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Tous ensemble
vers un monde en transition !

Edition de Pâques
Il est ressuscité ! 



Michel Maxime Egger
responsable du laboratoire de 
la transition intérieure à 
Pain pour le prochain.
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ALLER PLUS 
LOIN

Tout peut (encore) changer
Bouleversements du climat, épuisement des ressources, 
extinction des espèces… La Terre a mal, et nous avec. Ses 
clameurs révèlent l’impasse d’un système économique – 
fondé sur une croissance matérielle illimitée – qui se heurte 
aux limites de la planète. Cette situation nous invite à un 
choix « radical », qui va à la racine des problèmes : « Vois, je 
te propose aujourd’hui vie et bonheur, mort et malheur. 
Choisis la vie, afin que toi et ta postérité vous viviez. » 
(Dt 30, 15-19).

Ce que l’on appelle la « transition », c’est l’engagement 
collectif et personnel pour le passage vers des sociétés qui 
soutiennent la vie, respectent la biosphère, la justice globale 
et les générations futures. L’expression vient d’une initiative 
anglaise lancée en 2006 par un enseignant en permaculture, 
Rob Hopkins, en réponse au pic pétrolier et au réchauf- 
fement climatique. Il en a résulté le mouvement des « Villes 
en transition » dans une cinquantaine de pays, dont la 
Suisse. Popularisées notamment par le film Demain, ces 
émergences touchent de nombreux domaines : agro-écolo-
gie urbaine et de proximité, énergies renouvelables, mon-
naies locales, nouvelles formes d’éducation, etc. 

Dans leur diversité, ces alternatives citoyennes obéissent 
aux mêmes principes. Un ancrage local, car c’est le niveau 
où les gens peuvent imaginer des solutions adaptées à leur 
réalité. Une approche participative et par le bas, car il 
convient de (re)donner à chaque personne la capacité de 
décider et agir. Le renforcement des liens de solidarité et de 
coopération dans la volonté de lutter « pour » et « avec », 
et pas seulement « contre ». Enfin, une transformation 
intérieure pour changer de système de valeurs, promou-
voir l’être plutôt que l’avoir, sortir des sentiments d’impuis-
sance et de découragement, regarder la nature comme un 
don plutôt que comme un stock de ressources.

Parce qu’elle est au cœur de leurs programmes de dévelop-
pement au Sud et de leurs actions de sensibilisation au 
Nord, Pain pour le prochain et Action de Carême consa-
crent cette année leur campagne œcuménique à la transi-
tion. Sous le titre : « Prenons part au changement, créons 
ensemble le monde de demain ! » 

Dans ce cadre, une soirée aura lieu à Bienne le 6 mars 
(Maison Saint-Paul), de 18h30 à 21 heures, pour 
rencontrer les acteurs locaux de la transition, s’informer, 
s’inspirer, tisser des liens et découvrir les possibilités de 
participer à ce changement de cap écologique et social.
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Transition & Pâques
C’est une chose acquise, tout passe. Rien dans le monde ne 
demeure un seul instant identique à soi-même : tout passe, 
tout change, tout meurt à chaque moment. L’imperma-
nence des choses, leur finitude, leur caractère mortel définit 
le propre de tout ce qui existe. Alors vivre, exister, accomplir 
une vie humaine serait apprendre à accepter cet état des 
choses ? Comment faire ?

« Passons sur l’autre rive », telle est l’invitation de Jésus aux 
personnes qui le suivent. Traverser les rives, la mer, les pays 
est une exhortation familière récurrente dans la Bible. Passer 
de l’autre côté de notre propre état et de nos propres 
certitudes est également souvent prôné. Il suffit de penser 
aux histoires bibliques diverses, aux paraboles. 

Prenons les plus connues 
La brebis perdue, Jésus la raconte pour inviter les prompts à 
la critique à la réflexion. « Il y aura plus de joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui 
n'ont pas besoin de changer d'attitude. » 

Changer d’attitude ! 
Faire confiance à Dieu sans avoir besoin de preuve (Lazare et 
l’homme riche). Veiller à se tenir prêts (les dix jeunes filles). 
Dépasser nos a priori et nos frontières de toutes sortes (le 
bon samaritain), etc.

Le changement, la conversion, l’évolution, la transformation 
sont des notions courantes pour qui croit. L’ultime transfor-
mation, l’ultime transition fonde notre foi en Christ. En effet, 
il est celui qui est passé de la mort à la vie. Pâques. Opérant 
ainsi cette divine intervention dans un monde qui ne cesse 
d’évoluer. Ouvrant à jamais dans nos cœurs, l’assurance 
ferme de sa présence au sein de tous nos passages person-
nels et intimes. 

Dans cette mouvance sans fin qu’est la vie, à peine ai-je écrit 
ces mots que je ne suis plus la même que celle qui les a écrits 
deux secondes auparavant, dans cette transition permanen-
te, une chose demeure. Tous mes instants sont conservés en 
Dieu du Christ, le ressuscité.  

Nadine Manson
Pasteure

EDITO

« Il serait nécessaire que nous produisions moins de déchets et que l’on puisse réfléchir à des moyens 
autres, tels que les énergies propres et renouvelables. Je souhaite également que les guerres, les attentats, 
les destructions en tous genres et inutiles cessent ! Il en va de l’avenir de notre planète pour nos enfants. » 
(Jeannette Bessire)

POUR LA PLANETE
Un temps pour la création !

Chacune et chacun de nos conseillères et conseillers de paroisse 
s’exprimera tout au long de l’année sur notre planète.



Campagne de Carême
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La campagne de Carême de Pain pour le prochain, Action 
de Carême et Etre partenaire, intitulée « Prenons part au 
changement, créons ensemble le monde de demain », nous 
invite à « nous changer nous-mêmes pour changer le 
monde ». 

Et la Bible ne nous dit pas autre chose. 

Prenons par exemple la multiplication des pains et des 
poissons (Matthieu 14, 13-20).  Dans ce texte, un change-
ment est nécessaire pour le bien de tous.  C’est le soir, la foule 
écoute Jésus. Les disciples sont, eux, préoccupés par l’heure 
du repas qui approche. Leur proposition pour régler le 
problème est simple : il faut renvoyer tout le monde et que 
chacun se débrouille…  Mais la réponse de Jésus est autre :     
« Donnez- leur vous-mêmes à manger ».  Eh oui, Jésus ne va 
pas nourrir la foule… cette tâche revient aux disciples. Pour 
agir, ils doivent voir autrement, s’engager. Et ce n’est pas 
facile. Leur réponse n’est pas « oui ». C’est la difficulté de la 
tâche qui les fait réagir : « Nous n’avons ici que cinq pains et 
deux poissons ». Et puis, Jésus a pris la nourriture et l’a 
donnée à ses disciples pour la distribution. 

Ce texte peut nous rappeler peut-être que notre planète 
produit assez pour nourrir tout le monde. Cette nourriture 

abondante a été donnée par Dieu aux hommes, mais c’est 
aux hommes de la distribuer.  Cela demande un changement 
dans notre mode de consommation, de production, de vie. 
Ce n’est pas facile !  Pourtant, à la fin du texte on nous dit 
qu’après que tous eurent mangé, il y eut même des restes…

Merci d’adresser vos dons en soutien à la campagne de 
Carême par le biais du bulletin de versement encarté dans ce 
journal !  

Aline Gagnebin 
Animatrice Terre Nouvelle

Un temps pour la création 
Activités à venir 

Mercredi 28 mars | 14h-16h | venez SEMER dans la ferme 
biologique de Falbringen à Bienne ! 
Inscription jusqu’au 14 mars.

Jeudi 12 avril | 18h-20h | NMB (Nouveau Musée Bienne) 
venez ECOUTER la symbolique des plantes dans la peinture 
de Ph. Robert, par O. Schäfer, botaniste et éthicien de 
l'environnement. Prix CHF 11.- (AVS/AI CHF 9.-)

Ces activités vous intéressent ?
Merci de vous inscrire ou de vous informer auprès de la 
pasteure Emanuelle Dobler
emanuelle.dobler@ref-bielbienne.ch, 079 418 47 24.

il est temps d’agir ! 

Journée mondiale de prière 

Le Suriname : « La Création de Dieu est très bonne ».
Vendredi 2 mars | 9h | 
église Saint-Nicolas, rue A. Aebi 86
La Journée mondiale de prière réunit les chrétiens de 
toutes confessions chaque 1er vendredi de mars dans 
cent septante pays depuis plus d’un siècle. Chaque année, 
les femmes du pays choisi ont elles-mêmes préparé les 
textes de la célébration.

En 2018, le Suriname nous rend attentifs à la déforestation 
de cette région de l’Amazonie, à ses mines d’or et de 
bauxite surexploitées et à la forte tenue en mercure de l’eau 
affectant la santé de la faune et de la population.
Vous qui avez à cœur de prendre soin de notre planète, 
soyez les bienvenus à la célébration œcuménique suivie 
d’une collation.
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    LES BREVES                              RETOUR SUR ACTIVITÉS

Voyage-étude à Berlin
Les paroisses réformées de Bienne et de Rondchâtel propo-
sent un voyage-étude dans une ville où l'histoire de 
l'humanité et celle de notre propre vie entrent en résonance. 
Emmenés par trois animateurs dans une démarche de type 
catéchétique à forte dimension existentielle, les participants 
seront amenés à prendre conscience des « murs » suscepti-
bles d’entraver leurs vies, de les enfermer et de les couper 
d’une relation vivifiante avec Dieu et leur prochain.

Du 29 septembre au 5 octobre 
Visite et cheminement spirituel | Prix : dès 650.
Informations et inscriptions auprès de Christophe Dubois, 
032 365 95 40, chdubois@reseau.ch

Apéro des bénévoles
Mardi 30 janvier,  cent trente bénévoles de la paroisse 
ont été accueillis à la Maison St-Paul pour un repas 
srilankais aux saveurs exotiques. L’occasion pour la 
présidente de paroisse, Michèle Morier-Genoud et 
toute l’équipe du Colloque de remercier vivement 
l’engagement de toutes les personnes présentes. 

Dimanche de l’Eglise
Dimanche 4 février, des laïques de tous âges ont 
célébré le culte du Dimanche de l’Eglise devant un 
parterre de paroissiennes et de paroissiens touchés par 
les différents témoignages.

Vos dons pour la Villa Ritter !

Les subventions baissent partout ! Pour la Villa Ritter aussi, 
malgré les efforts des Paroisses réformée, catholique et de la 
Ville de Bienne ! Les chiffres sont là, la baisse totale prévue 
est de Fr. 50'000 ! 

La Villa lance une recherche de fonds officielle dès mars 
2018, à la recherche de mécènes, de sponsors, de legs. 
Consultez le site www.villa-ritter.ch. 

Tout don est bienvenu, CCP 25-11190-3. 
Merci pour les jeunes, les professionnels qui les encadrent, 
les généreux bénévoles !  



#

25 février
Pasquart

10h
2ème dimanche de Carême

Culte 4d 

4 mars
Pasquart 

10h
 3ème dimanche de Carême

Culte avec Nidau, sainte cène
Journée des malades 

Centre hospitalier
10h

Culte bilingue avec sainte cène

11 mars
St-Etienne

10h
4ème dimanche de Carême

culte avec sainte cène

14 mars 
Nidau, St-Nicolas

18h
CEP avec Bienne

18 mars
St-Paul

10h
5ème dimanche de Carême

Culte avec Nidau, sainte cène 

Centre hospitalier
10h

Culte bilingue avec sainte cène
 

LES LIEUX DE CULTES
Pasquart, Faubourg du Lac 99a 

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

Chapelle St-Nicolas / St-Erhard , Rue Principale, Nidau
Centre hospitalier Bienne, Beaumont

Palais des Congrès, Rue Centrale 60

CONCERTS AU PASQUART

Dimanche  25 mars, 17h
Pierre-André Bovey, flûte traversière
Sara Gerber, orgue. « Rameaux »

Dimanche 8 avril, 17h
Stylus Phantasticus 
Ensemble Hexacorde

Dimanche 22 avril, 17h
Un duo en chœur et en concert
« Deux voix pour un piano... 
comme un écheveau de laine... »
Marie-Laure Krafft Golay, chant
François Golay, chant
Cécile Laparre-Romieu, piano

 CONCERT À ST-ETIENNE

Dimanche 25 mars, 18h
Concert d’Alexandre Bytchkov, accordéoniste virtuose 
russe qui a obtenu de nombreux prix.
Classique, tango, musette ou romances russes.

CULTE CANTATE  (1)

Vendredi 30 mars, 16h
Culte du Vendredi-Saint
Bienne, Palais des Congrès. Orchestre Le Moment 
Baroque, Ensemble Vocal d'Erguël (EVE), Chœur de la 
Collégiale de Neuchâtel, Chœurs des paroisses. Clara 
Meloni, soprano, Barbara Erni, alto, Raphaël Favre, 
ténor (évangéliste), André Gass, ténor, Pierre Héritier, 
baryton (Jésus), Stephan Imboden, basse, Philippe 
Krüttli, direction. 

LES MARIONNETTES

Dimanche 11 mars, de 16h à 17h, 
maison St-Paul, Crêts-des-Fleurs, 24.
Les marionnettes Rico et ses amis vous accueillent à 
bras ouverts lors d’une rencontre de l’Eveil à la foi.

25 mars 
Pasquart
10h
4d, culte des Rameaux 
Culte commun Bienne et Nidau

30 mars 
Palais des Congrès
16h 
Culte du Vendredi Saint (1)

1er avril 
St-Etienne
6h
Aube de Pâques, culte avec Nidau, 
sainte cène

Pasquart
10h 
Culte de Pâques avec Nidau, 
sainte cène 
Course aux œufs pour les familles

Centre hospitalier
10h
Culte bilingue avec sainte cène

8 avril 
St-Etienne
10h
Culte avec sainte cène

15 avril 
St-Paul
10h
Culte avec Nidau, sainte cène 
Pique-nique

Centre hospitalier
10h
Culte bilingue avec sainte cène

AGENDA DES CULTES



BREVES PAROISSIALES
Février - Mars - Avril - 2018 - N° 112

7

A TOUTE VOLÉE  ! 
Quand les cloches ont des choses à nous dire…

On parle régulièrement des cloches d’églises dans les 
journaux, en général parce qu’elles sont trop sonores aux 
oreilles des habitants proches … et c’est clair que ça sonne !  
Dans sa prochaine exposition, Présences s’intéresse à elles 
et vous propose de découvrir leur monde.

Depuis le 24 février, Présences accueille « A toute volée ! 
Quand les cloches ont des choses à nous dire… », une 
exposition dédiée aux sonneries des cloches de Bienne et 
environs. Tous les samedis à partir du mois de mars, dès 
10h, vous êtes invité-e-s à une visite de clocher à Bienne. 

Vendredi 9 mars, 19h, église du Pasquart, concert de 
cloches avec GoldenBells. 
Samedi 31 mars, 17h, finissage et conférence de 
Bernard Heiniger sur le projet de carillon de l’arc jurassien.
Ouvertures : me. sa. et di. 14h-17h
 renseignements sur le site www.presences.ch

EXPOSITION

UNE PRÉDICATION À VIVRE !
7 mars | St-Paul  | 18h 

La pasteure Ellen Pagnamenta attend les personnes qui  
désirent préparer ensemble la prédication du 18 mars. 
Contact : 078 657 02 31.

Une soupe pour Carême !
La soupe de Carême est une tradition importante pour 
les chrétiens. Elle leur offre de prendre en commun une 
soupe frugale et de partager le pain. C'est une manière de 
marquer la période du carême qui précède Pâques. Pour 
cette année, nous vous invitons à déguster nos soupes 
communautaires et œcuméniques les :

Mercredi 28 février, Maison St-Paul 
Crêt-des-Fleurs, 24, dès 12h
Mercredi 7 mars, Centre Christ-Roi
Chemin Geyisried 31, dès 12h
Mardi 13 mars, Maison Calvin
route de Mâche 154, dès 12h
Mercredi 14 mars, Centre St-Nicolas
rue Aebi 86, dès 12h
Mercredi 21 mars, Maison St-Paul
Crêt-des-Fleurs 24, dès 12h

Soupe des Eglises du Vendredi Saint
Place de la Gare de Bienne, de 11h30 à 13h le 30 
mars, jour du Vendredi Saint.
Pour témoigner de leur espérance commune, les Eglises 
biennoises concoctent ensemble une soupe aux légumes 
qui sera ensuite offerte aux passants. Une soupe préparée, 
servie et partagée dans l'amitié œcuménique. 

Après-midi rencontre
Mardi 13 mars dès 12h à la maison Calvin, route 
de Mâche 154. En ce temps de Carême, nous vous 
invitons à vous retrouver autour d’une bonne soupe dont 
le bénéfice ira à la Campagne de Carême (voir ci-après) 
puis à assister dès 13h30 à la projection du film « L’ordre 
divin » en français (sous-titré allemand).

Promenades spirituelles
Lundis 19 mars et 16 avril
Nous vous donnons rendez-vous à 14h15 à l’arrêt 
« Gurzelen » (bus 4) pour une promenade dans le 
quartier. Bienvenue à chacun et rappelez-vous, le rythme 
de la marche est adapté au moins rapide d’entre nous !
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Paroisse française 

Tu vois le monde a peur
Folle course aveuglante

L’humain compte pour du beurre
Tu vois le monde s’enlise

Fric, égoïsme, profit, bêtise
Tu vois le monde est plein

De vide et de solitude
De larmes et de violence

Mais tu rêves quand même
Parce que tu es un peu fou
Que tout ça peut changer

Il faudra bien, sinon…
Tu penses à la transition

Mais vers quoi, pour aller où ?
Tu vois le monde se perd

Dans le pouvoir et l’argent
Tu ne veux pas mais tu erres
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Latitude Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement.

Tu te sens impuissant
Il y a pourtant ce passage
Ouvert au creux d’un petit jour
Vers la vie, à travers Pâques
Transition imperceptible
Comme un souffle fragile
Une espérance murmurée
Une joie fraîchement germée
Printemps neuf et offert
Saison nouvelle pour le monde
Pour toi aussi ! Alors en route
Laisse tes craintes et tes doutes
Tu n’es plus seul, jamais
Il veille, Il re – suscite, 
Il fait de toi un vivant
Animé de son Souffle 
Artisan capable avec d’autres
De façonner un monde nouveau.

Marie-Laure Krafft Golay
Pasteure


