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MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Neuveville met au concours
une place

d’apprenti (e)
assistant(e) socio-éducatif(ve)

auprès de notre crèche municipale Bidibule

Entrée en fonction : août 2015

Durée de l'apprentissage :  3 ans

Les offres manuscrites accompagnées des 
documents usuels sont à adresser jusqu’au 
22 décembre 2014 à Crèche municipale Bidi-
bule, ch. des Vignolans 37, à l’att. de Mme 
A Marca Mary-Claude, 2520 La Neuveville.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l’intéressé par téléphone
au numéro 032 751 20 21.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

DÉCHETTERIE COMMUNALE
FERMETURE PENDANT LES FETES

La déchetterie sera fermée le 24 décembre à midi ainsi
que les 25 et 26 décembre. Elle rouvrira le samedi
matin du 27 décembre 2014 de 8 h. à 12 h.

Ensuite, elle sera de nouveau fermée le 31 décembre
à midi ainsi que le 1er et 2 janvier 2015. Elle rouvrira
le samedi matin du 3 janvier 2015 de 8 h. à 12 h.

Nous vous prions de rendre vos dispositions en fonc-
tion de cet horaire spécial.

Avec nos remerciements et nos vœux les meilleurs
pour les fêtes de fin d’année.

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 20 décembre 2014
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 21 juin 2014
3. Budget 2015
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

Tour de Romandie 2015 – départ de La Neuveville
La Neuveville bouge!

Vendredi 1er mai 2015, La Neuveville donnera le coup 
d’envoi d’une nouvelle étape du Tour de Romandie 2015.
Deux ans après avoir accueilli la boucle romande à l’occa-
sion de son 700e anniversaire, la cité médiévale du bord du
lac de Bienne déroulera à nouveau le tapis rouge aux meil-
leurs cyclistes de la planète. Ce rendez-vous représente l’un
des nombreux moments sportifs attendus en terre neuve-
villoise tout au long de l’année. La Neuveville souligne, une
fois de plus, qu’au niveau événementiel, sportif et festif, elle
a tout d’une grande!

C’est un honneur d’organiser à nouveau un départ du Tour de Romandie. En 2012 déjà, alors que la
bourgade célébrait ses sept siècles d’existence, le peloton s’était élancé des abords de la vieille ville
pour disputer une magnifique étape en direction de Charmey. Le public avait répondu présent; de nom-
breux passionnés, amateurs et curieux étaient venus encourager les valeureux cyclistes sur la ligne de
départ. Le 1er mai prochain, qu’il soit férié ou pas, sera une belle occasion de marquer l’intérêt de La
Neuveville pour le sport en général et pour cette manifestation romande plus particulièrement.

Et en matière d’événements sportifs, La Neuveville n’a rien à envier aux grandes villes. En effet, grâce
à des sociétés et clubs très dynamiques ainsi qu’à des autorités motivées, le calendrier sportif est riche
et varié. En mai, les cyclistes seront à l’honneur alors que les 13 et 14 juin, ce seront les lutteurs qui
tiendront le haut de l’affiche lors de la 84e Fête de Lutte du Jura bernois.

Suivront les manifestations traditionnelles telles que le tournoi à six de football, le triathlon populaire,
les rencontres de tennis et de Skater Hockey, les régates du lac de Bienne, ainsi que la toujours plus
populaire Course des Pavés. A La Neuveville, il fait bon y vivre et y bouger! 

CORDIALE BIENVENUE A CHACUN 
ET CHACUNE

Les paroisses catholique et protestante avec
l’aide de bénévoles de Diesse, Lamboing, Prêles
vous invitent à partager pour une modeste par-
ticipation de Fr. 12.- au

REPAS-RENCONTRE
le mercredi 21 janvier 2015 dès 12h00

à la Maison de Paroisse à Diesse

Au plaisir de vous rencontrer. Par avance , merci
de votre participation

---------------------- à découper ----------------------

Inscrivez-vous jusqu’au 16.01.2015
par écrit à Mme  Francine GIAUQUE, 
Le Rafour 26, 2517 Prêles 
ou par téléphone au 032 315 23 79  

Nom, prénom

……………………………………………

Adresse …………………………………...

……………………………………………

Domicile ………………………………….

Téléphone …………………………………

J'ai besoin d'un transport en voiture    

oui           non

Vente d’un terrain par 
la Municipalité de La Neuveville

Lors de sa séance du 15 décembre 2014, le
Conseil municipal a décidé de vendre la par-
celle située en zone de construction H3 située
à Prapion Nord à un consortium formé par
MM. Rolf Hirt et François Frôté au prix de CHF
380.-/m2. L’avant-projet présenté correspond
pleinement aux buts définis par le Conseil mu-
nicipal, soit la réalisation d’un projet de qua-
lité, tenant compte du voisinage et répondant
aux besoins du marché. Le projet prévoit la
construction de deux immeubles comportant
chacun 6 appartements de 4,5 pièces destinés
à la location et 1 attique destiné à la vente,
ainsi que la construction d’un parking souter-
rain. La mise sur le marché de 12 grands ap-
partements en location répond aux demandes
de familles qui ne peuvent ou ne désirent pas
accéder à la propriété. La Municipalité a sou-
haité privilégier cette voie eu égard aux ré-
centes réalisations ou aux projets privés à
venir qui sont majoritairement des projets de
vente d’appartements en PPE. La construction
projetée respectera le standard Minergie. Une
présentation aux habitants du quartier
concerné est prévue en début d’année 2015.

Rappelons que cette vente fait suite au scrutin
populaire du 24 novembre 2013, lors duquel
les citoyennes et citoyens neuvevillois ont, à
une large majorité, accepté le principe de la
vente de ce terrain à un prix minimum de CHF
340.-/m2. Suite à ce mandat donné par les ci-
toyennes et citoyens, le Conseil municipal avait
établi la documentation de vente et lancé un
appel d’offres en juin. Douze avant-projets ont
été soumis et la phase d’évaluation a duré de
septembre à novembre.



mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2014, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2014 02.01.2014 Nouvel-An
Ve et Lu 18.04.2014 21.04.2014 Pâques
Jeudi 29.05.2014 Ascension
Lundi 09.06.2014 Pentecôte
Lundi 21.07.2014     03.08.2014              Vacances

estivales
Lundi 22.12.2014 04.01.2015 Vacances 

de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi

Diesse 11h00 - 12h00 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

Prêles 11h00 - 12h00 17h00 - 18h00 10h00 - 11h00

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing/Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps. Des contrôles de vi-
gnettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

ATTENTION !
En raison des fêtes de fin d’année, les déchetteries
de Diesse et de Prêles seront fermées: le mercredi
24.12.2014 et le samedi 27.12.2014.

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES
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RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’ÉLECTRICITÉ ET D’EAU

Les employés communaux procéderont aux
relevés des compteurs d’électricité de Lamboing,
et d’eau pour les trois villages, dès la semaine
51, soit du :

15 au 31 décembre 2014

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors
de ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur
la porte d’entrée ou de remplir une feuille avec
le nom, l’adresse, le no du compteur (eau et
électricité) et les relevés puis la déposer dans la
boîte aux lettres de l’administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles. 

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera
déposé dans votre boîte aux lettres et le remet-
tre sans tarder à l’administration communale ou
par email à l’adresse suivante: info@lep-
lateaudediesse.ch. 

Nous vous en remercions par avance.
L’administration communale

NOËL DES AINÉS
Les autorités de la commune Plateau de Diesse, ont bien
fait les choses pour que les seniors passent une belle ren-
contre de Noël, le 11 décembre dernier.
Quelque 130 personnes s’étaient inscrites afin de vivre de
bons moments ensemble, à la Halle polyvalente de Prêles.
Les salutations et la gratitude du conseil communal ont
été exprimées par Marie-Claude Schaller. 
La classe 4H, de la Communauté scolaire, est venue, ac-
compagnée par une de ses enseignantes, Juliette Spy-
chiger, pour apporter de joyeux messages. Même s’ils ont
chanté la nostalgie du soleil quasiment perdu, celle de
vivre dans le brouillard, ils ont exprimé ces sentiments avec
beaucoup d’à-propos et d’humour. Ils ont aussi chanté
leurs envies de profiter de la neige et des sports d’hiver.
Enfin, trois chants de Noël, composés par leur maîtresse,
ont été interprétés. De plus, ces jeunes chanteurs ont réussi
à faire chanter et participer le public.
Dans un premier temps, le pasteur Stéphane Rouèche a
apporté le message de Noël en rappelant que le nom
d’Emmanuel signifie : Dieu avec nous. 
Dans un second temps, il s’est mué en prestidigitateur et a
présenté quelques tours absolument bluffants, en invitant
des personnes de la salle à collaborer avec lui sur la scène. 
L’apéritif et un excellent repas ont été pris dans une am-
biance de grande convivialité. Toutes les personnes du
service se sont vraiment dévouées pour choyer leurs hôtes.
Pour clore la soirée, la fanfare de Prêles a enchanté les
cœurs par des mélodies entrainantes et joyeuses. 

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 9 DÉCEMBRE 2014

Le procès-verbal de l’Assemblée communale de
la commune mixte de Plateau de Diesse du 9
décembre 2014 est déposé publiquement à l’ad-
ministration communale, située à Prêles, du 15
décembre 2014 au 15 janvier 2015. Il peut être
consulté pendant les heures d’ouverture, ainsi
que sur le site internet
www.leplateaudediesse.ch.

L’administration communale

MEILLEURS VŒUX

Le temps file et nous voici déjà
aux portes de la nouvelle
année. Aussi le Conseil commu-
nal et l'administration souhai-
tent à tous les citoyennes et
citoyens d’excellentes fêtes de
fin d’année ainsi qu'une bonne
et heureuse année 2015.

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en prin-
cipe chaque jeudi. En raison de Noël, la tournée du
jeudi 25 décembre sera donc avancée au mercredi
24 décembre 2014 et pour la semaine du Nouvel
An, le ramassage aura lieu le mercredi 31 décem-
bre 2014 en lieu et place du jeudi 1er janvier 2015.
Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION COM-
MUNALE ET DE LA HALLE 

POLYVALENTE  
En raison des fêtes de fin d’année, l'administra-
tion communale et la halle polyvalente seront
fermées du lundi 22 décembre 2014 au 
dimanche 4 janvier 2015.

En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration communale au 032 315 70 70 qui
vous indiquera la procédure à suivre.

Concernant les inscriptions au chômage, nous
rappelons aux personnes concernées qu’elles
doivent s’annoncer directement à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 00.

Pour ce qui est des pièces d'identité, nous vous
rappelons que vous devez prendre rendez-vous
au 031 635 40 00 ou sur
www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite
vous rendre dans un des centres de documents
d'identité de Bienne ou de Courtelary.

L’administration communale

ÉLECTION À LA VICE-MAIRIE POUR 2015
Le Conseil communal a le plaisir d’annoncer aux
citoyennes et citoyens que, dans sa séance du
15 décembre 2014, il a nommé Mme Monique
Courbat à la vice-mairie pour l’année 2015. Il lui
souhaite plein succès dans cette fonction.

L’administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2015
Stationnements
Diesse: Devant le complexe communal «Le Battoir»,    

entre 11h15 et 12h00
Prêles :A l’Est du bâtiment administratif, entre 

13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
10 janvier 2015 20 juin 2015
24 janvier 2015 4 juillet 2015
7 février 2015 22 août 2015
21 février 2015 5 septembre 2015
7 mars 2015 19 septembre 2015
21 mars 2015 3 octobre 2015
11 avril 2015 17 octobre 2015
25 avril 2015 31 octobre 2015
9 mai 2015 14 novembre 2015
23 mai 2015 28 novembre 2015
6 juin 2015 12 décembre 2015

L’administration communale
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de NodsCommune Place du Village 5 - 2518 Nods 
commune@nods.ch - www.nods.ch

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

DÉCEMBRE
Lundi 22

Samedi 27
Lundi 29

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Fermeture de l’administration 
communale pendant les fêtes 

de fin d’année
L’administration communale 

de Nods sera fermée du 

29 décembre 2014 au 9 janvier 2015

En cas d’urgence, 
vous pouvez appeler le maire 

au 032 751 69 79 ou 079 262 72 34.

Les Autorités et l’administration com-
munale présentent à tous leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle année.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Message du Maire

Voilà une année que vous, citoyens de Nods, vous
m'avez accordé votre confiance. J'ai effectué mes
classes à ce nouveau poste, ce qui est plutôt sym-
bolique pour l'enseignant que j'ai été. Je me suis
d'ailleurs efforcé de ne pas vous prendre pour des
élèves et il me semble que les nombreux contacts
que nous avons eus n'allaient pas dans ce sens.
Ils ont toujours été instructifs, souvent fructueux
et généralement sympathiques. 
S'ouvrir à la discussion et aux échanges afin de
construire ou simplement apprendre à se connaî-
tre, cela s'est toujours fait cordialement. Une
année donc s'est écoulée, elle a balayé certains
préjugés et éclairci quelques naïvetés. C'est sur-
tout la collaboration et la bonne marche des af-
faires communales grâce à toutes celles et tous
ceux qui s'y emploient que j'aimerais encore re-
lever, en les remerciant chaleureusement. 
Enfin, ayons une pensée en faveur de celles et
ceux que la vie cabosse et à qui nous souhaitons
sincèrement une nouvelle année favorable, voeux
que j'adresse par ailleurs aussi à chacune et cha-
cun.

Henri Baumgartner
Maire de Nods.

ORDONNANCE SUR LES DÉCHETS
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur
les communes du 16.12.1998
Lors de sa séance du 16 décembre 2014, le Con-
seil communal de Nods a adopté les modifica-
tions de l’ordonnance sur les déchets.
Cette ordonnance entrera en vigueur au
01.01.2015, sous réserve d’un éventuel recours
formé à son encontre.
L’ordonnance est consultable auprès de l’admi-
nistration aux heures habituelles d’ouverture ou
sur rendez-vous.
Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’ordonnance
du Conseil communal dans les 30 jours à
compter de la présente publication auprès de la
Préfecture du Jura bernois, 2608 Courtelary.

L’administration communaleCOLLECTE DE VOTRE 
SAPIN DE NOËL USAGÉ

L’amicale des sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse organisera le ramassage des sapins de Noël
usagés le
Jeudi 8 janvier 2015 jusqu’à 16h00 aux lieux
de dépôts usuels des ordures ménagères, soit
près des conteneurs.
Aucun autre ramassage ne sera effectué. 
Les sapins ainsi récoltés seront brûlés et leurs cen-
dres serviront à une torrée, avec petite restaura-
tion, le samedi 10 janvier 2015 dès 11 h 30 à
Prêles, à la lisière de la forêt au nord-est de la
halle polyvalente.  Soyez les bienvenus !

L’administration communale

CHANGEMENT DE PRIX CONCERNANT 
LA FACTURATION AU POIDS 

DES CONTENEURS PRIVÉS (SACS NOIRS)
Après quelques mois de fonctionnement selon
la facturation de la taxe au poids, le Conseil
communal doit adapter le prix de la tonne car
le compte ne s’équilibre pas. Le Conseil commu-
nal a donc modifié l’ordonnance sur les déchets
en conséquence. Dès le 01.01.2015, la tonne
sera refacturée à CHF 300.- aux propriétaires de
conteneurs privés.

Conseil communal

NOUVEAUX CONSEILLERS 
DÈS LE 01.01.2015

En remplacement de Monsieur Jean-Marie Boillat
et conformément à notre règlement d’organisa-
tion, la liste «Intérêts communaux et régionaux»
a proposé pour la fin de la législature 2014-2017

Monsieur Christian Conrad

En remplacement de Monsieur Martin Grünig, la
liste « Nods pour tous » a proposé pour la fin de
la législature 2014-2017

Monsieur Paul Stauffer

Lors de sa séance du 16 décembre 2014, le Conseil
communal a ratifié à l’unanimité les propositions
des listes. Messieurs Conrad et Stauffer prendront
leur fonction dès le 01.01.2015.  Le Conseil com-
munal se réjouit de collaborer avec eux et leur
souhaite beaucoup de satisfaction dans l’accom-
plissement de leur nouvelle tâche. Il les remercie
d’ores et déjà chaleureusement de leur engage-
ment au bénéfice de la cause publique.

Conseil communal

CONCERT DE GOSPEL 
« HAPPY VOICES »

Dimanche 21 décembre,
19h Blanche Eglise

Des voix éblouissantes, un trio féminin plein de
dynamisme et d’émotions, un accompagnement
musical parfait,... tout est réuni pour passer un
moment exceptionnel dimanche soir ! Créé il y
a 10 ans, le groupe Happy Voices a laissé son
empreinte depuis cette date après plus de 600
concerts et enregistré 5 disques. Il a participé au
festival de Jazz de Montreux en 2013 et il est
devenu un acteur incontournable du Gospel
français. Venez écouter la complicité extraordi-
naire de ces trois chanteuses ! 

Entrée libre et collecte à la sortie. www.happy-
voices.fr. Bienvenue ! 

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité et d’eau.
Ces relevés sont planifiés comme suit :
Du lundi 08 décembre 2014 au vendredi 
09 janvier 2015
Nous vous remercions par avance de réserver un bon
accueil à notre personnel chargé de ces relevés.
Au cas où vous seriez absents pendant cette pé-
riode, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.
Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés:
Téléphone : 032 752 10 10,
par courriel : facturation@neuveville.ch 
ou directement sur notre site internet
www.laneuveville.ch

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation

SERVICES INDUSTRIELS
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 21 décembre
10h Culte du 4e Avent
John Ebbutt, pasteur et Lara Kneubühler
Fabienne Steiner, flûte et Sara Gerber, orgue
Texte : Matthieu 11, 1-19 : flûte alors !
Cantiques : 31-10 ; 31-20 ; 46-10 ; 31-06
19h concert de Gospel : Happyvoices. Trio féminin et
piano. Paroles pour Noël avec le pasteur Ebbutt. Entrée
libre. Collecte. Voir encadré.
Mercredi 24 décembre
22h 45 Veillée de Noël avec sainte Cène, 
John Ebbutt, pasteur
Sapin allumé et chants de Noël
A l’issue du culte, du vin ou thé chaud et des marrons
seront servis à l’extérieur
Jeudi 25 décembre
10h Culte du matin de Noël avec sainte Cène
Philippe Maire, pasteur
Esaïe 54, 1-9
Chants : 32-11 ; 32-16 ; 32-14 ; 61-34 ; 32-25
Dimanche 28 décembre
10h Culte avec sainte Cène
Culte d’octave de Noël pour le district et d’au revoir du pas-
teur Philippe Maire qui prendra sa retraite bien méritée
Matthieu 2, 13-23
Chants : 24-18 ; 47-01 ; 44-13 ; 24-07 ; 24-18 ; 14-05
Dimanche 4 janvier 2014
10h Culte de l’Epiphanie 
John Ebbutt, pasteur
Texte : Matthieu 2, 1-12. Des « présents »
A tous nous souhaitons un beau Noël et une lumineuse
nouvelle année. !
La Blanche Eglise est fermée durant l’hiver; réouverture
le 1er mars 2015
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
Consultez le site des paroisses Diesse, Nods, La 

Neuveville : www.lac-en-ciel.ch ou www.paref2520.ch

Paroisse Ligerz
Sa, 20. Dezember, 19.15 Uhr, Kirche Twann: Weihnachts-
konzert und Weihnachtssingen. Mit dem Ad hoc-Chor
am See und Johannes Göddemeyer (Leitung), Mischa
Matter (Sopran), Miriam Vaucher (Klavier), Brigitte Af-
folter (Texte), Marc van Wijnkoop Lüthi (Offenes Singen).
So, 21. Dezember, 10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottes-
dienst am 4. Advent. Text: Phil 4,4-7. Dernière von Rou-
men Kroumov. Mit Roumen Kroumov (Klavier), Pfr. Marc
van Wijnkoop Lüthi. 
Mi, 24. Dezember, 22.15 Uhr, Kirche Ligerz: Christnacht-
feier. Mit Miriam Vaucher (Orgel), Johannes Göddemeyer
(Gesang), Vera Spöcker, Christine Lüthi, Vikar Wolfgang
Müller und Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. Anschliessend
Glühwein und Glühtee auf der Kirchenterrasse.

Amtswochen:
8. bis 21. Dezember: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi (079
439 50 99).
22. bis 25. Dezember: Pfrin. Brigitte Affolter (079 439
50 98).  

Do, 25. Dezember, 10.15 Uhr, Kirche Twann: Weih-
nachtsgottesdienst mit Abendmahl. Kirchenfenster IV:
Das Weihnachtsfenster. Mit Karin Schneider (Orgel),
Verena Jenzer und Katrin Klein (Lektorinnen und Kelch-
halterinnen), Fiona Fankhauser und Gino Rösselet
(Texte und Gedanken), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. 
So, 28. Dezember, 18.30 Uhr, Blanche Eglise, La Neu-
veville: Taizé-Gottesdienst. Zweisprachig. Mit Brigitte
Affolter und John Ebutt (Worte), Stefan Affolter und
Marc van Wijnkoop Lüthi (Musik).
Mi, 31. Dezember, 18.15 Uhr, Kirche Twann: Gottes-
dienst am Altjahrsabend. Mit Karin Schneider (Orgel),
Pfrin. Brigitte Affolter, Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. 

Amtswochen:
22. bis 25. Dezember: Pfrin. Brigitte Affolter (079 439
50 98).
26. Dezember bis 4. Januar: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (079 439 50 99).
5. bis 11. Januar: Pfrin. Brigitte Affolter (079 439 50
98).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 21 décembre 
10h Messe à l’église paroissiale
4ème dimanche de l’Avent
Mardi 23 décembre
10h30 Messe à Mon Repos
19h célébration pénitentielle à l’église paroissiale
Mercredi 24 décembre
24h Messe de minuit à l’église paroissiale
Jeudi 25 décembre
10h Messe du jour de Noël à l’église paroissiale
Dimanche 28 décembre 
10h Messe à l’église paroissiale
Fête de la Sainte Famille
Mardi 30 décembre
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi 2 janvier 2015
8h30 Messe du premier vendredi du mois
Samedi 3 janvier 
18h Messe à Diesse
Dimanche 4 janvier
10h Messe à l’église paroissiale
Epiphanie du Seigneur
Mardi 6 janvier
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 8 janvier
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 11 janvier
10h Messe à l’église paroissiale
Baptême du Seigneur

Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse de Diesse
Dimanche 21 décembre
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche 
Exposition photo
Le club photo "Chasseral" expose à la Maison de paroisse
du vendredi 12 décembre au vendredi 27 décembre. 
Ouverture 8h00 à 20h00, 
Cultes de Noël
Mercredi 24 décembre, 23h00 à Diesse avec la chanteuse
professionnelle Fanny Anderegg
Jeudi 25 décembre, 10h00 à Nods avec le Choeur les
voix de la rue
Repas de Noël
Mercredi 24 décembre, repas de fête à la Maison de pa-
roisse dès 18h30. Buffet, musique, animations pour enfants,
tours de magie. Libre contribution aux frais ! Possibilité d’un
service de voiture. Info et inscription jusqu’au 20 décembre
auprès du pasteur Stéphane Rouèche 032.315.27.37 

Paroisse de Nods
Dimanche 21 décembre
Diesse, 10h. Culte.
Mercredi 24 décembre
Nods, 22h30. Veillée de Noël.
Mme Anne Kaufmann à l’orgue et au piano, M. Cédric Mon-
nin à la flûte de pan et M. Laurent Kaufmann à la contre-

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Repas convivial 

de Noël !

Mercredi 24 décembre, repas de fête à la Mai-
son de paroisse dès 18h30. Buffet, musique, ani-
mations pour enfants, tours de magie. Libre
contribution aux frais ! Possibilité d’un service
de voiture. Info et inscription jusqu’au 20 dé-
cembre auprès du pasteur Stéphane Rouèche
032 315 27 37
Cordiale bienvenue à chacun et chacun !

CHŒUR MOSAÏQUE

Répétitions le lundi 12, le vendredi 16 et les lun-
dis 19 et 26 janvier et 2 février à 20h à la Mai-
son de paroisse protestante. Participation à la
messe du début de la semaine de l'Unité à
l'Église catholique de La Neuveville, le dimanche
18 janvier à 10h.

basse, nous entraîneront dans des airs joyeux de Noël.
Moment convivial à l’issue de la célébration.
Jeudi 25 décembre
Nods, 10h. Culte de Noël avec Sainte Cène.
« Les voix de la rue », un groupe de dame dirigé par
Mme Céline Clénin apportera un air de fête à notre
culte de Noël.
Dimanche 28 décembre
La Neuveville, 10h. Culte régional et d’au revoir 
à M. Philippe Maire.
Transport à 9h30 vers l’église.
Dimanche 04 janvier
Nods, 10h. Culte avec Sainte Cène.

Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter - Garderie 
Jeudi
10h00 Culte de Noël avec le pasteur Didier Suter

Dimanche 26 décembre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter - Garderie 

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 20 décembre
Service à Bienne/ Ch.des Ecluses 33
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte past. D. Rosat
Samedi 27 décembre
Service à Bienne/ Ch.des Ecluses 33
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte past. D. Mayer


