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Seul, on va plus vite. 
Ensemble, 
on va plus loin



ALLER PLUS 
LOIN

De manière surprenante, la Bible parle relativement peu de 
l’amitié, telle que nous la comprenons généralement 
aujourd’hui, c’est-à-dire comme d’un rapport privilégié 
entre deux êtres. 

Intéressons-nous à l’amitié de Dieu envers l’humanité. 
Romains 2.11 et Galates 2.6 nous disent que Dieu ne fait 
pas de favoritisme.

1 Timothée 2.3-4 : « Dieu désire que tous les hommes 
soient sauvés ».

Jean 3.16 nous affirme que « Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en 
lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle ». Dans ce 
‘quiconque’ que Dieu aime, est contenue l’humanité dans 
sa généralité, mais aussi de chacun en particulier.

Et l’amitié entre les personnes ?
Elle se base dans une forme de relations. En tant qu’indivi-
dus ayant été créés avec des sentiments et une sensibilité 
propres à chacun. Dans ces conditions, bien que toute 
personne soit appelée à aimer son prochain comme 
elle-même, il est naturel pour elle de fonctionner 
par affinités caractérielles et de se sentir plus en 
phase avec une personne plutôt qu’avec une autre.
La langue grecque, langue originale du 
Nouveau Testament, emploie
quatre termes.

L’amour agape : Cet amour est 
l’amour dont Dieu nous aime. 
Un amour absolu et 
inconditionnel.

L’amour storge : Cet amour est celui dont on aime sa 
propre famille.

L’amour eros : Concerne l’amour spécifiquement sexuel.

L’amour phileo : Relatif à l’amour qu’on peut avoir pour 
un-e ami-e.

La Bible nous donne en ce domaine de précieux renseigne-
ments qui nous aideront à définir sur quels critères nous 
devons nous fonder pour entretenir une relation amicale 
saine.

Psaume 119.63 «Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent 
et qui se conforment à tes décrets.»
La véritable amitié se confirme dans toutes les situations, 
bonnes ou mauvaises. L’amitié n’est pas tributaire des 
circonstances, pour être vraie, elle doit être désintéressée. 
Proverbes 17.17 «L'ami aime en toute circonstance, et dans 
le malheur il se montre un frère.»
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L’amitié dans la Bible ?

Tiré d’Internet
https://www.mabible.net/reflexions-sur-la-foi/amitie-dans-la-bible



En marche !
La Neuveville – Bienne, à pied ! Pourquoi cela ?

Le 3 septembre 2017, les paroissiennes et paroissiens 
réformés de langues française et allemande sont invités à 
une journée de marche et de méditation.

L’occasion de nous intéresser aux réformés français - les 
huguenots - qui ont dû fuir le royaume de France après la 
Révocation de l’Edit de Nantes en 1685. Partis de Poët-Laval 
dans la Drôme pour échapper aux représailles du roi Louis 
XIV, ces hommes et femmes ont traversé nos régions à pied 
pour rejoindre l’Allemagne, les Pays-Bas ou l’Angleterre. Et ils 
sont passés par Genève, Neuchâtel, la Neuveville, Bienne…

Quelques-uns se sont installés dans nos contrées et les ont 
profondément marquées. Saviez-vous par exemple que les 
huguenots ont largement contribué au développement de 
certains produits « typiquement suisses » comme le choco-
lat, les banques ou l’horlogerie ? Peut-être que l’une ou 
l’autre famille de notre paroisse porte un nom huguenot ?
C’est en souvenir de ces réfugiés religieux que nous voulons 
marcher sur leurs pas entre la Neuveville et Bienne, ce 3 
septembre prochain.

La journée commencera par la célébration du culte à la 
Blanche Eglise de la Neuveville. Le reste de la journée se fera 
surtout en marchant.

Il y aura également des moments de halte, des brèves 
rencontres avec des historiens de l’histoire régionale – et 
aussi des moments de jeux, de détente et de méditation. 
Nous aurons l’occasion d’échanger sur l’Eglise, telle que nous 
la vivons et telle que nous la rêvons.

Des flyers avec le programme précis et un talon d’inscrip-
tion seront distribués aux cultes à partir du mois de juin.
Nous nous réjouissons de passer cette journée avec vous.
Si cet article suscite déjà des questions en vous, n’hésitez pas 
à les poser à Ellen Pagnamenta au 078 657 02 31.
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Un grand merci à notre 
collaboratrice Isabelle Dick !

Engagée en mars 2002, notre collaboratrice Isabelle Dick 
a assumé le secrétariat des pasteurs et la gestion du site internet en français et en 
allemand. Au fil des ans, Isabelle Dick s’est spécialisée dans le domaine graphique 

et a réalisé de nombreux flyers colorés et modernes donnant une touche de 
fraîcheur à l’image de la Paroisse. Elle a également participé au concept du site 

internet qu’elle a alimenté d’images et de textes au cours de ces années. De même, 
elle a collaboré aux différentes manifestations paroissiales et à la rédaction des 

procès-verbaux auprès du Réseau des Jeunes. Après 15 ans d’activité au sein de la 
Paroisse réformée, Isabelle Dick s’en ira s’établir à l’étranger avec sa famille. Nous 

lui souhaitons tout de bon, à elle et à sa famille, et plein de succès dans ses 
nouveaux projets.

 

Ellen Pagnamenta
pasteure
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2 juillet 2017 à 10h30
Eglise du Pasquart de Bienne

Chœur paroissial biennois
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Cantate BWV 135, Ach Herr, mich armen 
Sünder - Ah, Seigneur, moi pauvre pécheur
Ténor : Christophe Gindraux
Basse : Ralf Ernst

Attention, le culte débutera à 10 heures 30, vous disposerez 
de trente minutes pour vous faire les plus beaux possibles !
Aurez-vous le temps d’aller déjeuner à l’heure ? Oui, le culte 
se tiendra avec la durée habituelle d’une heure. C’est 
pourquoi, il n’y aura pas de sainte cène ce dimanche-là.
Les choses sont ainsi posées quant aux horaires.

Qu’en est-il du contenu ?
Un culte avec Cantate, orchestre, solistes, chœur demeure 
un bel événement. Pour vous permettre de méditer et 
d’entendre la musique plus profondément, voici des extraits 
traduits :

« Seigneur, ne me punis pas dans ta colère, moi qui ne suis 
qu’un pauvre pécheur. Apaise donc ta sévère rage, sinon 
pour moi, tout est perdu. Seigneur, veuille me pardonner 
mon péché et m’être indulgent, que je puisse connaître la 
vie éternelle et échapper aux tourments de l’enfer.

Soigne-moi, toi le médecin des âmes. Je suis vraiment très 
malade et très faible ; on pourrait compter mes os, tant 
mon malheur, ma croix et mes souffrances m’ont rendu 
pitoyable ; tout mon visage est gonflé de larmes qui telles 
des torrents rapides, se déversent sur mes joues. Mon âme 
est faite d’effroi, d’angoisse et d’inquiétude ;
jusques à quand Seigneur ?

Réconforte mon être, Jésus, sinon je vais m’abandonner à la 
mort. Aide-moi, aide-moi par ta bonté à sortir de telles 
angoisses ! Car dans la mort tout est silence et nul n’a 
souvenir de toi. Jésus, mon bien-aimé, si telle est ta volonté, 
viens réjouir mon regard. »

Nadine Manson, Pasteure

CULTE CANTATE | AU PASQUART

CULTE 4D  | Vision 21  | 25 juin  | 10h |  Pasquart 

Poser des questions ! Trouver des réponses ! Etre Eglise !

Trois étapes qui ont marqué l’ensemble du processus vécu par notre Eglise depuis 2015 afin de trouver une définition, 
une vision qui oriente notre Eglise réformée cantonale.  
Pour rappel, tout a commencé au culte de la Réforme 2015. Nous nous sommes alors posé des questions ; celles-ci sont 
ensuite allées à Berne. Un groupe d’experts a travaillé, ordonné et consolidé les 500 questions envoyées par les paroisses. 
En 2016, un grand synode a rassemblé les représentants des paroisses pour définir des réponses à ces questions. En 2017, 
après un nouveau travail réalisé par un groupe d’experts, les réponses ont conduit à une vision : 7 idées d’action ou idées 
forces ont été retenues. Celles-ci ont été adoptées le 30 mai durant le synode de notre Eglise.
Lors du culte 4D du 25 juin, nous découvrirons l’aboutissement et la vision définie, l’occasion d’Etre Eglise ensemble et de 
s’approprier cette vision pour notre paroisse et notre vie communautaire.

Pierre-André Kuchen, Pasteur
 

Alessandra Boër
Alto et direction
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Un grand merci à notre 
collaboratrice Isabelle Dick !

Engagée en mars 2002, notre collaboratrice Isabelle Dick 
a assumé le secrétariat des pasteurs et la gestion du site internet en français et en 
allemand. Au fil des ans, Isabelle Dick s’est spécialisée dans le domaine graphique 

et a réalisé de nombreux flyers colorés et modernes donnant une touche de 
fraîcheur à l’image de la Paroisse. Elle a également participé au concept du site 

internet qu’elle a alimenté d’images et de textes au cours de ces années. De même, 
elle a collaboré aux différentes manifestations paroissiales et à la rédaction des 

procès-verbaux auprès du Réseau des Jeunes. Après 15 ans d’activité au sein de la 
Paroisse réformée, Isabelle Dick s’en ira s’établir à l’étranger avec sa famille. Nous 

lui souhaitons tout de bon, à elle et à sa famille, et plein de succès dans ses 
nouveaux projets.

 

Le camp de confirmation des 

catéchumènes de 11H de Bienne et

Rondchâtel et leurs accompagnants 

s’est déroulé entre rires, émotions 

et partage.

L’amitié, c’est bénir, dire 
du bien, c’est ouvrir ses bras

 L’amitié va au-delà des frontières
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AGENDA
18 juin

St-Paul
10h

Culte du dimanche des réfugiés
sainte cène

Culte commun Bienne et Nidau

Centre hospitalier
10h

Culte bilingue avec sainte cène

21 juin 
St-Nicolas, Nidau

18h 
CEP culte commun Bienne et Nidau

25 juin 
Pasquart

10h
Culte 4d, « Vision 21 »

culte commun Bienne et Nidau

2 juillet 
Pasquart

10h30
Chœur paroissial biennois

Cantate N° 135 de Bach, 
Culte commun Bienne et Nidau

Centre hospitalier
10h

Culte avec sainte cène

9 juillet
St-Etienne

10h
Culte commun Bienne et Nidau

sainte cène

16 juillet
St-Paul,
10h
Culte commun Bienne et Nidau, 
sainte cène

23 juillet
Pasquart
10h
Culte commun Bienne et Nidau, 
sainte cène

30 juillet
St-Etienne
10h
Culte commun Bienne et Nidau 
sainte cène

6 août
Pasquart
10h
Culte commun Bienne et Nidau 
sainte cène

Centre hospitalier
10h
Culte bilingue avec sainte cène

13 août
St-Etienne
10h
Culte commun Bienne et Nidau 
sainte cène

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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CONCERTS | AU PASQUART

CULTE 4D  | Vision 21  | 25 juin  | 10h |  Pasquart 

Poser des questions ! Trouver des réponses ! Etre Eglise !

Trois étapes qui ont marqué l’ensemble du processus vécu par notre Eglise depuis 2015 afin de trouver une définition, 
une vision qui oriente notre Eglise réformée cantonale.  
Pour rappel, tout a commencé au culte de la Réforme 2015. Nous nous sommes alors posé des questions ; celles-ci sont 
ensuite allées à Berne. Un groupe d’experts a travaillé, ordonné et consolidé les 500 questions envoyées par les paroisses. 
En 2016, un grand synode a rassemblé les représentants des paroisses pour définir des réponses à ces questions. En 2017, 
après un nouveau travail réalisé par un groupe d’experts, les réponses ont conduit à une vision : 7 idées d’action ou idées 
forces ont été retenues. Celles-ci ont été adoptées le 30 mai durant le synode de notre Eglise.
Lors du culte 4D du 25 juin, nous découvrirons l’aboutissement et la vision définie, l’occasion d’Etre Eglise ensemble et de 
s’approprier cette vision pour notre paroisse et notre vie communautaire.

Pierre-André Kuchen, Pasteur
 

Dimanche 25 juin, 19h
Lundi 26 juin, 19h
Mardi 27 juin, 19h 

Les Chambristes, festival d’été, ensemble intrumental. 
L’occasion d’écouter de très grands solistes : de 
Giovanni Bellucci, le journal Le Monde dit : " Il n'y a 
pas dix pianistes comme lui dans le monde ! Bellucci 
renoue avec l'âge d'or du piano". Quant à Alexandre 
Dubach, on ne présente plus le prince suisse du 
violon. La programmation (encore en cours) 
comptera des œuvres de Liszt, de Beethoven, des 
pièces célèbres, d’autres moins et une création par 
soir : Philippe Hersant, René Köring et Julius Karcz 
seront les compositeurs à l’honneur.
Pour les programmes détaillés et autres infos, voir 
sous : www.leschambristes.ch

Dimanche 2 juillet, 18h         

Orchestre de Chambre de Bienne  
Direction : Beda Mast 

CULTE D’OUVERTURE | CATÉCHISME

Dimanche 27 août 2017
10h, Église du Pasquart

Une date à retenir puisque toute l’équipe des trois 
cycles de KT vous convie au culte d’ouverture du KT, 
saison 2017-2018. Il s’agira d’être ensemble actrices 
et acteurs pour créer une célébration en lien avec ce 
fil rouge qui nous conduit : être des chercheurs qui 
ouvrent des brèches pour la vie.

ASSEMBLEE ORDINAIRE  | PAROISSE GENERALE

Prochaine assemblée ordinaire de la paroisse 
générale : mercredi, 28 juin 2017, 20h, dans la 
grande salle de la maison Wyttenbach, 
Rosius 1, 2502 Bienne.
Venez nombreux participer aux discussions concer-
nant notre paroisse !



APRÈS-MIDI RENCONTRE

Grillade à St-Paul
Mardi 20 juin, dès 12h à la maison de paroisse 
St-Paul (Crêt-des-Fleurs 24), venez déguster un repas 
trois « S », Saucisse, Salade, 5 francs (!!) et passer un bon 
moment ensemble, dehors, s’il fait beau. N’hésitez pas à 
vous inscrire jusqu’au dimanche 18 juin.

Promenade spirituelle
Lundi 26 juin, rendez-vous à 14h15 à l’hôpital 
de Beaumont (bus 5 et 6) pour une balade sur les hauts 
de Bienne.

Course des aînés
Mardi 22 août, départ 8h du « Terminal des cars », 
venez avec nous (re)découvrir Einsiedeln et son monas-
tère. La paroisse vous offre le voyage en car et les visites 
facultatives du Panorama et du Diorama. A votre 
charge: le repas de midi que vous prenez en petits 
groupes dans les nombreux restaurants du centre 
d’Einsiedeln. Informations et inscriptions jusqu’au 17 
août.

Inscriptions aux deux événements 
auprès de M. Wühl, 032 325 78 10
marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch
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Dimanche 18 juin, 10h, Stadtkirche
Sans Luther, pas de Bach III (en allemand)

Lundi 31 juillet
Excursion avec vue sur le lac de Bienne
Information et inscription jusqu’au 30 juin auprès de 
kathrin.rehmat@ref-bielbienne.ch (activité bilingue)

Du 25 juillet au 10 août
Kirchgemeindehaus, 
Aalmattenweg 49, Nidau
Exposition Re-Formation

Un parcours en histoires, images et textes
Vernissage : mardi 25 juillet, 19h, apéro, concert 
Heinz Bailli à l’orgue et Ursula Weingart au piano.

Le programme complet est sur 
www.ref-bienne.ch

DEMANDEZ LE PROGRAMME
du 500e de la Réforme !

Un grand MERCI !

Le 20 mai dernier, le Marché aux Puces de la Paroisse a 
trouvé sa place à St-Paul. 

Ce fut une année de transition, avec tous les doutes que 
cela a entraînés. Ces doutes sont retombés maintenant 
que l'on connaît le montant récolté par cette vente : 
7'044,95 CHF qui vont être partagés entre les Cartons du 
Cœur Bienne et le projet de scolarisation en Haïti de 
l'EPER. 

Mais ce Marché aux Puces serait impossible sans nos 
fidèles bénévoles. Votre contribution nous est précieuse, 
c’est la raison pour laquelle nous tenons à vous dire un 
grand MERCI ! MERCI aussi aux donateurs et aux 
acheteurs !

Bien à vous,
Yvan Eckard
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Latitude

Je ne sais où va mon chemin, mais je 
marche mieux quand ma main serre la tienne.

La Vie est une chance, saisis-la
La Vie est beauté, admire-la
La Vie est béatitude, savoure-la
La Vie est un rêve, fais-en une réalité
La Vie est un défi, fais-lui face
La Vie est précieuse, prends-en soin
La Vie est richesse, conserve-la
La Vie est amour, jouis-en
La Vie est tristesse, surmonte-la
La Vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps
La Vie est aventure, ose-la
La Vie est bonheur, mérite-le
La Vie est la Vie, défends-la !

Mère Teresa

La Vie
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Paroisse réformée française de Bienne 
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