
février - août 2018

Chœur paroissial biennois  
 zRépétition tous les mercredis à 19h à St-Paul.

Dans le cadre du programme « Cantates Bach 17 » :
 z Participation au culte du Vendredi saint,  
30 mars, 16h, Palais des congrès;

 z Concert «Passion selon Saint-Matthieu»,  
31 mars, 19h, Palais des congrès;

 zParticipation au culte du 1er juillet, église du 
Pasquart, 10h.

Contact : 
Pierre Hurni, président : 032 365 75 51
Alessandra Boër, directrice : 079 232 23 32

Mardis d’Evilard
Rencontres mensuelles de partage et d’échange en 
alternance avec des offices à la chapelle d’Evilard.

 z6 février, salle de la Baume 20h : Mc 1, 32-39
 z6 mars, chapelle d’Evilard 20h : Mc 2, 18-22
 z17 avril, salle de la Baume 20h : Pâques
 z15 mai, chapelle d’Evilard 20h : Mc 7, 6-13
 z19 juin, salle de la Baume 20h : Mc 10, 23-31

Contact : Luc N. Ramoni, 079 689 68 47 - 
ln.ramoni@icloud.com

Rencontres du Jeudi 
Rencontres mensuelles autour de divers thèmes ou 
visites selon programme.

 z22 février, rdv terminal des cars 13h30 : Visite de 
la fonderie de cloches Rüetschi à Aarau. Délai inscr. 
5 février.

 z22 mars, St-Paul 20h : Etude biblique. Animation 
Nadine Manson.

 z19 avril, rdv St-Paul 13h45 : Le salaire de la Suze. 
Visite spectacle à Courtelary. Délai inscr. 9 avril.

 z17 mai, St-Paul 20h : Eric Geiser, présentation de 
l’aumônerie de l’hôpital régional de Bienne.

 z19 juin (mardi !), rdv gare CFF Bienne 8h35 : 
Visite de la Maison des religions à Berne et rencontre 
avec un responsable musulman. Repas. Délai inscr. 
12 juin.

 z23 août, St-Paul 18h : repas canadien et établis-
sement du programme. 
Contact et inscription : André Stoll,
032 365 09 18 - stolla@bluewin.ch

Groupe échange
Groupe de dames qui se retrouvent le mardi à 
quinzaine autour des thèmes de l’accueil, du 
partage et de l’amitié.

 z13 et 27 février, 13 et 27 mars, 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.

 z Les 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



groupes et formations
Activités 

février - août 2018

Groupe de dialogue œcuménique
Rencontres mensuelles autour de questions 
théologiques, approche œcuménique.

 z14 février, Wyttenbach 20h : 1 Cor.11, 1-15
 z14 mars, Wyttenbach 20h : Job 1, 21 2, 10
 z11 avril, Wyttenbach 20h : Ps 119, 73
 z16 mai, Wyttenbach 20h : Jc 1, 22
 z13 juin, Wyttenbach 20h : Lc 13, 1-5

Contact : Nadine Manson, 076 611 75 11 –  
nadine.manson@ref-bielbienne.ch

Eveil à la foi
Rencontres pour les familles avec enfants 
de 1 à 6 ans.

 zDimanche 11 mars, St-Paul 16h-17h : rencontre 
pour les enfants 1-6 ans et leurs parents.

 zDimanche 3 juin, St-Paul 16h-17h : rencontre 
pour les enfants 1-6 ans et leurs parents.
Contact : Nadine Manson, 076 611 75 11 –  
nadine.manson@ref-bielbienne.ch

Un temps pour la création
 z6 mars, St-Paul 18h : Bienne en transition. Présentation de projets biennois dans l’esprit de la transition. 
 z28 mars, ferme BIO de Falbringen 14-16h : Un temps pour semer. Activité à l’extérieur, sur inscription.
 z12 avril, NMB 18h-20h : Labo’Plantes, symbolique des plantes dans la peinture de Philippe Robert, 

par Otto Schäfer, botaniste et éthicien de l’environnement. Prix CHF 11.- (AVS/AI CHF 9.-).
 z16 mai, ferme BIO de Falbringen 14-16h : Un temps pour planter. Activité à l’extérieur, sur inscription. 
 z24 juin, lieu à difinir 10h : Culte hors les murs. 

Contact : Emanuelle Dobler, 079 418 47 24 – emanuelle.dobler@ref-bielbienne.ch

L’Exode revisité
 z29 avril, Pasquart 17h : Narration musicale, avec Emilia Catalfamo.

Berlin, une brèche pour la vie !
 z29 sept. - 5 oct. 2018, visite existentielle à Berlin. Plus que quelques places disponibles.

Contact : Christophe Dubois, 032 365 95 40 – chdubois@reseau.ch

Plus d’informations sur www.ref-bienne.ch 

également au programme


