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ÉCOUTER
et se mettre en mouvement



Ellen Pagnamenta
Pasteure
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ALLER PLUS 
LOIN

Dieu à l’écoute de … nous
Dieu, nous raconte la Bible, est à l’écoute. Le nom « Ismaël » 
est le témoignage du Dieu qui écoute la détresse des 
hommes et des femmes. Ismaël signifie : Dieu entend.
Ismaël est le fils d’Agar, servante d’Abraham avec laquelle il a 
conçu un fils pour s’assurer d’avoir un héritier (Genèse 16). 
Car Sarah, son épouse, semble être trop vieille pour avoir un 
fils. Une fois qu’Agar est enceinte, les choses se passent mal 
entre les deux femmes et Sarah chasse Agar de son domi-
cile. Un ange de Dieu la retrouve près d’une source d’eau et 
lui annonce que le fils qu’elle porte sera à la tête d’une 
grande tribu. Car, conclut-il : « Dieu a entendu ta détresse. »

Ce récit parle d’une expérience humaine avec Dieu. Oui, 
Dieu a entendu la servante, comme il est également à 
l’écoute de nos propres misères. Au-delà de ce que nous 
vivons et de ce que nous ne pouvons comprendre sur le 
moment, Dieu a une bénédiction à prononcer sur nos vies.

A l’écoute de… Dieu
Et Dieu parle. Oui, et il parle de moult façons. Savons-nous 
l’écouter ? Il parle par la beauté de la Création ou par les 
hasards de la Vie. Dieu nous cause dans nos intuitions et 
nos rêves ; dans la musique et le chant, la danse et la joie, et 
même dans la douleur. La Bible est un immense recueil de 
textes qui nous rappellent que Dieu parle.

Son message est assez simple : « Je suis Dieu et je t’aime. Et je 
te demande de m’aimer et cela veut dire : aimer celle et celui 
qui est comme toi : ton conjoint, tes enfants, ton voisin, 

même celui qui fait du bruit après 22h, la vendeuse qui ne 
sourit jamais, ou la femme avec le foulard. »

Ecouter Dieu va de pair avec l’amour pour l’autre. J’aime 
bien l’histoire suivante : Jésus parle de cet ennemi religieux 
qui s’est arrêté pour soigner un homme hébreu, victime 
d’actes de violence gratuite. Avant lui, deux responsables 
de la religion du blessé étaient passés par là sans s’arrêter. 
Lui, en revanche, prend soin de l’homme et il le confie à 
quelqu’un, non sans lui laisser une grosse somme d’argent 
pour couvrir les frais liés aux soins.
 (Luc 15)

A l’écoute de Dieu et de … l’autre
Se mettre à l’écoute de l’autre, n’est-ce pas reconnaître 
qu’il ou elle est comme moi ? Je pourrais être aussi fragile 
que cette jeune fille enceinte et abandonnée, comme je 
pourrais devenir moi-même victime de violence. Et l’autre 
n’est-il pas, n’est-elle, comme moi, un ou une enfant de 
Dieu ?

Ecouter Dieu, cela passe nécessairement par l’écoute de 
l’autre.
Christ, tu n’as pas d’oreilles …
Tu n’as que nos oreilles
Pour entendre le cri de nos frères.
Tu n’as pas de mains
Tu n’as que nos mains
Pour faire ton travail aujourd’hui



Juin - Juillet - Août / 2018 - N° 114

3

Ecouter c’est …
Une oreille attentive qui entend même les mots 
qu’on ne dit pas …
Une parole ouverte qui encourage à parler …
Un regard bienveillant qui met en confiance …
Une main tendue à laquelle s’accrocher jusqu’à pouvoir 
de nouveau marcher seul.

La communication est omniprésente dans notre société, les 
différents médias y contribuent grandement. Mais sait-on 
encore écouter ? Il n’est pas rare en effet que, dans un 
dialogue, chacun soit tenté de parler de soi, sans vraiment 
écouter ce que l’autre a à dire. Le fameux « Salut ! Ça va ? » 
est éloquent : la plupart du temps, nous n’entendons même 
pas la réponse de notre interlocuteur à cette question 
tellement habituelle !

Notre communication a bien évolué avec le développement 
des médias et ceux-ci sont utiles pour faire part d’informa-
tions ou pour envoyer un petit message « Ne m’oublie pas ! 
». Mais même si notre compte Facebook affiche plusieurs 
dizaines d’amis, nous nous sentons parfois bien seuls. Si l’on 
sait que la communication peut être comparée à un iceberg, 
la partie visible étant les mots, la partie invisible représentant 

tout ce non verbal tellement important pour bien se 
comprendre, nous réalisons alors que les messages passant 
par des médias sont incomplets. Ceci est ressenti d’autant 
plus fortement lorsque nous vivons un événement difficile. 
Il est important alors que nous puissions rencontrer 
quelqu’un qui sache nous écouter, qui ait du temps pour 
nous, pour nous permettre de ressentir et d’exprimer nos 
émotions, de retrouver des valeurs et un sens à notre vie. 
Cette écoute active, spirituelle, religieuse parfois aussi, n’est 
pas facile. C’est pourquoi le Centre de Sornetan, avec le 
soutien du CSJ et des Eglises refbejuso, organise une 
formation à l’écoute pour offrir aux participants une 
possibilité de rencontre avec des personnes qui leur offrent 
une écoute de qualité.

Ecouter, c’est … partir à l’aventure !

Formation à l’écoute : 
4 journées et 8 soirées sur une année dès août 2018
Informations : www.centredesornetan.ch

Anne-Dominique Grosvernier
Psychopédagogue 

et formatrice d'adultes

EDITO

« En regardant les nouvelles l’autre jour, j’entends un industriel français affirmer qu’il était plus 
« économique » d’envoyer le chêne brut en Chine pour en produire du parquet à destination du 
marché…français, que de le fabriquer directement sur place. Mais à quel prix pour la planète ? Prenons 
le temps de réfléchir au coût réel de chaque chose, en même temps que la globalisation : l’empreinte 
écologique d’une telle vision commerciale (l’histoire du chêne n’étant qu’un exemple parmi d’autres) 
ne peut pas être sans conséquence pour les générations futures. »  
(Jean-François Léchot)

POUR LA PLANÈTE
Un temps pour la création !

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



MARCHÉ AUX PUCES
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Marché aux puces !
Cette année, le marché aux puces a connu une belle 
affluence et a permis de récolter plus de 10'000 CHF qui 
seront donnés pour moitié à l'EPER pour un projet de 
scolarisation en Haïti et pour l'autre moitié à la soupe 
populaire de Bienne. Un grand MERCI à tous les bénévoles !

RETOUR SUR ACTIVITÉS

Bienvenue à notre 
nouvelle stagiaire

De la Source 
à la ResSource
La Source, la maison de la jeunesse de la paroisse, sise rue 
de la Source 15, déménage du 25 juin au 6 juillet pour 
s’installer durant une année à la cure de la Maison 
St-Paul, rebaptisée pour l’occasion : « La ResSource », au 
Crêt-des-Fleurs, 22. Durant cette année, la Source fera 
l’objet de travaux de rénovations de grande envergure 
afin de remettre le bâtiment aux normes de sécurité. 
Toutes les activités du Réseau et du catéchisme seront 
affectées en ce nouvel endroit.

Les équipes du catéchisme et du Réseau des Jeunes 
remercient les autorités de notre paroisse et se réjouis-
sent que la Source jouisse d’une nouvelle jeunesse.

Mais qui est donc Lara Kneubühler ? Elle sera à partir 
du mois d’août de cette année un nouveau visage dans 
notre paroisse. Pendant quatorze mois, nous aurons le 
plaisir de l’entendre, de la voir et d’apprendre à la 
connaître. Qui est-elle ? Une brillante étudiante en 
théologie qui se destine au ministère pastoral. Parfaite-
ment bilingue, elle a suivi ses études à l’université de 
Berne, en allemand. Cependant, pour parfaire sa forma-
tion, elle a décidé de suivre un stage pastoral en français. 
Curieuse et chercheuse, elle est également partie une 
année à Jérusalem afin de mieux découvrir la ville, 
l’histoire et la théologie 
du lieu. Je souhaite à 
notre paroisse de 
pouvoir bénéficier de la 
richesse de la person-
nalité et du parcours de 
Lara Kneubühler. Son 
stage : août 2018 à fin 
septembre 2019
Maître de stage : 
Nadine Manson

LA CRÉATION 
Quatre soirées interactives dont une conférence, indépen-
dantes les unes des autres, se proposent de réfléchir avec 
vous sur la relation entre la Création voulue par Dieu et ses 
créatures, c’est-à-dire chacun-e de nous. 
Lieu : Maison St-Paul ,Crêt-des-Fleurs 24 

Mardi 28 août | 19h
A l’image de Dieu : la Création
Soirée animée par les pasteures 
Emanuelle Dobler et Nadine Manson

Mardi 11 septembre | 19h
Ré-enchanter notre relation à la nature
Conférence de Michel M. Egger, 
sociologue et éco-théologien

Mardi 25 septembre | 19h
Responsables de la Création
Soirée animée par les pasteures 
Emanuelle Dobler et Nadine Manson

Mardi 9 octobre | 19h
En harmonie avec la Création
Soirée animée par les pasteures 
Emanuelle Dobler et Nadine Manson
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Le camp de confirmation à Berlin a 20 ans !

Vingt catéchumènes des paroisses de Bienne et Rondchâtel ont vécu leur camp de confirmation à Berlin. Parcourant des lieux de 
mémoire, d’Histoire passée et présente, la guerre, les injustices, les murs dans le monde et dans leurs vies, ils ont ressenti le désespoir de 
l’exil, l’horreur de la séparation. Pour creuser des brèches dans les murs de la honte. Dans la vie de nos jeunes, des trouées de lumière et 
de paix leur permettront de se tourner avec confiance vers l’avenir.  Le culte de confirmation a eu lieu le 27 mai, église du Pasquart.
 
Les baptisés : Isaac Metthez, Bienne et Gaëtan Renfer, Rondchâtel. Les confirmands de Rondchâtel : Annalena Aebi, Tanja Allen-
berg, Manon Bleuer, Emilie Danz, Lukas Ehrbar, Gilles Grosjean, Florian Grosjean, Sadia Lapointe, Sarah Schindelholz, Lorie Zanella.          
Les confirmands de Bienne : Yanick Amigo, Noémie Baechler, Virginie Despont, Malik Hiltbrand, Emma Lanève, Xavier Paroz, Manille 
Ruprecht et Elisa Siegenthaler.



Besoin de vous !
Seriez-vous intéressé-e par 

l’animation d’une garderie 
pendant les cultes ? 

Contactez les pasteur-es. Merci !

Dimanche 24 juin, 17h
Orchestre de Chambre de Bienne
Direction : Beda Mast

Dimanche 1er juillet, 10h
Chœur paroissial biennois (**)
Ce premier culte de juillet sera très musical avec les 
apports alternés de notre organiste Sara Gerber ainsi 
que du Chœur paroissial biennois. Au programme : 
Bach, Dubra, Mamie, Crüger, Petignat et un negro 
spiritual. Un moment musical intense qui nous aidera 
à réfléchir au texte du jour (Marc 3, 20-34) et les 
pensées de Jésus au sujet de la famille.  

Culte 4D en forêt de Brügg  | S’ouvrir à la création
Dimanche 24 juin à 10h | Rendez-vous à l’arrêt 
Chemin de Bärlet de la ligne 2 (arrêt près du 
cimetière). (*)
La paroisse sortira de ses quatre murs le temps d’un 
dimanche. Nous débuterons le culte en nous rendant 
à pied à la Sandgrube, cabane de forêt de Brügg, où 
nous poursuivrons la célébration. Le culte sera suivi 
d’un pique-nique. Merci d’apporter de quoi mettre 
sur le gril et votre vaisselle de pique-nique. Des 
boissons seront à disposition. Une place de jeu 
permettra aux enfants de s’amuser en plein air. 
Pour les personnes à mobilité réduite, merci de vous 
annoncer auprès d’Ellen Pagnamenta au 078 657 02 31 
pour l’organisation du trajet en voiture jusqu’au jeudi 
21 juin.  Renseignement si la météo est incertaine au 
même numéro 48h à l’avance et sur le site Internet 
de la paroisse.

Pique-nique après le culte
Pour faire connaissance, nous vous proposons, 
certains dimanches de l’année, de partager ensemble 
un pique-nique après le culte. Vous êtes tous et 
toutes invités ! Les dates seront communiquées par 
papillon et dans ce journal.

17 juin
St-Paul

10h
Culte avec Nidau, sainte cène

 

Centre hospitalier
10h

Culte bilingue avec sainte cène

24 juin
10h

 hors les murs 
Culte Bienne et Nidau, 4d

1er juillet
Pasquart

10h
Culte avec Nidau, sainte cène

Participation du Chœur 
paroissial biennois

Centre hospitalier
10h

Culte bilingue avec sainte cène

8 juillet
St-Erhard, Nidau

10h
Culte avec Bienne, 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
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CONCERTS AU PASQUART

15 juillet
St-Paul
10h
Culte avec Nidau, sainte cène

22 juillet
Pasquart
10h
Culte avec Nidau, sainte cène

29 juillet
St-Etienne
10h
Culte avec Nidau, sainte cène

5 août
Pasquart
10h
Culte avec Nidau, sainte cène

Centre hospitalier
10h
Culte bilingue avec sainte cène

12 août
St-Etienne
10h
Culte avec Nidau, sainte cène

6
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AGENDA DES CULTES
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Un temps pour la Création
Dimanche 26 août
10h | église St-Paul
ouverture du catéchisme suivi de Festi’Paul 

De la Terre aux Etoiles 
Venez assister au culte d’ouverture qui marque le coup 
d’envoi d’une année de catéchisme pour tous les 
catéchumènes de la paroisse. 
Culte qui sera animé par tous les acteurs de la catéchèse 
des cycles 1, 2 et 3. 

Suivre sa bonne étoile | Un temps pour prendre soin | 
Une étoile pour ta maison | Voir les étoiles et repartir des 
étoiles plein les yeux. 

Festi’Paul 
Cette année, la deuxième édition se déroulera directe-
ment après le culte d’ouverture du catéchisme qui 
exceptionnellement vous accueillera ce jour-là à l’église 
St-Paul. 

La journée sera placée sous le thème du fil rouge  « un 
temps pour la création » et permettra de manière idéale 
d’accueillir les jeunes de notre paroisse qui, en raison des 
rénovations de la Source, occuperont dès juillet 2018 et 
durant une année la Cure de St-Paul. 

L’apéro d’après culte sera aussi l’occasion d’accueillir les 
nouveaux paroissiens arrivés sur Bienne. Un repas de midi 
est prévu et jusqu’à 16h. Diverses animations réjouiront 
petits et grands : jeux et parties de jass à la Cure (inscrip-
tions auprès de Christian Borle 078 739 58 28), moment 
de partage avec Ernst Zürcher en lien avec la nature, visite 
des jardins communautaires, ateliers « semer/planter » et         
« fabrication d’une flûte avec une carotte » avec Alexandre 
Cellier. Les petits ne seront pas en reste et auront la 
possibilité de profiter de jeux divers dont un circuit de 
karting (engins propulsés à coups de pédales). La journée 
se terminera avec un concert d’Alexandre Cellier qui 
utilise différents instruments. Nous nous réjouissons de 
vous rencontrer !

La prédication : un travail d’équipe ? 
Eh oui !

Effectivement, c’est ce que nous vous proposons pour le 
texte de l’évangile qui sera à la base de la prédication du 
8 juillet : la parabole de Marc 4, 26-29 : « Il en est du royau-
me de Dieu comme quand un homme jette de la semence 
en terre… » Vous avez envie d’échanger sur ce passage et de 
confronter vos idées avec d’autres ? Alors, vous êtes invités à 
venir à la maison St. Paul le 26 juin à 18h pour un moment 
de partage et de débat (max. jusqu’à 20h). Le royaume de 
Dieu est une affaire d’équipe. Questions ? Ellen Pagnamenta 
078 657 02 31

Après-midi rencontre

Lundi 18 juin | 14h15 | rendez-vous à la place de la 
Thielle | bus no. 2 
Promenade spirituelle en groupe.

Mardi 26 juin | 12h |  maison St-Paul 
Traditionnelle grillade. Dehors par beau temps. 
Saucisse, salade, dessert pour Fr. 7.50.-/personne.

Mardi 21 août | départ à 8h45 depuis le « Terminal 
des Cars » en direction de Lausanne-Ouchy. 
Merci de vous munir de votre abonnement de train 
(AG ou ½ tarif) pour la traversée en bateau jusqu’à Evian 
où vous aurez tout loisir de dîner et découvrir la ville. 
Le bateau du retour est à 16h15. 
Les cars nous attendront au port d’Ouchy. 
Le voyage en car et en bateau vous est offert par la 
paroisse, le dîner est à votre charge (prévoir des euros !).

Pour la grillade et la course, merci de vous inscrire 
auprès de Marianne Wühl : 032 325 78 10
marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch. 
Bienvenue à chacun !

Pour le 26 août, nous 

recherchons une équipe de 

bénévoles prête à préparer un 

repas pour environ 200 

personnes. Prière de 

s’annoncer jusqu’au 30 juin 

auprès de Pierre-Michel 

Cotroneo (078 845 57 41), 

merci !

BRÈVES PAROISSIALES
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Latitude
La foi se nourrit aussi de l’éphémère

Nous avions pris rendez-vous par téléphone. Nous 
nous sommes mis d’accord sur une date, une heure. 

Elle est arrivée avec un quart d’heure d’avance, 
trouvant mille prétextes pour cette rencontre.

Je l’ai fait entrer dans le salon d’accueil. Elle s’est assise 
sur une chaise et là… la tornade verbale a commencé. 

Il y en avait pour tout le monde : les voisins de palier, 
le bruit dans la maison, les œuvres sociales, les gens en 

général, les étrangers, les réfugiés, la police, la régie

d’électricité, les impôts, la cherté dans les magasins 
d’habits, les produits usuels etc…  

JA
B

C
H

-2503 B
iel/Bienne

J’étais mis K.-O. debout par ce flot de paroles. Elle 
s’est levée, sereinement !  Je l’ai aidée financièrement 
comme cela a été convenu par téléphone. Elle m’a 
dit : j’ai de nouveau beaucoup parlé. Merci de 
m’avoir écouté !

Jean-Marc Schöni
assistant de paroisse

Depuis 25 ans, Jean-Marc Schöni, assistant de paroisse 
accueille dans son salon, rue de Midi, 32 à Bienne, des 
personnes, femmes, hommes, d’ici et d’ailleurs. Il nous 
raconte, ci-dessus, un moment d’écoute qu’il a partagé 
avec une personne venue lui parler.  

Ecoute, écoute

Photographies
Archives
Pierre-Michel Cotroneo
Marianne Wühl


