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Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014 /
32e dimanche ordinaire / 
Christ Roi de l’univers
Samedi 22 novembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 23 novembre
10.00  Christ-Roi, messe plurilingue, fête 

patronale. Avec accueil des enfants.
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue

Offrandes: SVAM, service gratuit d’assis-
tance aux malades.

Mardi 25 novembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 26 novembre
9.00 Ste-Marie célébration de la Parole 
avec communion

Jeudi 27 novembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2014 /
1er dimanche de l’Avent
Samedi 29 novembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 30 novembre
10.00  Christ-Roi, temps communautaire 

de l’Avent

Offrandes: En faveur de l’Université de 
Fribourg

Mardi 2 décembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 3 décembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 4 décembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

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

ration)

Samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014 /
2e dimanche de l’Avent / 
Patronale de Ste-Marie
Samedi 6 décembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 7 decembre
10.00  Ste-Marie, fête patronale, messe 

trilingue. Avec accueil des enfants. 
Repas convivial suivra.

Célébrations en EMS / homes
Schlössli: messe jeudi 4 décembre 2014 
à 10.30
Les Roches, Orvin: célébration de la Parole 
vendredi 5 décembre à 10.00.

Fête de Noël des aînés de la 
Communauté francophone

Chaque année, notre communauté offre à ses 
aînés un temps de rencontre et d’amitié pour 
se préparer à la fête de Noël. Chaque année, 
les quelques heures passées ensemble sont très 
appréciées et ce moment est, en soi déjà, un 
cadeau! Louons le Seigneur pour cela!

Cette année, le Noël des aînés aura lieu le 
mercredi 10 décembre au centre paroissial de 
St-Nicolas, de 11.15 à 15.30 environ.

Oui, la fête se déroulera à des heures diffé-
rentes pour répondre au mieux aux souhaits 
de nos aînés. Ce changement d’horaire est 
donc le résultat de consultations entendues par 
les responsables de la pastorale des aînés. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
toutes et tous à cette fête et confions déjà, 
avec l’équipe pastorale, ce temps béni entre les 
mains du Seigneur. 

Avec joie nous attendons vos inscriptions 
jusqu’au 2 décembre prochain au secrétariat 
de la cure de Christ-Roi. Veuillez vous inscrire 
soit par tél. 032 328 19 20, soit en retournant 
le coupon ci-dessous.

Réjouissons-nous de ce temps de rencontre et 
d’amitié pour cheminer ensemble vers Noël!

Temps communautaire 
de l’Avent
A l ’occasion du 1er di-
manche de l’Avent, nous 
vous proposons d’endosser 
le rôle d’un ange. En par-
ticipant au temps com-
munautaire (de 10.00 à 14.30 environ) à 
Christ-Roi, vous aurez l’occasion de mieux 
connaître ce messager divin, d’essayer de 
vous en imprégner pour vous envoler en 
Avent avec toute la communauté. Nous 
prendrons ensemble le temps de nous arrê-
ter pour célébrer, partager un repas simple, 
mais aussi réfléchir et, surtout, créer des 
anges qui nous accompagneront jusqu’à 
Noël. Participer à ce temps communautaire 
représente une belle façon d’entrer dans le 
mois de décembre et, par-là, de se réjouir de 
la venue du Christ parmi nous.
Prix du repas (boissons incluses): Fr. 7.–.

Partage biblique en Avent
La lecture de la Bible en 7 pas offre à chacun 
de dire librement ce que le passage lui inspire. 

Soit lundi (19.30–20.45), 
les 24.11. / 1.12. / 8.12. à Christ-Roi, avec 
Madeleine Froidevaux. Tél. 032 328 19 22.
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch
Soit jeudi (19.30–20.45), 
les 27.11. / 4.12. / 11.12. à Ste-Marie, 
avec Claudine Brumann. Tél. 032 328 19 25.
claudine.brumann@kathbielbienne.ch
Inscription auprès de l’animatrice concernée.
____________________________________
Préavis: fête des bénévoles
Elle aura lieu le dimanche 18 janvier 2015. 
Une invitation personnelle suivra.

Répétition de la chorale des enfants
Mercredi 26 novembre à 14.00 dans la cour de 
Christ-Roi.

Grenier
Lundi 24 novembre dès 14.30 au chemin de 
Sion 12 (Grenier).

Midi pour tous à St-Nicolas
Mardi 9 décembre dès 12.00. Inscriptions 
jusqu’au 28.11 au secrétariat de St-Nicolas.

Caté 3H – L’Avent
Un après-midi pour les enfants, soit mer-
credi 3 décembre 2014, soit mercredi 10 
décembre 2014 au centre de Christ-Roi, de 
14.00 à 16.30.
Caté 6H – Rencontre avec les enfants
Mercredi 26 novembre, de 14.00 avec 16.15 
à Christ-Roi.
Caté 8H – Marche en Avent avec les Cados
Vendredi 28 novembre, de 18.00 à 20.30.

Inscription au Noël des aînés du 
10 décembre 2014 au centre St-Nicolas

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA, Lieu:

N° de tél.:

Nombre de personnes:


