Activités

groupes et formations

Chœur paroissial biennois

zzRépétition tous les mercredis à 19h à St-Paul.

Dans le cadre du programme « Cantates Bach 17 » :
zzParticipation au culte du 16 avril (Pâques),

collégiale de Moutier, 17h;
zzParticipation au culte du 2 juillet, église du
Pasquart, 10h30.
Contact :
Pierre Hurni, président : 032 365 75 51
Alessandra Boër, directrice : 079 232 23 32

Rencontres du Jeudi

Rencontres mensuelles autour de divers thèmes ou
visites selon programme.
zz16 février, Centre hospitalier de Bienne 14h :
L’intendance du CHB, avec Letizia Mercurio.
zz23 mars, St-Paul 20h : Etude biblique. Animation Nadine Manson.
zz20 avril, St-Paul 13h30 : Exposition « L’arche
de Noé » à Viques. Visite guidée par Christian
Schneiter. (inscriptions auprès de André Stoll).
zz18 mai, St-Paul 20h : Spitex. Présentation par
Mme Martins.
zz22 juin, gare CFF Bienne 9h20 : Visite du musée
Charlie Chaplin, Corsier sur Vevey.
zz24 août, St-Paul 18h : repas canadien et établissement du programme.
Contact et inscription (pour visites et excursions, le
jeudi précédent): André Stoll,
032 365 09 18 - stolla@bluewin.ch

Mardis d’Evilard

Rencontres mensuelles de partage et d’échange en
alternance avec des offices à la chapelle d’Evilard.
zz7 février, salle publique de la Baume 20h : justifiés
zz7 mars, chapelle d’Evilard 20h : réconciliés
zz4 avril, salle publique de la Baume 20h : baptisés
zz2 mai, chapelle d’Evilard 20h : libérés
zz6 juin, salle publique de la Baume 20h : greffés
Contact : Luc N. Ramoni, 079 689 68 47 ln.ramoni@icloud.com

Groupe échange

Groupe de dames qui se retrouvent le mardi à
quinzaine autour des thèmes de l’accueil, du
partage et de l’amitié.
zz14 et 28 février, 14 et 28 mars, 11 avril, Maison
Wyttenbach 14h. La suite du programme sera
établie après Pâques.
Contact : Jacqueline Aerni, 032 322 67 28

Je chante you sing wir singen

Des chants de tous horizons à partager avec des
gens de tous horizons
zzLes 2e et 4e mardis du mois (hors vacances
scolaires), Haus pour Bienne, rue du Contrôle 22,
de 18h à 19h
Contact : Luc N. Ramoni, 079 689 68 47 ln.ramoni@icloud.com
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Activités

groupes et formations

Groupe de dialogue œcuménique

Eveil à la foi

Rencontres mensuelles autour de questions
théologiques, approche œcuménique.
zz15 février, Maison Wyttenbach 20h :
Luc 14, 1. 12-24
zz15 mars, Maison Wyttenbach 20h :
Luc 22, 7-8. 11-23
zz5 avril, Maison Wyttenbach 20h :
Luc 24, 36-45
zz24 mai, Maison Wyttenbach 20h :
Romains 1, 1-7
zz28 juin, Maison Wyttenbach 20h :
Romains 3, 21-31
Contact : Luc N. Ramoni, 079 689 68 47 ln.ramoni@icloud.com

Rencontres pour les familles avec enfants
de 2 à 6 ans.
zzVendredi 10 mars, St-Paul 18h : rencontre pour
les enfants 2-6 ans et leurs parents.
zzVendredi 16 juin, St-Paul 18h : rencontre pour
les enfants 2-6 ans et leurs parents, suivie d’une
grillade.
Contact : Nadine Manson, 076 611 75 11 –
nadine.manson@ref-bielbienne.ch

Prochaines formations

Série de rencontres et d’échanges ouverts

Qu’est-ce que croire à la lumière du Notre Père ?

zz1er mars, Maison de paroisse Nidau 19h-20h : Pardonne-nous nos offenses, comme nous

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
zz29 mars, Maison de paroisse Nidau 19h-20h : Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrenous du mal.
zz3 mai, Maison de paroisse Nidau 19h-20h : Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Contact : Christophe Dubois, 032 365 95 40 – chdubois@reseau.ch
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