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Noël : Envole-moi

Il enviait, chagrin, l'essor de 
l'hirondelle Qui, se laissant 

porter par l'épaule du vent, 
S'évadait outre-mer sous les 

Cieux de l'Avent.Il implorait 
: « Mon Dieu ! 

Si je pouvais, comme elle,

De nuage 
en lumière 
aller, sans 
passerelle,
Avec au fond des yeux 
l'allégresse d'un chant,Sûr 
que je rejoindrais dans le soir 
finissant, L'Étoile des bergers 
que je trouve si belle. 

Il faudrait que soufflés par 
ma plume de bois

S'envolent tous les 
mots que je prie à 
la fois Et que 
léger, mon 

cœur, 
s'attache à 

leurs 
jambages.

Alors 
petit 

poète entre 
rimes et Ciel

Enfin je croiserais 
l'Étoile au gré des pages

Lorsqu'elle effleurera 
l'Enfant, l'Emmanuel. »

Marie-Claude Pellerin 
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ALLER PLUS 
LOIN Marc Balz

pasteur régional

Pourquoi avons-nous 
besoin d'un SAUVEUR ?

Dans les Evangiles
Le mot« sauveur » n'apparaît que trois fois dans les 
évangiles, une fois à propos de Dieu et deux fois pour 
Jésus.

Tout d'abord (Luc 1,47), Marie s'exclame dans le 
Magnificat « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit 
s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur ». 
Puis un peu plus loin dans le récit de la nativité (Luc 2,11), 
c'est l'ange, et non pas un être humain, qui ose proclamer 
qu'il y a en plus de Dieu un autre sauveur : « Il vous est né 
aujourd'hui dans la Ville de David un Sauveur qui est le 
Christ Seigneur ».

Enfin, l'évangéliste Jean (Jn 4,42) met dans la bouche des 
Samaritains, ces mal-aimés de l'époque, cette incroyable 
confession de foi : « Nous savons qu'il est vraiment le 
Sauveur du monde ». 

Le nom de Jésus 
Jésus se dit « Yeshouah » en hébreu, ce qui signifie littérale-
ment « Dieu sauve », ou « YHWH sauve ». La mission 
entière de Jésus est contenue dans son nom. Autant la 
proclamation de l'ange à Noël que celle des samaritains 
révèlent un grand et profond mystère, et sont en même 
temps d'une évidence lumineuse :  Jésus est né pour être 
Sauveur.

Mais que veut dire « sauver » ?
Dans la langue du Nouveau Testament, le verbe que nous 
traduisons par « sauver » signifie « maintenir en bonne 
santé ». Ce verbe ne résonne pas d'abord avec l'au-delà 
mais plutôt avec notre vie présente, notre être entier, notre 
corps. Le salut, c'est Jésus qui rend au malade sa santé, à la 
femme adultère sa dignité, ou qui tend la main à Pierre qui 
se noie. A chaque fois, il offre une délivrance totale en vue 
d'une vie pleine, authentique, heureuse. Enfin, j'entends 
aussi à travers les exemples bibliques que je ne peux pas 
accomplir mon bonheur tout seul, mais que tout part 
de ce oui inconditionnel et gratuit que Dieu, en Jésus, me 
dit personnellement. Je n'ai plus à chercher à me sauver ou 
à me croire sauveur des autres (puisque j'ai un Sauveur!), j'ai 
juste à vivre, humblement, debout.
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EDITO
Vivre le partage : 
le fil rouge de l’Avent

Depuis plusieurs années déjà, notre paroisse se propose de 
suivre un fil rouge pendant les étapes marquantes de 
l’année liturgique. C’est un thème qui nous accompagnera 
durant nos cultes et les activités de nos différents groupes 
et devient ainsi un élément qui unit toute la paroisse.
Peut-être vous souvenez-vous encore des fresques que nos 
différents groupes avaient préparées pour le culte de 
Pâques de cette année ? La présentation de chacune de ces 
œuvres nous a permis de nous connaître un peu mieux 
entre grands et petits, et de mesurer en même temps la 
richesse des expressions de foi de chaque génération.

L’Avent 2016 : Vivre le partage !
Nous vous proposons donc de continuer sur cette lancée, 
et la période de l’Avent nous semble être la période 
propice pour nous centrer sur le partage : partager notre 
temps, partager nos idées, partager sa foi.
Car, 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.

Et plus concrètement ?
L’idée est très simple. Durant les quatre semaines de l’Avent, 
chaque groupe paroissial qui le souhaite, peut ouvrir ses 
portes à un autre groupe, soit par une invitation soit en 
confectionnant un cadeau pour les membres d’un autre 
groupe.

Ainsi, les dames du groupe du tricot invitent les enfants à 
une heure de tricot. Ou alors des membres du Conseil de 
paroisse se rendront à la répétition de la chorale et d’autres 
à une rencontre de l’Eveil à la foi avec nos plus jeunes 
paroissiens.

Et vous ? Et toi ?
Vous êtes peut-être grand-maman et vous avez envie de 
voir comment se passe le catéchisme dans notre paroisse ? 
Ou alors vous ne faites pas partie d’un groupe de notre 
paroisse, mais vous auriez envie de voir une fois ce qui se 
passe au groupe du jeudi, à la couture, au groupe de 
dialogue, à la chorale ou ailleurs ? Prenez contact avec nous 
et on vous mettra en lien avec un groupe.

Contact : Ellen Pagnamenta, 078 657 02 31

Ellen Pagnamenta
pasteure
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Les grains de seigle de la Chapelle de la Réconciliation de Berlin pour le pain de la Cène et l’harmonie des chants du Chœur de paroisse 
lors du culte de la Réformation du 6 novembre.
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Fête de Noël  | 11 décembre 2016
15h | Maison Calvin
Route de mâche 154 | Bienne

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre Fête de 
Noël pour vivre le partage, écouter des histoires d‘antan
sur les rythmes du groupe « No name » sans oublier les 
douces voix des chants de « Arc-en-notes ». 

Une collation vous est offerte!

NATHAN RAMONI

« Mon meilleur Noël ? Celui 
de 2014, l’année où nous 
avons vécu quatre merveil- 
leuses fêtes. Chez notre 
tonton pour commencer. 
Durant l’apéro, nous avons 
discuté de « choses » qui 
concernent la famille. J’étais 
vraiment heureux à ce 
moment-là. 

Ensuite, le culte au Pasquart ; les sketchs et les textes « 
des anges » m’ont beaucoup amusé. Je me souviens aussi 
du Noël chez mes grands-parents. Chacun a tiré au sort 
un papier portant le nom de la personne à laquelle il 
devait offrir un cadeau. L’exercice n’est pas facile puisqu’il 
faut bien connaître les goûts de la personne qui reçoit le 
présent. Et enfin le Noël avec mes parents et mes trois 
frères et sœurs. Nous avions commencé par goûter à 
l’apéro composé de toasts de steak tartare, de salade et 
de petites olives, le tout réalisé par nos soins. La nuit était 
noire. Nous avions reçu nos cadeaux accompagnés de 
lettres gentilles et pleines d’attention de nos frères et 
sœurs. J’ai beaucoup aimé la lettre que ma sœur m’a 
adressée. 

JANINE WORPE
 
Le Noël de mes 14 ans dans 
la ferme de mes parents fut 
particulier. Mon père avait 
convié à notre table l’ouvrier 
agricole italien, Angelo de 
Lecche. Afin de converser 
avec les ouvriers de mon 
père, j’apprenais l’italien en 
classe. Dans mon souvenir, 
mon grand-père en bout de 

table, ma mère près des fourneaux, mon père, ma sœur, 
mon petit frère et enfin moi assise en face d’Angelo, 
tentant d’échanger quelques mots en italien avec lui. 
Exceptionnellement nous étions dans la chambre 
chauffée ou trônait le sapin de notre forêt paré des 
mêmes boules, coiffé d’une pointe de sapin, héritage de 
mon arrière-grand-mère. L’hiver, la neige, le froid, les 
lumières tamisées s’implantaient dans notre village pour 
notre plus grande joie. Dans la chambre, nous chantions 
des cantiques, des chants de l’école, des poésies au son 
du piano de ma mère. C’était beau de simplicité ! 
La générosité de mes parents m’avait beaucoup touchée. 
Mes parents avaient à cœur de nous traiter comme les 
enfants des familles mieux loties. Eux, sans le sou avaient 
réussi à nous combler, comme par miracle. Ma grande 
sœur avait reçu une paire de skis, mon frère un chien et 
moi une guitare. 

TÉMOIGNAGES  MON MEILLEUR NÖEL !

FÊTE DE NOËL 2016



LA NUIT DES 1000 QUESTIONS

Un grand BRAVO aux participants de l’exposition « Un 
temps pour tout ? » du 22 octobre 2016. L’occasion 
pour de nombreuses personnes de découvrir à la Source 
une exposition interactive, réflexive et ludique sur le 
thème du temps.
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RETOUR SUR ACTIVITÉS

Entre un humour facétieux et une mise en scène déca-
pante, le public a découvert avec plaisir « Zachée 36 », 
la dernière production théâtrale de la Compagnie de 
La Marelle, le jeudi 27 octobre dernier à la Maison St-Paul. 

Théâtre avec la 
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Petites Familles  |  REPAS VENTE
Depuis plus de cent ans, l’association des Petites Familles du Jura Bernois accueille des enfants en situation difficile. 
Dans les foyers des Reussilles et de Grandval, ils trouvent un environnement familial favorable à leur épanouissement.
En participant à notre repas vente, vous aurez non seulement l’occasion de partager des moments de convivialité, de 
déguster de délicieuses pâtes à la bolognaise et autres gourmandises, mais vous permettrez aussi d’offrir un petit 
plus à ces enfants. MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!
Samedi 26 novembre 2016 | 10h-15h | maison Wyttenbach, Pont-du-Moulin, Bienne
CCP 25-11139-0, service des dons, Tramelan



AGENDA
27 novembre

Pasquart
10h

culte 4D
avec les catéchumènes de 10H

4 décembre
St-Paul

10h
culte avec sainte cène 

et baptême

Centre hospitalier
10h

culte bilingue avec sainte cène

11 décembre
Maison Calvin

15h
Fête de Noël de la Paroisse 

18 décembre
St-Paul

10h
culte avec sainte cène

Centre hospitalier
10h

culte bilingue avec sainte cène

24 décembre
Pasquart

23h 
Veille de Noël

Saxophonite et vin chaud

25 décembre
Pasquart
10h
culte de Noël 
avec sainte cène

1er janvier
Pasquart
17h
Octave de Noël 
culte commun Bienne et 
Nidau avec sainte cène

8 janvier
Chapelle de Nidau
10h
culte commun Bienne et 
Nidau avec sainte cène

15 janvier
St-Paul
10h
culte commun Bienne et 
Nidau avec sainte cène

Centre hospitalier
10h
culte bilingue avec sainte cène

Veille de Noël 24 décembre
23h à l’église du Pasquart
Au cœur de la nuit, des notes particulières réson-
neront dans l’église du Pasquart. Le quatuor 
Saxophonite donnera aux chants de Noël une 
couleur chaude et lumineuse. Cette célébration de 
l’année 2016 portera la marque de ces instruments 
afin de vivre ensemble un temps de fête et de se 
réjouir de cette naissance. 

Dans cette nuit pleine d’étoiles, nous aimerions 
vous faire partager l’espoir que la naissance du 
Christ apporte à notre monde. Avec elle, la 
perspective d’un renouveau qui s’ouvre pour 
l’humanité entière. Pour celles et ceux qui se 
reconnaissent pauvres, pauvres en argent ou 
pauvres en Esprit, cette naissance ouvre une 
nouvelle ère, celle du relèvement, du pardon et de 
l’espérance. Le parcours de vie du Christ, sa passion 
et sa résurrection rendront ces réalités très 
concrètes et bien réelles. 

C’est une invitation à découvrir Noël avec un 
regard neuf et une oreille bercée par les 
saxophones.

Luc N. Ramoni
pasteur

Après-midi rencontre
Vous êtes à la retraite, ou pas encore, et vous 
disposez de temps libre l’après-midi en semaine, la 
Paroisse vous invite tout au long de l’année à ses 
« Après-midi rencontre ». L’occasion de rencontrer 
d’autres personnes, autour de thèmes les plus 
divers, dans un cadre accueillant.
 
La prochaine rencontre est prévue dans le cadre 
de la Vente de l’Avent. A 14h30 à l’église St-Paul, 
venez participer à notre moment de méditation 
en musique et en textes. 
 
Dans le courant du mois de novembre, vous 
recevrez un courrier avec notre programme des 
rencontres pour le premier semestre 2017. 
Réservez d’ores et déjà la date du 17 janvier, 
14h30, maison Wyttenbach (Rosius 1) pour 
notre match au loto œcuménique auquel sont 
invités les paroissiens tant réformés que 
catholiques ! Une collation sera servie en cours 
de jeu. Bienvenue à chacun !

Les lieux de cultes
Pasquart, Faubourg du Lac 99a 
St-Etienne, Chemin Ischer
St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 
Chapelle de Nidau, Rue Principale, Nidau 
Centre hospitalier Bienne, Beaumont

6



Novembre - Décembre - Janvier 2016 - N° 103

Ensemble, maintenons le cap ! 
Un grand MERCI à vous lectrices et lecteurs du 

journal Bienn’Attitudes pour vos témoignages chaleu-
reux et encourageants au sujet de notre nouvelle 

formule. Soucieux des mesures d’économie imposées à 
notre Paroisse, nous avons fait en sorte que les coûts 

inhérents à la production de ce journal restent stables. 
Et… comme l’époque le permet, la Rédaction 

vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !

Tsec eriotsihl nud titep emmoh iuq tialuov riov suséJ. 
Emmoc li tiaté ed etitep elliat li apmirg rus nu erbra 

nu eromocys te muobadab al ehcnarb rus elleuqal li 
tiatés éssih assac…

- Babel arrête d’écrire ! 
Viens manger ta soupe.

Ha… Ha… Ha.. lebaB etêrra erircéd sneiv
 regnam at epuos.  Ha… Ha… Ha…

Jean-Marc Schöni
collaborateur socio-diaconal

Assemblée ordinaire
20 novembre 2016 | 11h | église St-Paul 
Crêt-des-Fleurs 24 | 2503 Bienne 

1.Ouverture de l’Assemblée
vérification du droit de vote
élection des scrutateurs
acceptation de l’ordre du jour    
2. Ratification du PV 
de l’assemblée du 15 novembre 2015
3. Election des délégué-e-s au Synode jurassien:
2 personnes
4. Pasteures
Modification du contrat d’Ellen Pagnamenta
Présentation d’Emanuelle Dobler-Ummel
Démission d’une conseillère/élection d’un nouveau 
membre
5. Budget paroissial 2017, informations
6. Vie de la paroisse, rapports
présidente/coordination colloque/
Présences/délégué-e au Synode cantonal
7. Divers

BREV’attitudes

LEGER’
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Les bénévoles de la vente de l'Avent en pleine activité!
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Instantané pour le 1er janvier 2017

Il y a le silence et la résonance des mots
Le chant de l’espérance et le bruit des sanglots
Il y a le monde en vrille, le vent dans les blés
L’humain en mille morceaux, le renard mal apprivoisé
Il y a des murs, des cailloux et d’innombrables fleurs
Le surgissement de la joie et les cris de douleur

Il y a la vie donnée, la fatigue et les doutes
La bienveillance offerte, un cadeau pour la route
Il y a la foi en Dieu, mais pas Celui des théories
Pas Dieu qui distribue seulement aux gens qui prient
Il y a la clarté, les oiseaux, le regard de nos aimés
Les minutes de tendresse et les coups à encaisser

Il y a les mains ouvertes, l’aube, les rayons du soleil 
Les bourgeons, les doigts d’un nouveau-né, merveille
Il y a la musique, le pain frais, les roses trémières
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Veille de Noël 24 décembre
23h à l’église du Pasquart
Au cœur de la nuit, des notes particulières réson-
neront dans l’église du Pasquart. Le quatuor 
Saxophonite donnera aux chants de Noël une 
couleur chaude et lumineuse. Cette célébration de 
l’année 2016 portera la marque de ces instruments 
afin de vivre ensemble un temps de fête et de se 
réjouir de cette naissance. 

Dans cette nuit pleine d’étoiles, nous aimerions 
vous faire partager l’espoir que la naissance du 
Christ apporte à notre monde. Avec elle, la 
perspective d’un renouveau qui s’ouvre pour 
l’humanité entière. Pour celles et ceux qui se 
reconnaissent pauvres, pauvres en argent ou 
pauvres en Esprit, cette naissance ouvre une 
nouvelle ère, celle du relèvement, du pardon et de 
l’espérance. Le parcours de vie du Christ, sa passion 
et sa résurrection rendront ces réalités très 
concrètes et bien réelles. 

C’est une invitation à découvrir Noël avec un 
regard neuf et une oreille bercée par les 
saxophones.

Luc N. Ramoni
pasteur

Après-midi rencontre
Vous êtes à la retraite, ou pas encore, et vous 
disposez de temps libre l’après-midi en semaine, la 
Paroisse vous invite tout au long de l’année à ses 
« Après-midi rencontre ». L’occasion de rencontrer 
d’autres personnes, autour de thèmes les plus 
divers, dans un cadre accueillant.
 
La prochaine rencontre est prévue dans le cadre 
de la Vente de l’Avent. A 14h30 à l’église St-Paul, 
venez participer à notre moment de méditation 
en musique et en textes. 
 
Dans le courant du mois de novembre, vous 
recevrez un courrier avec notre programme des 
rencontres pour le premier semestre 2017. 
Réservez d’ores et déjà la date du 17 janvier, 
14h30, maison Wyttenbach (Rosius 1) pour 
notre match au loto œcuménique auquel sont 
invités les paroissiens tant réformés que 
catholiques ! Une collation sera servie en cours 
de jeu. Bienvenue à chacun !
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Les chansons du monde et le silence des cimetières
Il y a les grincements des barrières de nos cœurs
Les notes lumineuses du partage de nos bonheurs

Il y a les liens, les rencontres, le pain et le vin,
Les rires, l’amour, l’autre qui jamais ne nous appartient
Il y a ce Dieu dégagé de nos phrases et libre de nos murs
Dieu proche de nous, les pieds sur terre, pas dans l’azur
Il y a la voix du silence et les mots tout simples à prier
Espace et liberté à retrouver au seuil de la nouvelle année.

Marie-Laure Krafft Golay
pasteure

Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît... ou tu ne pourras plus t'égarer!

Latitude


