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Votre paroisse s’implique 
pour vos enfants dans 
le respect de leur être !



Tout commence alors que nous ne sommes que des 
enfants. Nous allons, bien plus tard, nous souvenir d’une 
fragrance, du son d’une voix, du goût d’un aliment qu’en-
fant nous avons un jour aimés.

L’enfance, fragile et intense période de nos existences, 
détermine, malgré nous et grandement, l’adulte que nous 
deviendrons. Des études ont démontré que le style de 
musique écoutée pendant les premières années de nos 
vies influence le développement de notre cerveau. 

L’Éveil à la foi, qu’est-ce ? Une volonté de donner faim, 
d’éveiller l’appétit, la curiosité pour Dieu.  Dieu, qu’est-ce 
que c’est ? « Personne n’a jamais vu Dieu. » lit-on dans la 
Bible. Alors il n’est jamais trop tard d’essayer de compren-
dre qui est Dieu. L’équipe de l’Éveil à la foi a la profonde 

conviction que Dieu a tout créé, que nous venons de Dieu, 
vivons avec Dieu et allons, in fine, à Dieu. 

Etre parent, mère et père, et offrir à son enfant les armes les 
meilleures pour affronter la vie, mettre à sa disposition les 
ressources les plus amples pour que cet enfant puisse réelle-
ment avoir le choix, tel est le défi lancé à tout parent dans son 
rôle éducatif ! Avec votre aide, vous les parents, grands-
parents, famille et paroissiens, nous travaillons avec joie.
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Eveiller sa curiosité pour Dieu !
Dès 3 ans 

L’Eveil à la foi vous intéresse ? 
Merci de contacter Nadine Manson, pasteure 
076 611 75 11 - nadine.manson@ref-bielbienne.ch
L’agenda de l’Eveil est sur le site : www.ref-bienne.ch

ÉVEIL À LA FOI

Une nouvelle année de catéchisme va commencer pour le 
Cycle 1 ! Nous proposons aux enfants de 3H à 6H plusieurs 
rencontres, les samedis de 10h-13h15 (le programme est 
disponible sur www.ref-bienne.ch). Ces rencontres sont 
l’occasion d’entendre de nouvelles histoires, de jouer, 
bricoler, manger et aussi de rigoler ensemble !

Cette année, nous serons en route avec Frimousse, le 
fennec. Au fil de nos rencontres, il fera la connaissance 
d’autres animaux qui lui raconteront des histoires qui 
parlent du Royaume de Dieu. Ce sont des histoires qui nous 
posent des questions, qui secouent et nous transmettent 
avec des images quelque chose du Ciel. Ces histoires qu’on 
appelle « paraboles », Jésus lui-même les a racontées à ceux 

qui étaient autour de lui. Avec Frimousse, nous parcour-
rons donc ces paraboles dans l’Evangile de Matthieu.

D’autres activités autour de Noël et de Pâques seront aussi 
proposées en cours d’année.  Et si le programme n’intéresse 
pas que les enfants, nous acceptons volontiers le soutien 
de parents, grands-parents, oncle, tante ou autres 
paroissiens pour l’une ou l’autre rencontre. Cet intérêt 
nous procure toujours un grand plaisir.

Parler du royaume de Dieu !
3H à 6H

Le Cycle 1 vous intéresse ? 
Merci de contacter Emanuelle Dobler, pasteure 
079 418 47 24 - emanuelle.dobler@ref-bielbienne.ch
Les agendas du caté sont sur le site : www.ref-bienne.ch

CATÉCHISME
Cycle 1 

special  jeunesse
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Le catéchisme se vit à différents âges de la vie de l’Eveil à la foi au Cycle 3
un parcours jalonné de liens et de moments inoubliables.

special  jeunesse
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Une nouvelle année de catéchisme va commencer pour le 
Cycle 1 ! Nous proposons aux enfants de 3H à 6H plusieurs 
rencontres, les samedis de 10h-13h15 (le programme est 
disponible sur www.ref-bienne.ch). Ces rencontres sont 
l’occasion d’entendre de nouvelles histoires, de jouer, 
bricoler, manger et aussi de rigoler ensemble !

Cette année, nous serons en route avec Frimousse, le 
fennec. Au fil de nos rencontres, il fera la connaissance 
d’autres animaux qui lui raconteront des histoires qui 
parlent du Royaume de Dieu. Ce sont des histoires qui nous 
posent des questions, qui secouent et nous transmettent 
avec des images quelque chose du Ciel. Ces histoires qu’on 
appelle « paraboles », Jésus lui-même les a racontées à ceux 

qui étaient autour de lui. Avec Frimousse, nous parcour-
rons donc ces paraboles dans l’Evangile de Matthieu.

D’autres activités autour de Noël et de Pâques seront aussi 
proposées en cours d’année.  Et si le programme n’intéresse 
pas que les enfants, nous acceptons volontiers le soutien 
de parents, grands-parents, oncle, tante ou autres 
paroissiens pour l’une ou l’autre rencontre. Cet intérêt 
nous procure toujours un grand plaisir.

Dans le parcours de caté, le Cycle 2 constitue une transition 
importante depuis le Cycle 1 - où nos jeunes ont acquis un 
« trésor d’histoires » -, et le Cycle 3 où sont abordés des 
thèmes plutôt existentiels. Durant deux ans, ils endossent le 
rôle d’explorateur qui se questionne sur Dieu et sur ce que la 
Bible dit de Dieu.

Bien sûr, la transition entre Cycle 1 et 2 se fait en douceur : il 
est important de prévoir des animations permettant de ne 
pas passer toute la rencontre sur une chaise… Mais la 
transition exige de la part du catéchumène une participa-
tion à toutes les rencontres !

Tout en progressant dans leurs connaissances bibliques et 
leurs réflexions sur Dieu, le Cycle 2 se vit aussi en groupes 
dans lesquels solidarité, entraide, justice et liberté d’expres-
sion prennent tout leur sens. Une dimension importante à 

l’heure où beaucoup sont attentifs aux « performances » 
d’apprentissage des jeunes. Au caté, finalement, peu 
importe qu’on sache, qu’on ait compris, qu’on croie…

Le but de la catéchèse est d’expérimenter l’écoute, la 
possibilité de se tromper, l’envie de chercher et de compren-
dre, l’entraide… A ce jeu-là, les catéchètes ne sont pas non 
plus « celles et ceux qui ont tout compris », mais celles et 
ceux qui aident à se questionner et à entrevoir des réponses 
possibles. Et au-delà du caté, c’est ce que nous aimerions 
aussi vivre en Église !

Qui est Dieu ?
7H à 8H

CATÉCHISME
Cycle 2 

Le Cycle 2 vous intéresse ? 
Merci de contacter Luc N. Ramoni, pasteur
079 689 68 47 - ln.ramoni@icloud.com
Les agendas du caté sont sur le site : www.ref-bienne.ch

Les adolescents suivent un parcours de caté qui vise les 
questions existentielles (D’où je viens ? L’injustice ? La vie ? 
La mort ?...) La vie n’est pas un long fleuve tranquille paraît-il ! 
Il convient donc de la traverser à bord d’une embarcation 
solide et de la parcourir ensemble à l’instar du logo du cycle 3 
en forme de voilier.

Travail d'équipe réussi
Cette belle aventure ne peut se vivre sans les équipes formi-
dables, actives et impliquées dans les séquences et les camps. 
Les jeunes ont la chance d'être entourés par différentes 
personnes qui témoignent de leur espérance. Ainsi, nous 
disons un GRAND MERCI à Coraline, Rachel, Kevin, Anne, 
Aurélie, Lucien, Nina, Guillaume.B, Yvan, Guillaume.P, 
Pierre-Étienne, Jean-Marc, Marianne, Daniel, Christian, 
Pierre-André, Céline, Christophe et aux accompagnants.

Vers une collaboration régionale
Depuis deux ans, notre paroisse s’est rapprochée de la 
paroisse de Rondchâtel. Ainsi, nous avons pu vivre ensem-
ble, en mai dernier, et pour la première fois le camp de 
confirmation à Berlin. Cette collaboration ira en s’inten-
sifiant. Les catéchumènes de 9H partageront ensemble un 

bout du parcours et nos paroisses vivront certainement 
un seul et même culte de confirmation le 27 mai 2018, à 
l’église du Pasquart.

Nos jeunes à Genève
Pour marquer le 500ème  de la Réforme, les catéchumènes de 
10H et 11H participeront au festival de la jeunesse à Genève 
du 3 au 5 novembre 2017. Cinq mille jeunes de 14 à 25 ans 
se réuniront dans la cité de Calvin pour donner un signal 
fort d'unité et de diversité pour nos Églises Réformées.

Devenir catéchumène  
Vous connaissez peut-être des jeunes qui sont en âge de 
suivre le caté ? N'hésitez pas à les encourager à rejoindre 
cette aventure ! 

Au cœur des questions existentielles 
9H à 11H

CATÉCHISME
Cycle 3 

Le Cycle 3 vous intéresse ? 
Merci de contacter Christian Borle, catéchète
078 739 58 28 - cborle@reseau.ch
Les agendas du caté sont sur le site : www.ref-bienne.ch

special  jeunesse
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Le Réseau des Jeunes s’adresse aux paroissiens dès 14 ans. Les 
activités s’organisent en pôles selon un rythme et un 
fonctionnement autonomes. Respect, partage, fair-play et 
bonne humeur sont au cœur de ses valeurs. 
L’encadrement est porté par deux animateurs professionnels 
Christian Borle et Christophe Dubois soutenus activement 
par un comité de neuf jeunes. Dans le comité se décident les 
projets à mettre en œuvre. Une cinquantaine de projets ont 
été mis à profit en 2016 sans oublier l’implication des jeunes 
dans la préparation des diverses manifestations paroissiales 
(fête de Noël, Festi’Paul, l’apéro des bénévoles…).  

Lieu de formation, le Réseau forme de jeunes accompa-
gnants. Un travail qui a permis dans notre paroisse l’engage-
ment de plusieurs catéchètes bénévoles et professionnels. Quelques exemples d’activités 

Survivants ! Les jeunes ont vécu un camp de survie 2.0. sans 
ordinateur et smartphone. Une idée originale qui leur a fait 
oublier « les flammes de Snapchat », comme l’explique 
Emma, une jeune du Réseau.

Cuisiniers ! De bons plats raffinés sont cuisinés par les 
jeunes dans le cadre de Restau, un repas-solidaire ouvert à 
tous, organisé une fois l’an.

Journalistes ! « InfoRéseau », un journal publié tous les 
deux mois. Les jeunes s’y informent des activités et y 
écrivent aussi. Une application smartphone et un site 
internet complètent la diffusion d’informations.
  
Des projets plein la tête ! Fin décembre 2017, la Source 
abritera des ateliers de confection de bougies en collabora-
tion avec la paroisse alémanique. Le Réseau planche sur la 
réalisation d’une animation « escape room » à la Source. 
Divers projets se vivent en lien avec les paroisses régionales 
(La Neuveville, Rondchâtel et connexion 3D).

L’espace où les jeunes 
s’impliquent ! Dès 14 ans 

RESEAU DES JEUNES 

special  jeunesse

L’ensemble de nos activités sont ouvertes aux jeunes 
ayant envie de s’impliquer.  Les infos sont sur le site : 
www.reseau.ch
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AGENDA
20 août

St-Paul
10h

Chœur d’hommes
Culte avec sainte Cène

Culte commun Bienne et Nidau

27 août
Pasquart

10h
4d

Culte d’ouverture du catéchisme
Culte commun Bienne et Nidau

3 septembre
La Neuveville

10h
Culte dans le cadre de En marche !

 sur les pas des Huguenots !

St-Nicolas, Nidau
10h

Culte avec sainte Cène

Centre hospitalier
10h

Culte bilingue avec sainte Cène

10 septembre
Eglise française à Berne
10h30
Célébration cantonale
mise en œuvre de « Horizon 21 » 
suite à la « Vision 21 ».

17 septembre
Eglise Evangélique des 
Ecluses
10h
Célébration œcuménique 
francophone du Jeûne Fédéral
Culte commun Bienne et Nidau

Centre hospitalier
10h
Culte bilingue avec sainte Cène

25 septembre
Pasquart
10h
Culte 4d
Culte commun Bienne et Nidau

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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CULTE D’OUVERTURE | CATÉCHISME

Dimanche 27 août 2017
10h, Église du Pasquart

Lors de ce culte les paroissiens pourront s’intégrer 
dans des ateliers afin de préparer et vivre le culte 
ensemble. Un repas grillade vous est offert à l’issue du 
culte à la Source, rue de la Source 15. Merci de vous 
inscrire auprès de Christian Borle au 078 739 58 28, 
cborle@reseau.ch

EN MARCHE !

Dimanche 3 septembre 2017

Dans le cadre des festivités du 500ème  anniversaire, 
la paroisse vous invite le 3 septembre, à une marche 
méditative sur les pas des Huguenots, ces réfugiés 
qui ont dû quitter le Royaume de France après la 
Révocation de l’Edit de Nantes.

Au programme : culte à La Neuveville, ensuite 
retour à pied à Bienne.

Sur le chemin, des moments de halte, des rencontres 
éclairs avec des historiens de la Réforme – et aussi 
des moments de jeux, de détente et de méditation 
vous attendent. Nous aurons l’occasion d’échanger 
sur l’Eglise, telle que nous la vivons et telle que nous 
la rêvons. A votre disposition dans tous les locaux 
de la paroisse, des flyers avec le programme précis et 
le talon d’inscription. 

Possibilité de quitter le groupe à une gare ou à un 
débarcadère le long du chemin. Vous pouvez 
également nous rejoindre au moment qui vous 
convient.

Un culte aura lieu à Nidau à 10h pour les non 
marcheuses et non marcheurs.

Contact: Ellen Pagnamenta 078 657 02 31



10 SEPTEMBRE, TOUS À BERNE !

Dimanche 27 août 2017

Suite à une réflexion de deux ans sur la vie de notre Église, 
toutes les paroisses du canton sont invitées à Berne pour 
une grande fête avec huit cultes aux ambiances musicales 
particulières. Pour les francophones, le culte aura lieu à 
10h30 à l’Église française. Ensuite, rendez-vous dès 11h45 
pour déguster un risotto géant sur la Waisenhausplatz. 
Nous pourrons ensuite entendre Massimo Rocchi, dès 
14h sur la Place fédérale, avant d’écouter à 14h30 une 
chorale ad hoc qui nous entraînera dans divers chants 
jusque vers 16h.

Vous voulez être de la partie ? Le Conseil de paroisse et les 
professionnels vous invitent à voyager en bus tous 
ensemble jusque là-bas. Réservez, svp, votre place sur le 
répondeur de notre secrétariat au 032 325 78 10 en 
indiquant votre nom et le nombre de personnes qui vous 
accompagneront… RDV le 10 septembre 2017 à 9h15 au 
« Terminal des cars » (derrière la gare de Bienne) 
– retour au même endroit vers 17h30.

Venez nombreux : le voyage en bus vous est offert !
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Vous le savez, nous le savons, nous fêtons le 500ème 

de la Réforme !

Lors de cette conférence, nous rappellerons bien 
évidemment les grandes lignes de cet héritage connu 
par toutes et tous dans notre monde. La thèse 
principale, l’idée directrice de la conférence est la 
suivante : la Réforme a presque trop bien réussi.

En effet, le philosophe et historien, Marcel Gauchet, a 
écrit : « Le christianisme est la religion de la sortie de la 
religion. » On devrait plutôt dire : « Le protestantisme 
est par excellence la religion de la sortie de la religion. »
La modernité, ce bouleversement que la Réforme a 
introduit dans de nombreux domaines de la vie 
courante a libéré et transformé la société, mais dans 
le domaine du religieux, l’absence de dogmes, chère 
au protestantisme, a favorisé le phénomène de la 
sécularisation et de laïcisation. En langage excessive-
ment simple et donc réducteur, on pourrait dire : « il 
n’y a plus ni prêtre, ni pape » devient « il n’y a plus ni 
église, ni Dieu. »

Jeudi 31 août, Pasquart, 20 heures
Conférence de N. Manson, théologienne et pasteure

DEMANDEZ LE PROGRAMME
du 500ème  de la Réforme !

Une maison-un nom-une femme
Parce que les maisons de paroisse à Bienne portent les 
noms de réformateurs hommes, un groupe de femmes 
décident de proposer un nom féminin pour la maison 
Isher. Des femmes dans la Bible ou dans des siècles plus 
tard - méritent d’être mentionnées publiquement. Le 
choix d’un nom - 12 ont été proposés – est entre les 
mains de celles et ceux qui veulent bien participer. 
Il suffit de cocher la femme préférée sur la carte, 
disponible partout dans les bâtiments de l’Eglise 
réformée de Bienne, ajouter son propre nom et l’envoyer 
au Arbeitskreis für Zeitfragen, l’adresse figure sur la carte 
– ou envoyer un mail.

La carte, dans les deux langues, figure aussi sur le site : 
http://www.ref-biel.ch/home/arbeitskreis-fuer-zeitfragen.html

APRÈS-MIDI RENCONTRE

Course des aînés à Einsiedeln
Mardi 22 août, il vous reste jusqu’au jeudi 17 août 
pour vous inscrire auprès de M. Wühl 032 325 78 10, 
marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch

Promenade spirituelle
Lundis 28 août et 25 septembre
rendez-vous à 14h15 à l’arrêt terminus du bus 1 
« Bois Devant » à Mâche. Bienvenue à chacun !
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Latitude

Il y a toujours dans notre enfance, un moment 
où la porte s'ouvre et laisse entrer l'avenir.

Dire Dieu à son enfant, c’est oser lui parler de vie, d’accidents, d’injus-
tice, de beauté, d’espérance, de courage et de mort. Difficile tâche en 
famille, quelquefois ! Pour vous y aider, la paroisse s’engage dans cette 
mission auprès de vos enfants. Susciter leur intérêt. Dédramatiser les 
questions aussi pénibles qu’inévitables. S’amuser avec eux pour leur 
donner une image avenante de l’Église. Libérer leur parole afin qu’ils 
puissent poser les questions qui sont les leurs. 

Catéchètes professionnels, catéchètes bénévoles, bénévoles et 
pasteurs, tous se mettent au service de votre enfant pour l’accompag-
ner dès sa plus tendre enfance dans l’aventure du caté. Une aventure 
faite de moments inoubliables, enrichissants et féconds comme le 
prouvent les différents cycles décrits dans cette édition (page 1 à 5). 

Par le biais de son Réseau des Jeunes, la Paroisse offre aux adolescents 
et jeunes adultes un espace - récréatif, réflexif, fait d’échanges - dans 
lequel le jeune tisse des liens tout en participant activement à des 
activités communautaires.
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