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Notre Père

Notre Père qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui

notre pain de ce jour.
Pardonne-nous 

nos offenses
comme nous pardonnons

aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous soumets pas à la

tentation, mais délivre-nous 
du mal,

car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et

la gloire, pour les siècles des
siècles. Amen



ALLER PLUS 
LOIN

Jean schwalm
Pasteur

Le NOTRE PÈRE…
… est une prière qui est dès sa naissance universelle et 
créatrice d’unité. Aucune communauté ne peut se l’acca-
parer. Elle n’est ni réformée-évangélique, ni catholique 
romaine, ni luthérienne, ni anglicane, ni orthodoxe. Elle est 
la prière de tous ceux et de toutes celles qui vivent une 
filiation à Dieu par Jésus Christ. Elle n’est pas une prière de 
poltrons et de mauviettes mais d’hommes et des femmes 
qui vivent leur foi pour gagner le monde au Père.

Tout est parti d’un petit foyer d’une douzaine de juifs, 
disciples de Jésus. Ce groupe des Douze a donné à l’Eglise 
un message d’espérance pour toute la terre habitée. Dans 
cet Evangile le Notre Père est comme une pierre précieuse 
qui rayonne et attire, qui se diffuse et rassemble. Cette 
prière qui n’a rien de la prière d’un prieur bavard se 
concentre sur les préoccupations universelles et essenti-
elles de la vie : D’abord une raison de vivre et de mourir 
assuré en Dieu le Père qui veut être connu urbi et orbi 
comme incitateur de foi, d’espérance et d’amour. Puis une 
bonne santé matérielle et spirituelle de la communauté et 
des croyants et des incroyants dans un  environnement 
rassurant et avec un avenir où croyants venus  du fond des 
âges et des quatre coins du monde acclameront d’une 
seule voix le Père miséricordieux.

Que l’on soit de l’hémisphère nord ou de l’hémisphère sud  
le NOTRE PÈRE motive l’espérance et les attentes de 
chacun et de chacune. 

Cette prière donne à la mondialisation l’espace nécessaire 
pour que chacun et chacune puissent vivre avec Dieu qui 
veut être notre PÈRE.

“Qu’est-ce que croire à la lumière du Notre Père ?”
Une série de rencontres et d’échanges ouverts, pas de connaissances préalables nécessaires. Entrée libre. 
23 novembre 19h-20h / maison de paroisse de Nidau, Aalmattenweg 49 • 14 décembre 19h-20h maison Saint-Paul de 
Bienne, Crêt-des-Fleurs 24 • 1er février, 19h-20h maison de paroisse de Nidau, Aalmattenweg 49  •  1er mars 19h-20h 
maison de paroisse de Nidau, Aalmattenweg 49  •  29 mars 19h-20h maison de paroisse de Nidau, Aalmattenweg 49
 •  3 mai 19h-20h maison de paroisse de Nidau, Aalmattenweg 49

Animateurs : Nadine Manson, pasteure - Christophe Dubois, formateur - Luc N. Ramoni, pasteur



EDITO
Universel, individuel et 
temporel
Le monde change ! Si vite qu’il nous donne l’impression 
que le temps s’accélère. Dans notre vie professionnelle, 
sociale ou même familiale, nous devons sans cesse nous 
adapter à des changements de plus en plus fréquents et 
profonds. Nous prenons conscience que directement ou 
indirectement, nous sommes concernés par ce qui se 
passe ailleurs, même très loin des yeux et du cœur. 
Souvent brutalement, nous sommes placés devant des 
urgences de toutes sortes : humanitaires, climatiques, 
économiques, sécuritaires etc. 

Nous aimerions tant avoir des solutions simples à tout cela 
car nous nous sentons dépassés. Certains n’hésitent 
d’ailleurs pas à profiter de notre inquiétude pour chercher 
à vendre – ou pire à imposer – leurs « remèdes » plus ou 
moins miraculeux ! La tentation est grande…

Vais-je dès lors vous proposer ma propre potion magique? 
N’y comptez pas. Je ne vous présenterai pas la Bible 
comme un manuel d’utilisation de la planète. On n’y 
trouve ni recettes rapides garantissant son bon 
fonctionnement ni procédures de dépannage. Je considère 
plutôt la Bible comme un livre qui veut nous apprendre à 
réfléchir, pour autant que l’on prenne un peu de temps 
pour cela. Deux passages des évangiles m’interpellent dans 
mon questionnement sur le monde. Le premier est la 
prière enseignée par Jésus aux disciples, le « Notre Père », 
qui a traversé les âges et qui est encore aujourd’hui celle 
qui rassemble tous les chrétiens. Au début de cette prière, 
je m’adresse à un Dieu que je ne nomme pas. Je lui laisse la 
responsabilité de se révéler lui-même à chacun. Et en 

l’appelant « notre Père », je me place dans une relation de 
confiance vis-à-vis de lui tout en reconnaissant qu’il a une 
multitude d’autres enfants que moi ! 

Le second passage est la rencontre de Jésus avec Zachée. 
Ce dernier était un collecteur d’impôts aux pratiques 
vraisemblablement douteuses, aussi méprisé que riche. 
Jésus, alors respecté et populaire, aurait pu faire comme 
tout le monde : s’en tenir à l’écart, le laisser se perdre dans 
sa médiocrité. Tout au contraire, il a interpellé Zachée et 
s’est invité chez lui ! L’évangile nous rapporte que cette 
demande inattendue a bouleversé Zachée qui s’est remis 
en question, ouvrant son cœur à la vie.

La Bible ne donne pas de solution toute faite ? 
Personnellement je me réjouis que Dieu n’ait pas fait de 
nous des robots !  Le « Notre Père » nous rappelle que 
personne ne peut prétendre savoir mieux que ses frères et 
sœurs humains qui est Dieu et ce qu’il veut. Mais si nous 
nous adressons au Créateur comme à un Père, c’est aussi 
que nous reconnaissons un lien personnel entre lui et nous. 
Un lien qui nous invite à le chercher et qui a la force de 
changer le cours d’une existence. C’est ainsi que je com-
prends l’histoire de Zachée qui me renvoie à ma 
responsabilité et à mes choix personnels. Libre à moi 
d’arrêter le temps un instant pour y réfléchir. Libre à moi de 
laisser la vie entrer dans ma maison. Car si Dieu est universel 
et éternel, ma vie se déroule ici, maintenant, et c’est dans 
cette temporalité que je dois m’efforcer de devenir un être 
véritablement humain. Ne serait-ce pas un début ?

Christophe Dubois
Formateur d’adulte
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L’Eveil à la foi
Comment expliquer à nos enfants le déroulement et le 
sens d'un culte, bref la liturgie. Cette fois-ci, Rico et Joe, 
expliqueront plus particulièrement le sens du sacrement 
de la sainte Cène.

Ce sera le dimanche 30 octobre 2016, à 10 heures 
en l'église de Saint-Etienne.

Pour les parents de l'Eveil à la foi, réservez d'ores et déjà, la 
date du samedi 19 novembre en matinée. Projection du 
film, "Demain". Animation pour les enfants pendant le film.

Renseignements : Nadine Manson, T. 076 611 75 11



Nuit des 1000 questions
« Un temps pour tout ? »

Au cours d’une exposition interactive, ludique et ouverte 
aux petits et aux grands, le Réseau des Jeunes de la Paroisse 
de Bienne s’interroge sur notre rapport au temps. Cette 
exposition qui se tient le 22 octobre 2016 de 16h à 
18h, dans les locaux de la Source, rue de la Source, 
15, (près du funiculaire d’Evilard) à Bienne s’inscrit 
dans le cadre de la manifestation biennoise de « La Nuit 
des 1000 questions », 

Le temps a-t-il un début ou une fin ? Où se situer alors 
entre ce début et cette fin ? Que faire de mon temps pour 
les autres ? Autant de questions existentielles qui confron-
tent le visiteur à sa relation au temps et à sa propre 
existence. 

Julien Signer, Adrien Despont, Guillaume Bélet et Guillaume 
Petitpierre, quatre jeunes du Réseau et leurs animateurs 
Christophe Dubois et Christian Borle se penchent et 
s’interrogent sur le temps du point de vue scientifique, 
spirituel et fantastique avec la possibilité pour chaque 
visiteuse et visiteur d’apporter ses propres hypothèses. Des 
objets hétéroclites (lire encadré ci-joint) égayeront l’exposi-
tion et un temps d’arrêt sur des chaises longues permettra à 
chacune et à chacun de savourer l’instant présent. 

RESEAU DES JEUNES

Christian Borle
animateur du Réseau des Jeunes

Trois questions à…
Bouillonnant d’idées aussi attrayantes les unes que les 
autres, il anime le Réseau des Jeunes de la Paroisse 
depuis 12 ans. A l’écoute des jeunes, réactif aux idées 
des uns et des autres et aimant le travail en équipe, 
Christian Borle est un animateur entreprenant qui 
surfe avec son temps. 

1- Qu’est-ce qui vous a intéressé dans cette 
thématique de la Nuit des 1000 questions ?
La Nuit des 1000 questions est une plate-forme intéres-
sante qui nous incite à prendre un temps d’arrêt pour 
nous poser des questions. Le thème de cette année nous 
a intéressés et nous avons réfléchi à une animation en 
adéquation avec le temps.  

2- Comment procédez-vous ?
Nous partons des questions et réflexions émanant des 
jeunes. Je constate que nous avons tous le même rapport 
au temps : c’est que nous n’en avons plus ! Le temps des 
jeunes d’aujourd’hui est rapide, leurs agendas sont aussi 
pleins que les nôtres. Avant un enfant était à l’école, un 
point c’est tout. Aujourd’hui un étudiant peut être en 
classe et en même temps en lien avec le monde entier via 
les smartphones, les réseaux sociaux… Ces nouvelles 
technologies chamboulent énormément notre rapport 
au temps !

3- Quels sont vos défis pour cette exposition ? 
Réussir à mettre sur pied une exposition attractive, 
ludique et intéressante pour les petits et les adultes. 
Nous sommes encore dans la conception du projet. 
Nous demandons constamment l’opinion des jeunes 
qui nous fournissent des idées et qui mettent la main 
à la pâte. Nous avons aussi à cœur de tout mettre en 
œuvre afin d’être prêt le jour J. 

ANNONCE !

Si vous avez des objets originaux en lien avec le 
temps, merci de nous les prêter le temps de cette 
exposition. Nous en prendrons soin! 
Merci de contacter Christian Borle au 078 739 58 28 

" A l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or." (Hubert Reeves, astrophysicien)
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La terre en partage. C'est le thème de la Campagne 
DM-EPER qui se déroulera de septembre à novembre en 
Suisse romande, avec cette année des projets au Mexique 
et au Kosovo. 

Au Mexique, la déforestation est un problème important. 
Abattages d’envergure, mauvaise gestion des plantations, 
monoculture de teck ou d’eucalyptus en sont 
quelques-unes des raisons. Les communautés locales sont 
directement touchées par cette problématique. À leurs 
côtés, le partenaire local INESIN et DM-échange et 
mission s’engagent notamment pour trouver des solutions 
locales et valoriser les connaissances héritées de leurs 
ancêtres.

Depuis trois ans, un projet de reforestation a été mis sur 
pied dans plusieurs communautés et a déjà permis de 
développer une douzaine de pépinières ainsi que de 
valoriser plusieurs espèces d’arbres aux vertus oubliées. 
Le projet se développe à petite échelle, mais les premiers 
effets se font déjà ressentir : la transformation en farine 
alimentaire du fruit de la noix-pain, une espèce indigène, 
permet par exemple de générer des revenus supplémen-
taires pour les femmes autochtones et de compléter 
l’alimentation de base grâce à sa grande valeur nutritive.

Au Kosovo, les minorités ethniques comme les Roms vivent 
dans des conditions très précaires. Pour les enfants, l’accès à 
une éducation équitable n’est pas garanti. Pour les adultes, 
le chômage élevé, l’accès difficile aux aides publiques 
rendent leur intégration dans la société presque impossi-
ble. Avec ses organisations partenaires, l’EPER soutient 
l’intégration sociale des minorités en appliquant une 
approche axée sur la scolarité, les droits de l’enfant, la 
formation professionnelle, la création de revenus et 
l’amélioration des conditions de logement.
 
Par exemple, 520 élèves de primaire de neuf communes ont 
bénéficié de cours d’appui et 150 jeunes Roms ont pu aller 
à l’école secondaire ou dans une école professionnelle 
grâce à une bourse couvrant leurs frais de transport. 

MERCI pour votre soutien ! 
Pour adresser vos dons:
Compte 25-455-0
Mention : « campagne DM-EPER 2016 »

La Terre en partage
Aline Gagnebin
Animatrice Terre Nouvelle 



AGENDA
2 octobre

Pasquart
10h

culte avec sainte cène 

Centre hospitalier
10h

culte bilingue avec sainte cène

9 octobre
St-Erhard, Nidau

10h
culte avec sainte cène

16 octobre
St-Paul

10h
culte avec sainte cène 

Centre hospitalier
10h

culte bilingue avec sainte cène

19 octobre 
Chapelle de Nidau

18h
culte échange et prière (CEP)

23 octobre
Pasquart

10h
culte 4d 

30 octobre
St-Etienne
10h
culte avec sainte cène

6 novembre
Pasquart
10h
Dimanche de la 
Réformation
« Des graines en provenance de 
Berlin », présence du Chœur de 
Paroisse  

culte avec sainte cène

Centre hospitalier
10h
culte bilingue avec sainte cène

13 novembre
St-Etienne
10h
culte avec sainte cène

16 novembre
Chapelle de Nidau
18h
culte échange et prière (CEP)

Après-midi rencontre
17 octobre et 14 novembre, à 14h, 
rendez-vous devant l’arrêt “Omega” 
(bus 2,4,7). Notre promenade spirituelle nous 
emmène dans le quartier de la Champagne. Et 
comme toujours, nous adaptons notre marche à 
la personne la plus lente. N’hésitez pas à nous 
rejoindre !

18 octobre, 14h30, maison Wyttenbach 
(Rosius 1), Madeleine Froidevaux nous entraîne 
dans les mouvements tranquilles de shibashi 
(gymnastique méditative). Les groupes des aînés 
de notre Paroisse (Tricot, Club Rencontre, chœur 
Belle Epoque, groupes Echange, du Jeudi et 
Dialogue) sont spécialement invités à nous 
rejoindre. Collation.
Bienvenue à chacun!

* Chantons en Chœur !
Le culte du Dimanche de la Réformation du 
6 novembre accueille à l’église du Pasquart le 
Chœur de Paroisse. L’occasion pour ce dernier 
d’interpréter les pièces suivantes: « Herr Jesu 
Christ, du höchstes Gut » de Bach, « O peuples, 
louez en tous lieux » de Félix Mendelssohn, 
« O bone Jesu » de G.P. Palestrina, « Signore delle 
cime » de Bepi de Marzi et « Lord i want » du 
Negro spiritual. Lors de ce culte, des informations 
seront données concernant le programme 
"Cantates 2017" avec la participation du chœur 
avec orchestre.

Le Chœur de Paroisse est heureux d'annoncer 
qu’il compte de nouveaux membres. Il reste 
encore des places pour de nouveaux choristes ! 
Les répétitions ont lieu chaque mercredi, 
19h-21h, salle de paroisse St-Paul. 

Renseignements:
 Pierre Hurni (président) 032 365 75 51 
Alessandra Boër (directrice) 079 232 23 32

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, Beaumont

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

* 
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Consécration de deux pasteures !
Un pasteur ou une pasteur est consacré-e une seule fois 

dans son existence au ministère pastoral, ceci lors d'un 
culte, après avoir répondu à tous les critères pour exercer 

la fonction de pasteur.

Samedi 12 novembre 2016, à Sornetan, 11 heures, 
pendant le synode de notre arrondissement, un culte 

accueillera la consécration de deux nouvelles ministres du 
culte : Sarah Nicolet et Emmanuelle Ummel. 

Toutes et tous sont invités à ce culte!

Autour de la Réforme
Une série de trois conférences autour des origines de la 

Réforme est proposée à la Neuveville. Trois intervenants 
de confessions ou de religions différentes.

La première intervenante sera notre pasteure 
Nadine Manson. Mercredi 26 octobre à 20h.

Théâtre avec la 

« Zachée 36 »
36 variations sur un texte de l’Evangile de Luc

Direction et mise en scène Jean Chollet
Jeudi 27 octobre, 19h30, Maison St-Paul, entrée 

gratuite. Collecte. 

Tout le monde, ou presque, connaît les «Exercices de 
style» de Queneau.  Pourquoi dès lors ne pas créer des 

« variations » sur un texte biblique ? On pourrait lire alors 
l’histoire de Zachée, ce percepteur collaborateur des 

Romains détesté du peuple juif, comme s’il s’agissait d’un 
rapport de police, d’un poème en alexandrins 

ou d’une chronique du Far-West ...

Un spectacle de sketches dans lequel musique, humour et 
théâtre se conjuguent pour le plus grand plaisir du 

spectateur… mais pas que.
 

Distribution : Anna Krenger, Pierre-Philippe Devaux, 
Séverin Bussy, Philippe Thonney

Le fil rouge de l’Avent 2016
Vivre le partage

Durant les quatre semaines de l’Avent, et ceci à partir 
de la Vente de l’Avent le jeudi 24 novembre, chaque 
groupe paroissial qui le souhaite peut ouvrir ses 
portes à un autre groupe, soit par une invitation soit 
en confectionnant un cadeau.

L’idée est très simple : Il s’agira de se connaître un peu 
mieux et de mesurer en même temps la richesse des 
expressions de foi de chaque génération de la 
paroisse.
Quel que soit notre âge ou notre insertion dans la 
paroisse, c’est le même message qui nous unit. En 
Jésus, Dieu nous a dit que son amour pour les 
hommes est sans limite ! Chaque fois que nous 
entendons ce message, c’est une bonne nouvelle
 que nous recevons.

Pour toute question ou remarque, vous pouvez 
vous adresser à Ellen Pagnamenta, Pasteure.

BREV’attitudes

Ambiance festive et jazzy à l'occasion de Festi'Paul, le 3 septembre !
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L’univers, la globalisation et moi !

L’univers est un mystère qui nous dépasse ! Il nous fait 
prendre conscience de notre petitesse.  La globalisation 
affecte tous les aspects de notre existence. Impossible d’y 
échapper ! Et la vie, un équilibre parfois fragile. Pire, comme 
notre vie est plongée dans le temps, que notre avenir nous 
est inconnu, que des pans entiers de notre passé ancien ont 
été oubliés, nous ne pouvons faire le tour de nous-même !

Qu’à cela ne tienne ! Pour ce mois d’octobre, je vous 
propose de prendre de la hauteur. De nous émerveiller ! 
Nous en avons grand besoin tant l’actualité de ces derniers 
mois a été lourde et suffocante. Heureusement, pas besoin 
d’aller bien loin pour s’enchanter. C’est ce qu’il y a de formi-
dable sur Terre, la beauté est accessible à tous : au détour 
d’un sentier de forêt, au bord d’un lac, d’un océan, sur les 
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hauteurs d’une montagne ! Ouvrons les yeux et 
laissons-nous éblouir par la magie environnante. Au 
charivari de notre époque, l’univers nous offre sa mélo-
die silencieuse. Au tumulte des humains, il répond par sa 
grandeur paisible. Et si comme moi, vous ne comprenez 
rien à tout cela, comment ne pas être émerveillé-e par 
l’harmonie parfaite de cette mélodie qui a débuté il y a 
des milliards d’années ! Bien sûr, nous ne sommes que des 
poussières dans le cosmos. Mais des poussières d’étoiles 
brillantes qui illuminent le monde. 

Khadija Froidevaux
rédactrice Bienn’Attitudes


