Répétition de la 
chorale des enfants
Les enfants se re-
trouveront mercredi 
29 octobre à 14.00 
dans  l a  cou r  de 
Christ-Roi, pour la 
répétition de la cho-
rale, jusqu’à 15.00. 

Infos: Corinne Thüler, au tél. 079 614 47 79.

Célébrations en EMS / homes
Home du Redern, Bienne: vendredi 31 oc-
tobre à 9.45, célébration œcuménique.

Home Les Roches, Orvin: vendredi 7 no-
vembre à 10.00, célébration de la Parole.

Catéchèse

Caté 3H et 4H
Participation à la messe du dimanche 2 no-
vembre à 10.00 à Christ-Roi.

Caté 5H
Temps fort pour les enfants mercredi 5 no-
vembre, de 14.00 à 16.15, à St-Nicolas.

Caté 6H
Mercredi 29 octobre, de 17.00 à 19.00 à 
Christ-Roi: rencontre pour les enfants.

Caté 8H
Vendredi 24 octobre, de 18.30 à 20.30, à 
Christ-Roi. Avec les parents, réflexion autour
du thème «le passage» dans la Bible.

Programme Confirmation
Mercredi 29 octobre, de 16.00 à 19.00 à 
Christ-Roi. Activités pour faire connaissance.

Mouvement chrétien des retraités
Récollection à St-Imier jeudi 30 octobre.

Troc amical d’effets de sport d’hiver
Du 27 au 31 octobre 2014 à la Maison Farel 
(Quai du Haut 12, Bienne)
Venez apporter vos skis «carver», snowboards 
(pas de race/alpine), bâtons, souliers de ski, vê-
tements de ski (pas d’overall adultes)…. Tout ce 
matériel devra être propre, actuel et en bon état. 
Ramassage: 27 octobre (13.00–20.00) et 28 
octobre (8.00–11.30). Mercredi 29: troc de 
13.00 à 15.30 (paiement au comptant) et 
vente libre entre 16.00 et 19.00.

Groupes féminins biennois, tél. 079 374 74 90.

Spectacle de la Marelle: «Lydie, Tim, Paul et 
les autres»
Le Théâtre de la Marelle vous convie à 
Ephèse, en été 54… Bienvenue jeudi 23 oc-
tobre à 19.00 à la salle de la Maison St-Paul 
(Crêt-des-Fleurs). Entrée libre.

Delémont: conférence sur la pauvreté
Avec Jean-Noël Maillard, directeur de Caritas 
Jura, jeudi 23 octobre à 20.15 au Centre St-
François de Delémont. Entrée libre.

Grenier
Lundi 27 octobre, dès 14.30, au chemin de 
Sion 12.

Après-midi récréatif des aînés de St-Nicolas
Mercredi 5 novembre dès 14.00 à St-Nicolas.

Midi pour tous à St-Nicolas
Mardi 4 novembre dès 12.00 au centre parois-
sial de St-Nicolas. Inscriptions au secrétariat 
vendredi 31 octobre ou dimanche 2 novembre 
avec le coupon d’inscription (stand à bro-
chures).

Maison des jeunes aux Prés-d’Orvin
Dorénavant, il n’y aura plus de séances bisan-
nuelles pour la réservation des locaux du cha-
let. Ceci pourra se faire comme d’habitude, 
directement par tél. 032 358 12 35. Dès 2015, 
une page sera organisée à cet effet sur le site 
de la paroisse catholique romaine de Bienne: 
www.cathbienne.ch

Contacts: voir à la page 5


