
Le secret, c’est de vivre au jour le jour, ici et maintenant. Il y a la montagne 
à gravir et les étapes pour arriver au sommet. Ces étapes sont votre quotidien.
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ALLER PLUS 
LOIN

Nadine Manson
Pasteure

Sauvés ?
Comment savons-nous et sentons-nous que nous sommes 
« sauvés » ?

C’est là que le caractère personnel acquiert et prend toute 
son importance.
Le Christ répond maintenant et précisément selon chaque 
cas et chaque personne. C’est la raison pour laquelle cela 
s’expérimente, se vit et se sent.

La foi ?

A force d’être mal utilisé, le mot foi a perdu de son sens. 
Aujourd’hui lorsque l’on parle de foi, les gens entendent
la croyance en quelque chose d’incroyable. 

Alors qu’elle devrait être une puissance de vie qui se voit, 
qui rayonne. Une force permettant d’assumer les angoisses 
liées à nos vies. 

Et les signes de la foi, quels sont-ils ?

L’émotion qui nous étreint en église.
Se savoir porté par Dieu au cœur même des réalités de 
nos vies les plus dures.
Pouvoir se réjouir du seul fait d’être au monde.
Et surtout, cette capacité, cet entêtement à ne jamais 
démissionner de l’existence.

Reprendre le cours de nos vies.
Fin des vacances.
Retour aux habitudes.
Rythme, routine du travail.
Comment faire pour vivre le « Voici je fais toutes choses 
nouvelles ! » ? (Apoc. 21 v. 5)

C’est justement là que nous aimerions, nous aussi, que le 
Christ nous rencontre, nous soutienne, nous accompagne. 
Lorsque dans nos moments d’existence personnelle nous 
traversons des heures individuelles.

Etre sauvé par Christ doit être quelque chose que nous 
expérimentons à chaque seconde de notre existence. 
Cela devrait nous porter sans cesse.

La question cruciale est la suivante : Christ nous a sauvés. 
Oui, mais de quoi, nous sauve-t-il ?

Son action dans le quotidien de nos vies est d’y apporter 
ce dont nous manquons pour vivre. Cette action est ce 
que la théologie appelle le salut.

Cependant, la question demeure :
Oui, mais de quoi, nous sauve-t-il ?

Du manque en général.
Du manque de confiance.
Du manque de sens.
Du manque d’envie.
Du manque d’espérance.
Du manque de vivre.



EDITO

Découvrir l'inconnu !
Quand nous étions petites, mes sœurs et moi avons 
supplié nos parents d’aller vivre à l’étranger afin de décou-
vrir le monde. J’avais alors dix ans. Le 27 août 1972 restera, 
pour nous, à jamais le jour de la Grande Découverte. 
Nous avons voyagé en train et vu des fruits étalés dans des 
caisses devant l’épicerie. La cathédrale de Strasbourg et les 
rues aux alentours - d’après les corporations médiévales - 
tout était nouveau et inexistant, voire impossible à voir 
dans mon pays natal, l’Islande. Sans oublier les encriers 
incorporés dans les antiques bancs d’écoliers du Gymnase 
Jean Sturm, où Calvin avait été professeur en son temps. 

La découverte de l’étranger et la joie de retrouver mon 
chez moi restent importants dans mon cœur. Ma vocation 
de devenir pasteure a suivi son chemin ainsi que la joie 
d’avoir été formée à la gestion hôtelière et à la psychanalyse. 
Il est important de restaurer son corps avec son âme, nous 
sommes un tout, en effet !

Voyager et rester sur place, découvrir du neuf et faire 
comme à l’accoutumée, les deux font sens. Les deux 
approches sont importantes pour mon bien-être.

Sara et Abraham ont suivi Dieu les invitant à sortir de leur 
monde connu pour découvrir du neuf. Toute personne 
gagne à s’éloigner de son univers familier pour goûter aux 
merveilles exotiques des fruits étranges. L’occasion égale-
ment d’être témoin du chaos incompréhensible des 
habitudes des autres, de leur culture, de leur pensée. C’est 
fou comme je peux croire, encore, avoir enfin compris, alors 
que mon apprentissage ne fait que commencer !

La tolérance de l’ambiguïté et l’apprentissage interculturel 
sont peut-être les aspects les plus douloureux mais en 
même temps les plus précieux dans notre cheminement de 
vie. Puisse Dieu, qui nous invite au voyage, nous bénir, 
marcher avec nous en tant que colonne de feu et sagesse 
infinie tout au long de notre existence !

Echapper au quotidien en allant vers l’autre, se déplacer vers un 
ailleurs, vers d’autres mondes, c’est l’histoire de vie de la pasteure Yrsa 
Thordardottir de notre paroisse venue d’Islande et de Strasbourg.

Yrsa Thordardottir
Pasteure
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Réseau des Jeunes :
un nouveau logo !
Grand dévoilement du nouveau logo du Réseau 
auprès de certains membres venus assister au 
comité du Réseau des Jeunes du 30 juin à la 
Source. 



Tous ensemble pour 
« Festi’Paul »
Après les vacances d’été que l’on espère reposantes, 
ensoleillées et joyeuses pour tous, nous nous réjouissons, 
d’ores et déjà, de vous accueillir le samedi 3 septembre, 
au Crêt-des-Fleurs 24, à Bienne - dans notre nouveau lieu 
de vie - pour que nous puissions vivre et partager ensemble 
le « Festi’Paul ».

Nous souhaitons vous inviter à passer un moment festif 
dans une ambiance chaleureuse et colorée. A partir de 
10h, le jardin de St-Paul sera prêt à vous accueillir. A 11h, 
Rico et Joe, marionnettes de l’Eveil à la foi, réjouiront les 
plus petits ainsi que des jeux gonflables, une pêche aux 
canards et des baby-foots. A 11h30, moment de bienvenue 
autour d’un apéro, les jeunes musiciens de Jazz’On vous 
mettront en joie avant de passer à table et de déguster les 
délicieux mets préparés par la communauté vietnamienne 
de St-Paul. S’ensuivront ensuite une ou deux autres anima-
tions, sans oublier à 15h, le moment où les plus grands 
seront invités à chanter avec le chœur de la Paroisse.  

Nous nous réjouissons de vous revoir prochainement et 
vous souhaitons à toutes et tous une belle reprise !

Trois questions à…
Depuis quatre ans, Nicole Köhli Gurtner assume la 
responsabilité des manifestations. Au commande et en 
compagnie à chaque fois d’une équipe différente 
composée de bénévoles et des professionnels de la 
Paroisse, elle gère, concocte, planifie et organise 
différents événements, véritables poumons d’une vie 
paroissiale riche et dynamique. 

1- Quelles sont les manifestations paroissiales dont 
vous vous occupez tout au long de l’année ?
L’apéro des bénévoles, la fête de l’Entraide, le Marché aux 
puces, Festi’Paul, le théâtre de la Marelle, la vente de l’Avent, 
la fête de Noël ainsi que d’autres manifestations selon 
l’agenda de la paroisse. Dans mon métier, je suis constam-
ment ouverte à d’autres projets pouvant apporter du lien 
pour nos paroissiennes et paroissiens.

MANIFESTATIONS

Nicole Köhli Gurtner 
responsable des manifestations

2- Comment trouvez-vous de nouvelles idées pour vous 
renouveler ?
A chacune des manifestations, je suis entourée par une 
nouvelle équipe. J’apprécie le fait de trouver des idées ensem-
ble, chacun apportant une pierre à l’édifice. Ces rencontres 
riches d’expériences multiples me poussent à me renouveler 
et à m’adapter à chaque fois. 

3- Quel est votre plus grand défi ?
Les manifestations sont une vitrine de notre paroisse. Le défi 
est de pouvoir réunir petits et grands autour d’un même 
événement. Nous souhaitons refléter l’image d’une paroisse 
attrayante où chacun puisse trouver sa place.  Outre le fait 
que nos manifestations sont des moments de rencontre et de 
partage, je souhaite également rappeler qu’elles ont aussi 
souvent pour objectif de récolter de l’argent pour soutenir des 
projets d’aide pour les plus démunis via nos œuvres 
d’entraide. 
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EXPOSITION

Origines
D’où est-ce que nous venons ?
Cette question est fondamentale, parce que pour nous 
construire un avenir, nous avons besoin de savoir d’où 
nous venons. En premier lieu, nous venons de nos parents, 
de nos familles : c’est dans un jeu d’opposition avec 
celles-ci que nous construisons notre identité. Après avoir 
appris à faire tant de choses à la manière de nos aînés, nous 
avons besoin de tester d’autres méthodes pour nous 
assurer de la valeur de ce que nous avons reçu et pour 
nous approprier vraiment nos choix.

En second lieu, se poser la question de nos origines revient 
à se poser des questions existentielles plus larges : que 
faisons-nous dans ce monde ? pourquoi être nés là, et pas 
ailleurs ? pourquoi vivre cette histoire particulière, 
différente de celle de notre voisin ? quelle justice ou 
injustice y a-t-il à cette situation ? Et encore : quelle 
responsabilité devons-nous endosser ou non face à nos 
semblables ? Autant de questions qui peuvent engendrer 
une certaine inquiétude lorsqu’on y pense.

Dans la foi, le croyant ne va pas recevoir de réponses 
précises à ces questions existentielles, mais il pourra en 
recevoir une certaine paix. D’une part l’affirmation de 
Dieu, maître universel de l’histoire permet de comprendre 
que nous ne sommes pas responsables de notre place dans 
l’univers. D’autre part l’affirmation de la grâce incondition-
nelle offerte par Dieu rend vaines toutes les angoisses liées 
aux questions de justice et de morale. Même si nous 
n’avons pas les réponses, ces réponses existent, qui nous 
seront dévoilées en temps utile.

Surtout, loin de déresponsabiliser l’être humain par 
rapport à ce qu’il fait dans le monde, la foi chrétienne veut 
éviter qu’il se charge par trop de culpabilité suite à ses 
actes maladroits : parce que c’est de Dieu que nous venons, 
et c’est à lui que nous retournerons, et c’est à lui que 
revient finalement la gestion de notre univers.

Luc N. Ramoni
pasteur

27 août - 15 octobre 2016
Vernissage samedi 27 août à 17h
église du Pasquart | Fg du Lac 99a | Bienne
Ouvert mercredi, samedi et dimanche de 14h à 17h 

« Dans la forêt quand les branches des arbres se 
querellent, leurs racines s’embrassent » 
Proverbe africain

A travers ses œuvres, l’exposition « Origines » vous invite 
à un retour aux sources profondes. Cette exposition 
rappelle l’héritage précieux que nous avons reçu des 
civilisations anciennes mais elle est, avant tout, un 
véritable voyage au cœur de la vie qui met en évidence 
un tronc commun qui nous unit tous. Forts de ce 
sentiment, trouverons-nous le courage d’exprimer 
fièrement notre originalité tout en respectant celle des 
autres ? Saurons-nous échanger plutôt que crier et 
imposer ? Car avant d’être différents, il est fondamental 
de prendre conscience que nous sommes tous de 
passage, citoyens responsables de la même planète. Des 
êtres nourris par la même sève et porteurs de Vie.

Agnès Kucera
art-indigo.ch



AGENDA
21 août

St-Paul
10h

culte commun Bienne et Nidau
avec sainte cène

baptême

Centre hospitalier
10h

culte bilingue avec sainte cène

28 août
Pasquart

10h
culte 4D, ouverture 

du catéchisme 2016-2017
Culte commun Bienne et Nidau

4 septembre
Pasquart

10h
culte avec sainte cène

Centre hospitalier
10h

culte bilingue avec sainte cène

11 septembre
St-Etienne

10h
culte avec sainte cène

18 septembre
Centre hospitalier

10h
culte bilingue avec sainte cène

18 septembre
Jeûne Fédéral
Temple allemand
Stadtkirche
10h

célébration bilingue
œcuménique

Sous le signe de 
l’œcuménisme et du 
bilinguisme, nos paroisses 
alémanique et francophone 
collaborent avec nos sœurs et 
frères catholiques, avec 
l’Église évangélique des 
Écluses ainsi que la Lande-
skirchliche Gemeinschaft 
Jahu, autour d’une célébra-
tion centrée sur « la construc-
tion » . Nous utiliserons la 
magnifique parabole de Jésus : 
comment un sage a bâti sa 
maison sur le roc ?

Venez nombreux renforcer 
ensemble les liens entre nos 
Églises. Pour les enfants : une 
animation spéciale et pour 
tous : une collation à la 
Maison Wyttenbach.

Mercredi 
21 septembre  
Chapelle de Nidau
18h
CEP (Culte Échange et Prière) 

25 septembre
Pasquart
10h
culte 4D

Activité pour les seniors !
Vous avez fait un voyage qui vous a marqué et vous 
avez des photographies plein les albums. Parmi 
toutes ces photos, il y en a certainement une qui 
vous parle plus que les autres ; une image qui 
résume tout votre voyage. En ce qui me concerne, la 
photo qui résume mon voyage au Japon est celle-ci :

Il s’agit d’un distributeur de boissons. Pourquoi cette 
photo me parle-t-elle ? En quoi, cet objet peut-il me 
permettre de découvrir un autre pays ? Une autre 
culture ?

Je vous donne rendez-vous lors de notre prochaine 
rencontre, du 20 septembre 2016, à 14h30, à la 
maison Wyttenbach pour partager avec vous des 
impressions d’un voyage qui a transformé mon 
regard sur le monde. 

Et je serai heureuse si vous veniez aussi avec des 
photos insolites. Vous pouvez les apporter 
directement sur place ou les envoyer par mail à : 
ellen.pagnamenta @ ref-bielbienne.ch.

Ellen Pagnamenta, pasteure

La course des aînés
Mardi 23 août, départ 8h15 du « Terminal des 
cars » derrière la gare. Destination : Porrentruy et 
son jardin botanique, dîner à l’hôtel Bellevue et 
retour avec arrêt à St-Ursanne. 
Prix Fr. 50.-/personne sans les boissons.
Inscriptions jusqu’au jeudi 18 août 
au 032 325 78 10.

La promenade spirituelle
Lundi 12 septembre, rendez-vous à 13h45 
devant le café « Mariana » à la Rue de la Gare 6. 
Nous prendrons le bus 11 de 13h50 jusqu’à son 
terminus, pour une promenade sur les hauts de 
Vigneules. Bienvenue à tous !

Les lieux de cultes
Pasquart, Faubourg du Lac 99a

 St-Etienne, Chemin Ischer
St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 

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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21 septembre
Chapelle de Nidau
18h
culte échange et prière (CEP)

25 septembre

Culte d’ouverture du 
catéchisme 2016-2017
28 août, 10h, Eglise du Pasquart à Bienne

Qu’est-ce qui me fait changer ?

Une heure pendant le culte pour poser cette question: 
« Qu’est-ce qui me fait changer ? » L’équipe de préparation 
a choisi d’emmener les catéchumènes parents et les 
paroissiens sur cette thématique du changement.

Une démarche concrète vous est proposée : vous nous 
envoyez une photo portrait actuelle et une seconde d’il y 
a dix, vingt, trente ans… Il sera étonnant et passionnant de 
découvrir ces visages et tous ces portraits marqués par la 
transformation liée au temps.

Est-ce uniquement une transformation due au temps ? 
Grâce à ces portraits, nous irons au cœur de ces questions: 
qu’est-ce qui me transforme physiquement ? Qu’est-ce qui 
me fait changer mes avis, mes priorités ? Qu’est-ce qui 
modifie ma manière de voir le monde ? Qu’est-ce qui 
transforme ma spiritualité ?

Nous avons tous une expérience de vie qui donne des 
indications sur la manière de changer et de vivre ces 
transformations. Alors à vos photos, qui seront les 
premiers témoins de ces changements (lire encadré).

Pierre-André Kuchen
pasteur

Comment nous faire parvenir vos photos ?
La réussite dépend de nous tous ! Plus nous disposerons de 
photos, plus la réalisation de ce projet en sera facilitée.
Merci de nous fournir d’ici le 15 août, deux photos 
portraits de vous : une photo actuelle, et une plus 
ancienne. Cette photo peut se présenter sur le support que 
vous désirez : informatique ou papier. Et si vous n’avez pas 
de portrait, une photo de buste ou de pied conviendra très 
bien ! Les photos vous seront restituées à l’issue du culte et 
ne seront pas conservées électroniquement !

Envoyez, svp, jusqu'au 15 août vos portraits : 
par la poste à Luc N. Ramoni
Rue du Stand 78, 2502 Bienne
par courriel : ln.ramoni@icloud.com
de main à main : quand vous croisez Luc Ramoni

Le parasol bleu 
Juillet, sous un parasol bleu planté dans le sable au 
bord de l’eau, je réfléchis et je prends le temps. Entre 
la terre et l’eau, entre hier et demain, entre les pages 
qui se tournent, entre Dieu et moi, ce parasol bleu me 
convoque au repos et à la liberté de l’âme, à l’oubli 
des soucis, ciel bleu et nuages blancs. Les yeux perdus 
dans les vagues, me remémorant cette année écoulée, 
ses blessures, ses peines et ses joies. Sous l’ombre du 
parasol, le sable chaud est un tapis pour ma prière.
 
Août, les vacances sont finies, le bouleau au coin de la 
rue a remplacé mon parasol bleu. Je vous invite à m’y 
rejoindre pour faire le point avant le grand saut dans 
le quotidien : Elan et force ont-ils surgi du repos pour 
faire face à nouveau aux bruits du monde, ses cris et 
ses fureurs, ses errances et ses désespoirs, mais aussi 
tous ses signes ténus d’amour et de tendresse ? 

Au cœur de cette année qui redémarre, Celui qui 
nous dit « à chaque jour suffit sa peine » sera-t-Il à nos 
côtés ? Serons-nous attentifs et curieux de voir 
comment sa fidélité viendra chaque matin se mani-
fester pour donner sens à notre vie, à notre travail, 
nos engagements ? Mais aussi comment nous accom-
pagnera-t-Il dans nos vies de famille, notre temps 
libre, nos rires et nos larmes ? Alors peut-être 
serons-nous un peu plus prêts quand l’inattendu, 
l’inconnu et l’imprévu surgiront ? 

Sous mon parasol bleu je me tiens. Je retiens mon 
souffle et mon cœur bat. Je me lève et vais, moi aussi, 
prendre le chemin de la rentrée. Je sais que Celui dont 
la fidélité n’est jamais épuisée, déjà m’a rejoint. Déjà 
nous a rejoints. 

Marianne Wühl
secrétaire
(d’après un texte sur Internet)
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Rites

Des rites de la mort
Pour retrouver le lien

Consoler, aider
Reconstruire le tissu

Purifier le passé

Des sacrifices parfois
Pour aider la personne
A entrer dans l’au-delà

La communauté se retrouve
La vie reprend

Passage

(Poème extrait de « Passages »,
 Marco Pedroli, Bienne et Neuchâtel, automne 2011)
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POÈM’attitude A votre avis !
Nous sommes heureux de vous présenter la 
nouvelle formule de votre Bienn’Attitudes.

En tant que lectrice et lecteur de ce journal, 
votre avis nous intéresse. N’hésitez pas à 
nous le communiquer par mail, carte ou 
lettre à l’adresse suivante : 

Khadija Froidevaux,
Crêt-des-Fleurs, 24, 2503 Bienne 

e-mail 
khadija.froidevaux@ref-bielbienne.ch

D’avance un grand MERCI !


