
Herzlich willkommen

Dreif-Treff

Im Rahmen des Abendessens nach 
dem 16.30-Gottesdienst werde  
Sie eingeladen, die Gemeinschaft 
weiterzupflegen. 
An folgenden Daten sind alle 
herzlich willkommen:
11. März und 25. März

Pfarrei-Café

Sonntag, von 08.45–11.00
Dienstag, von 09.15–10.30 
Mittwoch, von 14.30–16.30 
jeweils im Saal des Pfarramts

Berne  
Paroisse de 
langue 
française
3011 Berne
Rainmattstrasse 20
031 381 34 16
cure.francaise@cathberne.ch
www.kathbern.ch/berne
Basilique de la Trinité
Taubenstrasse 4–6
Centre paroissial
Sulgeneckstrasse 13
Oratoire du Christ-Sauveur
Centre paroissial (1er étage)
Equipe pastorale  
Abbé Christian Schaller, curé  
Père Antoine Abi Ghanem,
prêtre auxiliaire 
Marianne Crausaz, 
animatrice pastorale
Assistante sociale  
Nicole Jakubowitz  
031 313 03 41
Secrétaire  
Marie-Annick Boss  
Lu–Ve 08.30–11.30
et permanence téléphonique

Eucharisties – Célébra-
tion pénitentielle

3e dimanche de Carême
Samedi 11 mars
18.00 Eucharistie, exception-
nellement à la crypte
Dimanche 12 mars
09.30 Eucharistie et Eveil à la foi 

Participation du Chœur 
St-Grégoire 
Quête diocésaine 

Mardi 14 mars
09.15 Messe à la crypte 

suivie du café
Mercredi 15 mars
18.00 Célébration pénitentielle
Jeudi 16 mars
09.15 Messe à la crypte
4e dimanche de Carême
Samedi 18 mars
18.00 Eucharistie, exception-
nellement à la crypte
Dimanche 19 mars
09.30 Eucharistie 

Collecte: Action de 
 Carême 

Mardi 21 mars
09.15 Messe à la crypte 

suivie du café
Mercredi 22 mars
14.30 Eucharistie des seniors et 

aînés avec Onction sainte à 
la crypte; puis goûter de 
Pâques, salle paroissiale

Jeudi 23 mars
09.15 Messe à la crypte

Vie de la paroisse

Tous les jours jusqu’au Jeudi 
saint 6 avril, à l’oratoire

Chapelet pour la paix, 14.30 
Adoration du Saint-Sacrement, 
15.00–16.00

Le 1er vendredi du mois  
(toute l’année)

Dès 10.00 adoration, 18.00 
 clôture et bénédiction, basilique

Café des mamans

Les jeudis de 10.00–11.30

Teens4Unity

Samedi 11 mars, 15.00

Préparation des légumes pour 
la soupe de Carême

Jeudi 16 mars, 14.00
Bienvenue à toute personne 
 désirant offrir un peu de temps

Soupe de Carême

Vendredi 17 mars, 11.30–13.00, 
Rotonde 
Bénéficiaires par le groupe Par-
tage et Développement : Sœur 
Thérèse-Jacqueline Purtscher 
(Colombie) ; Sœur Laurenzia 
Merz (Brésil) ; Père Joseph 
 Tchidémé (Nord Cameroun)

Comité de rédaction de 
 L’Essentiel

Vendredi 17 mars, 18.30,  
suivi d’un repas

Soupe de Carême

Vendredi 24 mars, 11.30–13.00, 
Rotonde 
Servie par la paroisse de la 
 Trinité ; bénéficiaires par l’Action 
de Carême

Se libérer pour aimer
Le Carême nous ramène à l’es-
sentiel afin de ne pas succomber 
à l’illusion des bonheurs factices. 
Après 40 jours de jeûne, Jésus ré-
siste à la tentation d’un « messie » 
de pouvoir et de domination. Il se 
situe dans l’obéissance au Père. 
Jésus nous propose un chemin : 
la prière, l’aumône et le jeûne 
(Mt. 6). La prière nous fait regar-
der plus haut, nous éloigne de la 
banalité et ouvre notre cœur pour 
reconnaître que nous ne sommes 
pas Dieu, mais à son image que 
nous partageons avec tous les 
 humains. Pour cela, l’aumône est 
l’expression d’un amour qui res-
semble à celui de Dieu pour l’hu-
manité. Le jeûne nous libère de 
l’attachement excessif aux choses 
matérielles. C’est une libération 
pour aller vers le vrai bonheur qui 
réside dans un amour gratuit reçu 
et donné. P. Antoine Abi Ghanem

«Ich bin dankbar dafür, dass ich in einem Land leben darf,  
in dem keine Bomben auf mich fallen.»

Adina Hufschmid, 15 Jahre

Haben Sie Freude am Kontakt 
mit Menschen?  
Möchten Sie gern einmal  
mithelfen im Pfarrei-Café oder 
im Dreif-Treff? Melden Sie sich 
doch im Sekretariat oder unter  
info@dreifaltigkeit.ch. 
Wir freuen uns sehr auf Sie!

Gabrielichor Bern
Samstag, 18. März  

19.30 in der Basilica

Die Johannespassion ist eines 
der grossen und eindrücklichsten 
Werke Johann Sebastian Bachs. 
Bach durfte in Leipzig vertrags-
gemäss nur «nicht theatralische» 
Musik schreiben. Und doch  
erleben Sie in diesem Oratorium  
beinahe szenisches Erzählen der 
Passion Christi. Das Werk wurde 
von Bach mehrfach – auch auf 
Druck der Behörden – über-
arbeitet und erfuhr nach einem 

Vierteljahrhundert, kurz vor 
Bachs Tod, die endgül tige  
Fassung: Er kehrte in vielem  
zur ursprünglichen Version von 
1724 zurück, die sein Verständ-
nis des Wortes des Evangelisten 
ausdrückt: Der Glaube und die 
Zuversicht triumphieren. Mit  
Capriccio, dem Barockensemble 
aus Basel, konnte unser Dirigent 
Gonzague Monney ein bekann-
tes Ensemble für Alte Musik  
gewinnen. 
Tickets gibt es im Vorverkauf 
oder an der Abendkasse.
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