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Notre jeu de piste  s’adresse à tous les âges ! Il ne faut pas craindre de marcher…
Il reste encore 80 places! Merci de vous inscrire.



ALLER PLUS 
LOIN

Justice ou injustice

« Me trouves-tu injuste ? » Mat. (chapitre 20 versets 1 à 16) 
Le monde du travail dans lequel nous évoluons est 
marqué par l’injustice inévitable de notre société. Les 
ouvriers s’offusquent de ce qu’ils vivent comme une 
injustice. 

La justice serait sentie pour les ouvriers comme une 
rémunération équitable au nombre d’heures effectuées 
dans la vigne de l’intendant.

Verset 12 : « Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et 
tu les traites à l’égal de nous, qui avons supporté la fatigue 
du jour et la chaleur. » Les ouvriers sont scandalisés. Ils 
auraient mérité de gagner plus que ceux qui n’ont travaillé 
qu’une seule heure. L’injustice a pour point de départ le 
manque de reconnaissance. Les ouvriers ne désirent pas 
véritablement que les ouvriers de la dernière heure 
gagnent moins. Ils ne réclament pas une dévalorisation du 
salaire des derniers arrivés. Ils réclament uniquement que 
leur travail, la fatigue du jour et la chaleur de la journée 
entière soient reconnus. Reconnaissez que nous avons 
travaillé plus ! Reconnaissez nos efforts et notre travail ! 
Ce manque de reconnaissance est ainsi le commencement 
du sentiment d’injustice.

Les yeux aveugles de la justice
Notre justice humaine édicte des lois, des codes, des règles 
à suivre. Des normes.  La justice décide, par exemple, que 
les ouvriers travaillant dans une vigne une journée gagnent 
plus que les ouvriers travaillant une seule heure dans cette 
même vigne, sauf si par contrat il en était décidé autre-
ment.

Verset 13 : « Mon ami, je ne te fais pas tort ; n’es-tu pas 
convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient, et 
va-t’en ! » L’intendant est dans son droit. Il avait convenu 
avec les ouvriers d’un certain salaire.

Versets 1 et 2 :
« (…) le maître de maison (…) sortit dès le matin, afin de 
louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d’un 
denier par jour, et il les envoya à sa vigne. »
Le contrat est clair entre les ouvriers embauchés dès le 
matin et l’intendant : un denier pour leur journée de travail.
Ce qui est juste ici aux yeux de la justice humaine est que 
les ouvriers reçoivent un seul denier. Et la justice divine ?
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La Journée Mondiale de Prière

La célébration œcuménique de la Journée Mondiale de Prière 
se tiendra le vendredi 3 mars à 9h dans l’Eglise St-Paul, 
Crêt-des-Fleurs 24 à Bienne. L’occasion de soutenir les amies 
chrétiennes des Philippines. Leur vie n’est pas facile et leurs 
paroles nous font prendre conscience que beaucoup sont 
victimes… de l’injustice. Cette année, la liturgie sera centrée 
sur le texte de Matthieu 20, les ouvriers de la dernière heure, 
soulevant ainsi la question de Jésus : « me trouves-tu injuste ? » 
A Bienne, la Journée Mondiale de Prière est organisée par des 
femmes réformées et catholiques. Vous êtes toutes et tous les 
bienvenu-e-s !

Nadine Manson
Pasteure



EDITO

Responsabilité
Responsabilité – un mot lourd à porter en ce temps de 
crises qui assaillent notre monde : crise écologique, crise 
économique, crise politique, crise religieuse et spirituelle… 
comment encore parler de responsabilité  sans tomber dans 
le travers de l’auto flagellation, de la restriction et du pessi-
misme ambiant ? Responsabilité individuelle, collective ? 
Responsabilité civile, pénale ? Responsabilité … tout court ?

Et puis, suis-je encore responsable de quelque chose dans 
ce monde où tout est connecté, connu, où mon jour au 
jour dépend des autres, de leur rythme, de leurs exigences 
de compétitivité, de productivité et d’efficacité ?
Quand le tableau devient trop noir, sans lumière, quand la 

méchanceté des humains m’assaille, je m’arrête et je lève les 
yeux au ciel et je crie ma révolte ! De qui me viendra une 
aide, une parole de paix, un peu de lumière, un brin 
d’amour ? De qui me viendra le courage de me lever ?

En ouvrant les yeux et en écoutant mes semblables, je me 
rends compte que je ne suis pas seule dans cette barque, 
coincée dans mes habitudes et devoirst …  Nous sommes 
tous et toutes dans le même navire ! 
Et … alors, oser la responsabilité avec vous tous et toutes, 
c’est oser la vie, encore une fois, ensemble !

…  et si j’osais, peut-être que je pourrais mettre mes 
compétences au service de ma paroisse ? Pourquoi pas ?

Michèle Morier-Genoud
présidente du conseil de paroisse

Février - Mars - Avril  2017 - N° 105

3

Nadine Manson
Pasteure

Campagne de Carême 2017
VOIR ET AGIR !

Le carême, un moment de l’année idéal pour 
méditer et réveiller notre conscience. En collabo-
ration avec Pain pour le prochain, Action de 
Carême et Etre partenaires et avec l’aide des 
paroisses qui sensibilisent chaque année l’opinion 
publique à une thématique liée au développe-
ment. Mettre à jour les causes de la pauvreté, de la 
misère et des situations indignes de l’être humain, 
et en prendre conscience, est un premier pas 
nécessaire, mais ce n’est pas suffisant. Comme le 
font les trois œuvres d’entraide des Eglises natio-
nales, il faut aussi montrer les solutions possibles : 
créer des structures plus justes, verser un don 
pour soutenir un projet au Sud ou prendre part à 
une action. Le soutien manifesté dans les paroisses 
et dans les milieux qui en sont proches, ainsi que 
les nombreuses actions réalisées pendant la 
campagne œcuménique, font du carême le 
symbole d’une solidarité incarnée. 

www.voir-et-agir.ch

D’avance un grand MERCI pour vos dons qui permettent chaque 
année à des personnes d’ailleurs et de conditions modestes de pouvoir 
vivre dignement. Veuillez adresser votre don sur :

CCP 10-26487-1   /   IBAN CH11 0900 0000 1002 6387 1
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Je fais partie du Club !
L’Eglise favorise la 
cohésion sociale en 

soutenant de nombreuses 
personnes et des 

institutions !

Si l’Etat devait assumer 

cette tâche, cela lui 

coûterait plus cher !

Je paie mes impôts d’Eglise !
Accompagnements : L'Eglise accompagne les personnes qui 
rencontrent des difficultés dans leur vie. Elle donne parfois des 
coups de pouce financiers en toute discrétion et sans formalité. 

Deuil : L’Eglise accompagne les personnes en deuil. Si le choix 
de recourir à l'Eglise pour les funérailles est un choix personnel, 
le service funèbre est aussi un acte social car il touche un 
public très large.

Valeurs chrétiennes : Aider les autres est un acte solidaire qui 
participe au fonctionnement d’une société qui va bien grâce à 
un tissu social fort !

Professionnels : De nombreuses activités bénéficient aux 
paroissiens. Les professionnels de la paroisse consacrent aussi 

une partie de leur temps à des personnes non membres 
qui en ont besoin et soutiennent des associations locales. 
En exemple : la diaconie, le soutien spirituel, l’accompag-
nement dans les homes, l’Association Présences. Les 
professionnels permettent à l'Eglise d'organiser et de faire 
vivre de nombreuses activités bénéficiant aux paroissiens 
mais aussi à un large public.
 
Paix sociale : Par son travail actif et ses contacts avec des 
représentants des autres religions présentes à Bienne 
(table ronde des religions), l'Eglise contribue au dialogue 
interreligieux et à une bonne cohabitation.

Locaux : En plus des groupes paroissiaux, de nombreuses 
associations externes fréquentent ponctuellement ou 
régulièrement nos locaux. La subvention accordée aux 
groupes se retrouve sous forme de tarifs de location 
préférentiels.
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AVEC MES IMPÔTS JE SOUTIENS
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200'000 CHF 
œuvres d’entraide protestantes
(EPER, PPP, DM-Echange et Mission)

1/5 du budget global de la Paroisse est dédié aux institutions sociales et aux activités d’intérêt public

115'000 CHF 
Centre Social Protestant 154'000 CHF

 Synode Jurassien
(autorités de L’Eglise)

 90'000 CHF
Institutions d’entraide régionale : 
Multimondo, Armée du Salut, Cartons 
du Cœur,  FamiPlus, la Main tendue, 
Cuisine populaire, Fondation 
Dammweg (home et atelier pour 
personnes avec un handicap)

250'000 CHF
Institutions sociales : Villa Ritter, Aide aux 

passants, Association travail de rue, 
Conseil Conjugal...

38'000 CHF
Entraide d’urgence

 Aide à des personnes individuelles en difficulté

16'500 CHF
Plateforme Aide aux Réfugiés, Haus pour Bienne

9'000 CHF
Manifestations et projets culturels. 
Théâtre de la Grenouille, soutien au bilinguisme...

1'080'000 CHF
En faveur de l’Eglise cantonale qui redistribue 
des sommes importantes à des projets et à des 
institutions bernoises

227'000 CHF
  Centre de consultation 
    à la maison Wyttenbach

Grâce à vous et aux paroisses,

 nous vivons mieux à Bienne !



AGENDA
26 février

Pasquart
10h

4d, remise des Bibles aux 7H
culte commun avec Nidau

3 mars
St-Paul

9h
Célébration œcuménique de la 

Journée Mondiale de Prière pour
 les Philippines. Collation !

5 mars
Pasquart

10h
1er dimanche de Carême

sainte cène 

Centre hospitalier
10h

culte bilingue avec sainte cène

12 mars
Saint-Etienne

10h
culte avec sainte cène

15 mars
Saint-Nicolas, Nidau 

18h
CEP

19 mars
Saint-Paul
10h 
culte avec sainte cène
avec Nidau

Centre hospitalier
10h
culte bilingue avec sainte cène

26 mars
Pasquart
10h
4d, culte commun avec Nidau

2 avril
Pasquart
10h
culte avec sainte cène

Centre hospitalier
10h
culte bilingue avec sainte cène

9 avril
St-Etienne
10h
culte des Rameaux
sainte cène

12 avril
St-Paul
19h
Vêpres bilingues

Les lieux de cultes
Pasquart, Faubourg du Lac 99a 

St-Etienne, Chemin Ischer 11
St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 

Chapelle de Nidau, Rue Principale, Nidau 
Centre hospitalier Bienne, Beaumont
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APRÈS-MIDI RENCONTRE

« Chantons ensemble ! »
Mardi 28 février à 14h30 à St-Paul, nous chantons 
ensemble des chants d’autrefois en compagnie du 
Chœur Belle Epoque ! Collation.

« Youpi les promenades ! »
Lundi 20 mars, les promenades spirituelles repren-
nent de plus belle ! Le rendez-vous est à 14h15 au 
Débarcadère de Bienne (bus 2). Bienvenue à tous 
ceux qui ne désirent plus se promener tout seul !

« La nouvelle pasteure ! ».
Mardi 21 mars à 14h30 à St-Paul, nous ferons plus 
ample connaissance avec notre nouvelle pasteure 
Emanuelle Dobler, collation.

Soyez toutes et tous les bienvenus !

Je paie mes impôts d’Eglise !
Accompagnements : L'Eglise accompagne les personnes qui 
rencontrent des difficultés dans leur vie. Elle donne parfois des 
coups de pouce financiers en toute discrétion et sans formalité. 

Deuil : L’Eglise accompagne les personnes en deuil. Si le choix 
de recourir à l'Eglise pour les funérailles est un choix personnel, 
le service funèbre est aussi un acte social car il touche un 
public très large.

Valeurs chrétiennes : Aider les autres est un acte solidaire qui 
participe au fonctionnement d’une société qui va bien grâce à 
un tissu social fort !

Professionnels : De nombreuses activités bénéficient aux 
paroissiens. Les professionnels de la paroisse consacrent aussi 

une partie de leur temps à des personnes non membres 
qui en ont besoin et soutiennent des associations locales. 
En exemple : la diaconie, le soutien spirituel, l’accompag-
nement dans les homes, l’Association Présences. Les 
professionnels permettent à l'Eglise d'organiser et de faire 
vivre de nombreuses activités bénéficiant aux paroissiens 
mais aussi à un large public.
 
Paix sociale : Par son travail actif et ses contacts avec des 
représentants des autres religions présentes à Bienne 
(table ronde des religions), l'Eglise contribue au dialogue 
interreligieux et à une bonne cohabitation.

Locaux : En plus des groupes paroissiaux, de nombreuses 
associations externes fréquentent ponctuellement ou 
régulièrement nos locaux. La subvention accordée aux 
groupes se retrouve sous forme de tarifs de location 
préférentiels.
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BREV’attitudes
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Mardi 28 février, 18h30, Wyttenbach 
« Echapper au piège I », des femmes s’interrogent ! 
Bilingue. 

Jeudi 9 mars, 19h, Saint-Paul
« Un vent de Réforme », théâtre de la compagnie Le 
Grain de Moutarde. 

Du 18 mars au 8 avril, Pasquart
Thomas Wyttenbach, réformateur biennois. 
Bilingue. 

Dimanche 19 mars, 10h
Temple Allemand 
« Sans Luther, pas de Bach », des chorals de Luther 
harmonisés par J.S. Bach et d’autres compositeurs 
seront chantés lors de cultes particuliers. 

Jeudi 23 mars, 18h45-21h45
Centre Pasquart
« Blogging for a Revolution », réformation et 
printemps arabe, conférence de Lina Ben Mhenni, 
professeure à l’université en Tunisie et Beat Dietschi, 
théologien et philosophe. 

Samedi 1er avril, 9h-16h, ville de Bienne
« Tickets pour le paradis », jeu de piste sur les 
débuts de la Réforme ! 
Inscription obligatoire auprès de l’animateur 
Christian Borle (voir page 1) 

Vous pouvez accéder à toutes les informations 
concernant les événements à venir dans la 
brochure qui se trouve dans notre secrétariat, 
Maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs, 24 (le matin 
uniquement ou par téléphone : 032 325 78 10). 
Prix de la brochure CHF 3.- 

DEMANDEZ LE PROGRAMME
du 500e de la Réforme !

Le culte des laïcs du dimanche 5 février 
à l’église du Pasquart a été animé par une 

équipe de paroissiens de Nidau et d’ailleurs 
pour la joie d’un grand nombre de personnes !

RETOUR | SUR ACTIVITÉ
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« Désormais la solidarité la plus nécessaire est 
celle de l'ensemble des habitants de la Terre. »
Albert Jacquard
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