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NOTRE LIGNE

Décembre 2001
N°1
« Né aujourd’hui dans vos mains, que 
deviendra ce journal ? Comment se 
développera-t-il ? Répondra-t-il à vos 
attentes ? Avez-vous des attentes 
vis-à-vis de votre Eglise ? Nous avons 
quelques idées… Mais nous sommes 
surtout à votre service. Ecrivez-nous ! 
Collaborez ! Réagissez ! C’est ainsi que 
ce nouveau lien remplira vraiment sa 
fonction. » Extrait du premier édito 
signé par Eric Jeannerat

Juin 2004
N°18
L’Eglise du Pasquart fête ses 100 ans. Un 
joyeux anniversaire à cette centenaire et 
à ce symbole du protestantisme 
francophone à Bienne !

Janvier 2005
N°22

De la Bêt’attitude à l’Hum’attitude du 
pasteur Cédric Jeanquartier qui a animé 

la dernière page du journal durant des 
années... La Bêt’attitude parlait de nos 
frères et soeurs  « inférieurs » pour dire 

des vérités humaines laisse sa place, 
dans ce nùmero, à l’Hum’attitude qui 

raconte des histoires humaines.

Septembre 2006
N°32
La rédaction s’interroge sur la légitimité des 
lois sur l’asile et sur les étrangers au travers 
d’un témoignage poignant de Kinkela 
Mavungu demandeur d’asile congolais ayant 
perdu son père et ses frères et ayant été 
lui-même torturé avant d’avoir trouvé refuge 
en Suisse.

Juin 2007
N°38
Entrée en vigueur du nouveau 
catéchisme plus vivant et 
dynamique et mieux adapté à nos 
temps modernes. Les 
programmes des trois cycles se 
structurent désormais autour de 
rencontres fixes, de sorties, de 
camps et autres animations : l’idée 
n’étant pas de formater l’opinion 
des jeunes mais de les pousser à 
réfléchir sur le sens de la vie. 

Mars 2008
N°43
L’année 2007 a vu l’aboutissement du projet la 
Source « maison de la jeunesse ». Des travaux 
ont été réalisés pour rafraîchir les locaux. Les 
jeunes de nos paroisses n’ont pas hésité à 
retrousser leurs manches pour que cette 
maison de la jeunesse – qui n’existait que sur 
le papier – devienne réalité.

La rédaction est heureuse de vous offrir 
votre journal au fil de son existence, de 
redécouvrir la richesse et la diversité d’une 
communauté paroissiale vivante et 
continuellement en marche !

du temps



Janvier 2009
N°49
Fusion entre les trois paroisses et création de la Paroisse réformée évangélique française. « Une Paroisse : 
une entité, avec tout ce que cela représente de synergies, d’opportunités, de mises en commun de nos 
particularités, de nos forces, de nos faiblesses aussi. Une occasion magnifique de nous ouvrir aux autres, de 
provoquer la rencontre, d’être attentif à l’autre, d’oser la solidarité ». Extrait de l’éditorial de Geneviève 
Widmer, présidente du Conseil de la nouvelle paroisse.

Août 2010
N°60

Décryptage… Je ne connais rien à la 
Bible, par où commencer ? Cette question 
ne se poserait pas si la Bible était un livre 

ordinaire, écrit d’un bout à l’autre par le 
même écrivain. Or, la Bible est le rassem-

blement d’une bonne soixantaine de petits 
livrets, rédigés durant environ huit siècles 
et rassemblés dans un ordre qui n’est pas 

totalement chronologique. 

Octobre 2010
N°61

Une Paroisse ne saurait exister sans ses nombreux 
bénévoles actifs sur tous les fronts, présents aux cultes, 

à chacune des manifestations et dans les différents 
groupes paroissiaux. Comme tant d’autres bénévoles, 

Françoise Voutat, bénévole engagée pour le Marché aux 
puces s’exprime dans un éditorial : « Je suis tombée très 
jeune dans la marmite du bénévolat. Maman en faisait 
partie depuis les années 50. Un exemple que j’ai suivi, 
car je voyais que le temps donné aux autres était pour 

elle un enrichissement. »

Décembre 2012
N°75
La fête de Noël intergénéra-
tionnelle de la Paroisse se 
déroule le dimanche 16 
décembre à la Maison Calvin. 
Placée sous le titre 
« Noël quel cirque », elle a 
des petits airs de fête foraine.

Octobre 2013
N°81
« Vers la lumière », installation de Grégoire Dufaux 
pour la Passion et Pâques : une exposition de 
l’Association Présences à l’église du Pasquart. Les 
activités de l’association Présences conjuguent 
généralement expositions, concerts, manifesta-
tions et conférences-débats. Au vu du caractère 
symbolique du lieu, l’église du Pasquart, elles 
mettent en lien des domaines souvent tenus 
séparés : culture, spiritualité, création esthétique
et engagement éthique.

Octobre 2015
N°95

Au prise avec l’actualité, 
Bienn’Attitudes s’interroge 

sur l’avenir de l’Eglise et 
de l’Etat : une question 

cruciale pour l’Eglise du 
canton de Berne, mais 

aussi pour toute la 
communauté paroissiale. 



EDITO
Les yeux et l’esprit ouverts !
Comment éviter que le journal Bienn’Attitudes ne s’installe 
dans une routine ? Comme faire pour que votre journal 
demeure ce qu’il doit être – souple, dynamique en phase avec 
le monde ? Comment être inventif, vivant, présent à soi-même 
tout en créant du lien ? Une réponse possible est : il faut 
abattre régulièrement les cloisons. Voilà pourquoi le Bienn’Atti-
tudes fait aujourd’hui peau neuve pour sa 100e édition. Au 
cœur de ce numéro tout en couleur, un fil du temps retraçant 
des moments forts de notre Paroisse, une nouvelle présenta-
tion pour les cultes, une illustration de l’auteur-dessinateur du 
Réseau des Jeunes, Simon Zulauf et un retour émouvant sur les 
débuts de ce journal avec deux de ses initiateurs : Eric Jeannerat 
et François Golay.

Est-ce que c’était mieux avant ?

J’avoue que j’ai eu beaucoup de plaisir à participer à l’élabora-
tion de ce numéro et me suis surprise à replonger avec intérêt 
dans les anciennes éditions. Je n’ai pas pu m’empêcher de 
comparer, forcément, et de me poser cette question : Est-ce 
que c’était mieux avant ? 

Qui n’a prononcé ces mots – « c’était mieux avant – et n’a 
pensé que, oui, tout ce que nous aimions a vite disparu. » Le 
printemps, c’était mieux avant ! Dans les rues ensoleillées, les 
gens souriaient à la vie sans perdre leur regard vide dans un 
écran de smartphone. Les hivers étaient plus enneigés, les 
enfants moins agités, la vie à Bienne plus authentique… Alors 
certes, la mémoire a pour elle l’indéniable avantage d’adoucir le 
passé, d’en atténuer la noirceur et certaines souffrances. Mais 
cela ne signifie pas qu’elle doive nous obliger à l’oubli de ce qui a 
réellement existé.

Le temps passe, fuit, s’enfuit. Le monde change : en bien, en mal. 
Cela a toujours été le cas. Nous n’avons pas d’autre choix que 
de participer au changement – il nous concerne tous – mais 
faisons-le les yeux et l’esprit ouverts, la mémoire alerte, sans 
mentir, sans se mentir, sans rien oublier… Et fêtons ce numéro 
100 dans cet état d’esprit. 

Khadija Froidevaux
responsable médias communication

BREVESNos remerciements !
Grâce à votre soutien, le Marché aux puces du 16 avril 
dernier a pu récolter 8'000.- CHF qui ont été versés pour 
moitié à un projet de scolarisation en Haïti et à la Cuisine 
populaire de Bienne. Un tout grand merci aux acheteurs et 
aux nombreux bénévoles sans qui ce Marché aux puces ne 
pourrait avoir lieu. 

Le prochain Marché aux puces aura lieu en 2017, à la 
Maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 à Bienne.

Une nouvelle
direction pour
le Chœur de Paroisse 
Suite à la démission de son directeur musical, M. Pierre von 
Gunten, le chœur est heureux de pouvoir annoncer qu’il a 
trouvé une nouvelle directrice en la personne de Madame 
Alessandra Boër. Cette cantatrice bien connue, également 
cheffe de chœur depuis quelques années, est entrée en 
fonction le 13 avril dernier.

Vous aimez chanter ? Soyez alors les bienvenu(e)s pour 
vous joindre au chœur qui répète chaque mercredi de 
19h à 21h à l’église St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24  à Bienne. 

Pour tout renseignement, adressez-vous à :
Pierre Hurni (président) 032 365 75 51 ou à 
Alessandra Boër (directrice) 079 232 23 32.
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Aux origines du

Vous souvient-il …. ?
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre…

Pardon, je me trompe de récit. Voici un épisode, certainement 
bien oublié, qui vous prouvera que la vie d’un conseil de 
paroisse ressemble à un long fleuve tranquille !

Au commencement n’existait à Bienne qu’une seule Paroisse 
réformée française ! La ville se développant (et les finances 
aussi!) elle a été divisée en trois : Mâche-Boujean, Madretsch et 
« Paroisse de Bienne-ville » ce qui donnait lieu à beaucoup de 
quiproquos car c’était la traduction de « Biel-Stadt » 
paroisse-sœur suisse alémanique.

Nous avons fait le nécessaire en proposant le nom : Paroisse du 
Pasquart. Mais changer de nom est compliqué. Juridiquement 
une paroisse est considérée comme une commune par le 
canton. Il a donc fallu que Berne entérine ce changement. Le 
nouveau nom a inspiré le titre de l’ancêtre de Bienn’Attitudes ; 
il s’est appelé « Paspar ».

J’arrête ici ces réminiscences d’ « anciens », car une paroisse se 
doit plutôt d’envisager l’avenir ! Pour ça il faut se rendre 
compte que c’est comme une navigation sur un canal. Si on 
veut passer l’écluse pour aller plus loin, il faut d’abord fermer 
celle de derrière.

Alors bon courage aux « nouveaux ! »

Eric Jeannerat 
ancien président du Conseil de la paroisse du Pasquart

Le Paspar ...
Le Paspar (contraction de PASquart et PARoisse) était donc 
un journal (six numéros par année) distribué uniquement aux 
membres de la paroisse du Pasquart. Il remplaçait les multiples 
papillons expédiés sous enveloppes pour chacune des 
nombreuses manifestations d’Eglise. En plus de ces informa-
tions utiles il apportait un peu de réflexion, des jeux, de la 
poésie, présentait des personnalités ou des lieux d’Église. 
Parfois un article de fond comme un « os à ronger » engageait 
un dialogue entre lecteurs et rédacteurs. Il a paru dès la fin des 
années 80. 

Quelques années plus tard, de nombreuses manifestations 
liaient les trois paroisses romandes de Bienne (Fête de 
l’entraide, cultes, rencontres, concerts et autres spectacles, …). 
Les Conseils de paroisse et les professionnels travaillaient main 
dans la main. Il a été décidé, bien avant la fusion des trois 
paroisses, qu’un journal commun serait un excellent moyen de 
communication et d’information. Le Paspar a donc disparu, 
remplacé par Bienn’Attitudes dont le premier numéro a paru 
en décembre 2001. Eric Jeannerat y signait le premier édito. 

Le comité de rédaction était composé de Marie-Laure Krafft, 
Elisabeth Léchot, Christophe Dubois, Cédric Jeanquartier, Eric 
Jeannerat et votre serviteur.

François Golay
animateur-formateur retraité



AGENDA

5 juin
Pasquart

10h
culte avec sainte cène

Centre hospitalier
10h

culte bilingue avec sainte cène

12 juin
St-Etienne

10h
culte avec sainte cène

19 juin
St-Paul

10h
Dimanche des réfugiés avec Nidau, 

sainte cène

Centre hospitalier
10h

culte bilingue avec sainte cène

26 juin
Pasquart

10h
culte 4d avec Nidau

3 juillet
St-Paul

10h
culte avec sainte cène, présence du 

chœur de Paroisse

Centre hospitalier
10h

culte bilingue avec sainte cène

10 juillet
St-Erhard Nidau
10h
culte commun Bienne et Nidau, 
sainte cène

17 juillet
St-Paul
10h10h
culte commun Bienne et Nidau, 
sainte cène

24 juillet
Pasquart
10h
culte avec sainte cène

31 juillet
St-Etienne
10h
culte avec sainte cène

7 août
Pasquart
10h
culte avec sainte cène

Centre hospitalier
10h
culte bilingue avec sainte cène

14 août
St-Erhard Nidau
10h
culte commun Bienne et Nidau, 
sainte cène

LES CONCERTSdu Pasquart
Dimanche 5 juin à 17h
Quatuor Presto Jean Sidler
Michel Anklin, violon
Stephan Egloff, alto
Michael Minder, violoncelle
Oeuvres de Mozart et Rimsky-Korsakov

Dimanche 12 juin à 17h
Récital d’orgue Sara Gerber
«Transcriptions»
Oeuvres de Liszt, Chopin, Schubert, Mozart, Haydn,…

Dimanche 19 juin à 17h
Orchestre de Chambre Dir. Beda Mast
de Bienne Sol: NN

Après-midi rencontre 
Lundi 6 juin, rendez-vous à 14h15 à la Clinique des Tilleuls, 
bus 6, pour notre dernière « promenade spirituelle » dans 
le quartier des Tilleuls. La prochaine aura lieu lundi 15 août, 
rendez-vous à 13h45 devant le café « Mariana » à la rue de 
la gare. Nous prendrons le bus 11 de 13h50 pour une 
promenade sur les hauts de Vigneules.

Grillade au jardin
Mardi 14 juin, 12h, grillade à la maison de paroisse St-Paul, 
Crêt-des-Fleurs 24, bus 6. En cas de mauvais temps, la 
manifestation se fera à l’intérieur. Participation de 
Fr. 5.-/personne. Inscription auprès de M. Wühl, 032 325 78 10

Les lieux de cultes:
Pasquart, Faubourg du Lac 99a / St-Etienne, Chemin Ischer (près de l'école de Mâche) / 
St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 (Madretsch) / St-Erhard, Rue Principale, Nidau /
Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, Beaumont.

L'agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine " La Vie Protestante ".
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Devant le mur de Berlin

Arrivés au terme de leur parcours de catéchisme le 
22 mai, la volée des catéchumènes 2016 a vécu un culte de 
confirmation, de baptême et de bénédiction qui les invite à 
poursuivre leur vie de chercheurs! 

Avec les accompagnants, les jeunes ont vécu une aventure 
extraordinaire, des temps de questionnements, de chemine-
ments personnels, d’échanges riches, de prises de conscience, de 
rires, de bonne humeur et de solidarité! 
Bon vent à chacun! (p.-a.k)

(Sur la photo) Manon Daverio, Elias Gmünder, Auréane Gurtner, Elodie Henggi, Nicolas Klopsch, Teofil Kobi, Jérémie Kuchen, Marie Kühni, Soraya Messerli, Elodie 
Golay, Vandana Vaucher, Jodie Leisi, Matthieu Ramoni, Solene Lieberherr. (Pas sur la photo) Marie Carriere, Elliot Rickli.

ON M’A DIT DE

Pasteure stagiaire dans de notre Paroisse depuis le 
1er avril 2015, Sarah Nicolet s’en ira vers de nouveaux 
horizons le 30 juin prochain. En tandem parfait 
durant quatorze mois avec la pasteure Nadine 
Manson, paroissiennes et paroissiens nous disent ici le 
plaisir qu’ils ont eu de la côtoyer ...

Elle a des idées très claires et nous fait réfléchir dans ses 
prédications !

Elle est charmante, agréable et parle très bien !
Sarah est un amour !

Elle a une compréhension quasi immédiate. On se sent 
facilement en symbiose avec elle !

Elle nous a magnifiquement nourris par ses messages. 
Toujours là pour nous écouter.

J’aime ses idées !

Ses cultes sont accessibles à tous ! 
À Berlin Sarah a fait partie intégrante de l’équipe de catéchisme. 
Elle nous manquera!

Sarah Nicolet…
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A vous tous, 
sans qui Bienn’Attitudes ne serait pas !

De la conception et du contenu des pages
En passant par l’impression et l’adressage

C’est grâce à vous que fidèlement
Notre  journal paraît sept fois l’an.

Sept fois l’an vous en avez pris l’habitude
Consciencieusement c’est une certitude

Avec enthousiasme et toujours la bonn’attitude
Vous avez collé et recollé la multitude

D’étiquettes qui couronnent notre Bienn’Attitudes
Envoyé quelque 3’900x sous toutes latitudes !

Nous sommes simplement reconnaissants de votre 
engagement et vous disons MERCI !

Les bénévoles en pleine forme après environs 
trois heures de travail que nécessite l’envoi du 
Bienn’Attitudes au Centre d’Impression 
de Michel Jaquillard.

LATITUDE
Le monde déteste le changement, c’est 
pourtant la seule chose qui lui a permis 
de progresser.
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Avec tous nos remerciements à 
Simon Zulauf, auteur-dessinateur de 
l’InfoRéseau depuis une année.  


