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ALLER PLUS 
LOIN

Merveilleux Noëls !
Connaissez-vous l’école de Palo Alto, en Californie ? Un 
courant de pensée et de recherche en psychologie ainsi 
qu’en sciences de l'information en rapport avec les 
concepts de la cybernétique. École fondée entre autres 
chercheurs par Paul Watzlawick (1921-2007). Ce dernier, 
rempli d’humour, a écrit des livres aux titres les plus expres-
sifs : « Comment réussir à échouer ? » ou encore « Faites 
vous-même votre malheur ». Délicieux à lire. 

Une de ses théories porte sur le changement. Plus précisé-
ment sur la relation paradoxale entre la permanence et le 
changement. « Plus ça change », dit-il, « plus c’est la même 
chose ». Cela m’est revenu en tête à propos de nos fêtes. 
Noël. Combien de Noëls avons-nous vécus ? Et selon les 
paroisses, les pays, les villes où j’ai eu la chance d’être 
pasteure, les Noëls changeaient de forme tout en conser-
vant finalement la même signification.

Changer la forme des cultes autour de Noël. Inviter ou non 
une chorale, allumer ou non des bougies, chanter ou non 
des cantiques de Noël. Tous ces détails pour apporter du 
changement sont superficiels, même si leurs effets ne le 

sont pas toujours. En effet, ne pas chanter nos cantiques 
de Noël à Noël, par exemple, serait insupportable pour 
moi. Les changements peuvent porter sur l’organisation 
et la structure des cultes mais le fond, le message central 
de Noël, lui, demeure et doit demeurer le même. Perma-
nence dans le changement. 

Il est vrai que souvent nous recherchons la magie connue 
et vécue avec émerveillement des Noëls de notre 
enfance. Et quelquefois l’impression persiste que c’était 
mieux avant. Cette école de pensée nous aide alors de 
manière plus structurelle. Structurelle, c’est-à-dire de 
manière plus générale et avec plus d’analyse. Dans notre 
société, il est récurrent de vivre les changements comme 
des pertes de qualité. 

Déjà, sur une tablette d’argile babylonienne datée de 
plus de trois mille ans, on pouvait lire : 
« La jeunesse d’aujourd’hui est pourrie jusqu’au tréfonds, 
irréligieuse et paresseuse. Elle ne sera jamais comme la 
jeunesse du passé. »

Donc il ne tient qu’à nous pour que les Noëls 
d’aujourd’hui conservent leur merveilleux. Joyeux Noël !

Nadine Manson
pasteure
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Cadeaux de Noël… 
Pour les plus jeunes, le temps des cadeaux commence 
souvent avec un calendrier de l’Avent. Jour après jour, ses 24 
portes aident à patienter jusqu’au grand cadeau du jour de 
Noël. 

Pour les plus âgés, le temps de l’Avent, c’est parfois le 
casse-tête du cadeau original à trouver pour un membre de 
la famille qu’on ne voit qu’un jour par an.
Alors pour aider toutes ces personnes, les magasins 
regorgent d’idées et de produits pour faire leur chiffre 
d’affaires de l’année. Et puis le jour de Noël, sous le sapin, les 
couleurs des emballages plus beaux les uns que les autres 
font trépigner d’impatience les enfants et réjouissent malgré 
eux les cœurs des adultes.

Immanquablement Noël est lié aux cadeaux !
Mais en y réfléchissant, est-ce que c’est l’objet qui nous 
réjouit ou l’attention qui nous est portée au travers du 
cadeau ?

Dans certaines cultures, un cadeau reçu ne s’ouvre pas 
directement quand on le reçoit mais plus tard, en privé. 
Cette coutume souligne que ce n’est pas le cadeau qui est 
au centre de toute l’attention, mais la personne invitée. La 
relation est mise en valeur. Alors pour nos recherches de 
cadeaux, ce n’est peut-être pas à notre porte-monnaie de 
s’ouvrir mais à nos cœurs. Et le plus beau cadeau de Noël ne 
sera pas celui qui aura coûté très cher, mais celui qui 
arrivera à exprimer l’affection, l’amitié et l’amour qu’on peut 
se porter les uns aux autres. 

Des mots peuvent suffire et si ce n’est pas le cas, qu’on 
attende au moins le repas avant d’ouvrir les cadeaux…

Pour d’autres idées cadeaux : venez voir ce que reçoit le 
Père Noël avant de partir à la retraite, le 16 décembre à 15h 
à St-Paul. Ou venez découvrir ou redécouvrir les cadeaux 
que Jésus a reçus à sa naissance lors de la veillée de Noël, le 
24 décembre à 23h au Pasquart !

EDITO

Emanuelle Dobler
Pasteure

« Pour sauver la planète, nous devons absolument lutter contre les polluants, acheter des produits sans 
pesticides et sensibiliser l’opinion publique sur la déforestation de l’Amazonie qui est le poumon du 
monde. Nous ne pouvons pas vivre sans forêt car elle régularise l’apport d’eau nécessaire à notre service. » 
(Sylvie Bleuer)

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.
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12h30
Repas offert pour un moment de 
partage convivial avec familles, 
amis et connaissances. 

VENTE DE L’AVENT
Jeudi 29 novembre | 13h-19h 

Maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs, 24  

Dès 14h30, à l’église, Ellen Pagnamenta ainsi qu’Anita Wysser et 
Katrin Luterbacher pour la musique vous accueilleront pour un moment 

de méditation.

Des bénévoles ont donné de leur temps et mis leur créativité et leurs idées 
au service de la vente de l’Avent de la paroisse. Les bénévoles de la cafétéria 

se feront un plaisir de vous servir diverses boissons ainsi que
 des pâtisseries salées et sucrées. 

Les dons iront en faveur du projet en Haïti « Construction de cinq écoles à 
Jérémie et Roseaux » de l’EPER. Ce pays, régulièrement touché par des 

tremblements de terre, est reconnaissant pour chaque don reçu.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir !

ATELIER BOUGIES
Spiel bar, Maison St-Paul,

Les mercredis 12 et 19 décembre
Les samedis 15 et 22 décembre

Maison Calvin, Route de Mâche, 154
Les mercredis 28 novembre et 5 décembre

Les samedis 1er et 8 décembre
De 14h à 17h

Prix par 100g de bougies : 2.50 CHF

Le Réseau des Jeunes, les Paroisses française et 
alémanique s’associent pour vous offrir un moment 
convivial, ouvert à tous, en fabriquant vous-mêmes 

vos propres bougies de Noël.

FÊTE DE NOËL
Dimanche 16 décembre | 15h-17h

Maison St-Paul

Sur les pas du père Noël

Une date à ne pas manquer car cette année le Père Noël prendra sa 
retraite avec cette question lancinante et hautement importante :  

qu’adviendra-t-il de la fête de Noël une fois le père Noël parti en retraite ?  

Heureusement que les lutins sont là… De la joie, de l’humour et de la 
tendresse vous attendent, petits et grands, familles et ami-e-s, pour ce 

moment de pause avant d’entamer la grande course qui nous 
mènera à la veillée et au matin de Noël. 

Venez nombreux et à bientôt !

En avant pour Noël !
Nous sommes heureux de vous inviter à fêter l’Avent et Noël

sous les plus hauts auspices autour de ces événements !
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Dans une cité horlogère, le temps passe vite ! Voilà 
maintenant deux ans que vous m’avez accueillie dans la 
paroisse de Bienne et à la fin de cette année s’achèvera 
mon contrat de travail. Le temps, ne s’est pas écoulé au 
rythme des minutes et des heures, mais bien plus au 
rythme des activités et des rencontres. 
 
Au début, il a fallu comprendre les rouages d’une aussi 
grande paroisse, trouver un peu sa place et puis entrer 
dans la mécanique. Et puis une fois tout installé, j’ai pu 
vivre des cultes et des temps de communion autour de la 
Cène, échanger des sourires, quelques mots et des 
poignées de main avec les uns et les autres. Je me 
souviens de rencontres de catéchisme avec des enfants 
qui considèrent que le berger n’aurait pas dû laisser 
les 99 autres brebis alors qu’il allait chercher la brebis 
perdue. Ou plus récemment d’une nuit dans l’église de 
St-Paul avec des enfants qui se sont familiarisés avec le 
bâtiment en y jouant à cache-cache. Je me souviens avec 
plaisir du tri des livres au marché aux puces ou des 
enfants sur les kartings à Festi’Paul. Bien sûr il y aurait 
encore bien des belles choses à raconter… mais l’heure 
tourne.

Pour se dire « au revoir » un culte nous en donnera 
l’occasion, le 18 novembre à 10h à St-Paul. Et pour les 
années à venir en tant que paroisse je vous souhaite le 
meilleur, des minutes sereines face aux changements de 
notre époque et la confiance que Dieu tient tous les 
temps dans sa main. Bien amicalement, 

Emanuelle    

Départ de la pasteure
Emanuelle Dobler

Repas vente pour 
les Petites Familles
Samedi 24 novembre | 10h - 15h 
Maison Wyttenbach, Rosius 1

Depuis plus de cent ans, l’association des Petites 
Familles du Jura Bernois accueille des enfants en 
situation difficile. Dans les foyers des Reussilles et de 
Grandval, ils trouvent un environnement familial 
favorable à leur épanouissement.

En participant à notre repas vente, vous aurez non 
seulement l’occasion de partager des moments de 
convivialité, de déguster de délicieuses pâtes à la 
bolognaise et autres gourmandises, mais vous 
permettrez aussi d’offrir un petit plus à ces enfants.
Merci de votre soutien ! Merci pour vos dons !
 CCP 25-11139-0, service des dons, Tramelan

Départ de la pasteure 
Nadine Manson
Déjà sept ans ! Et ma route me conduit ailleurs.
J’ai aimé travaillé dans notre paroisse. Grâce à vous, 
nos échanges de foi, nos rencontres, j’ai connu un 
temps béni.

Il n’est jamais facile de dire au revoir. Il n’y a pas de mots 
justes. Il suffit d’être sincère et de remettre le reste 
entre les mains de Dieu. Je vais savourer les derniers 
mois en votre compagnie. A toutes et tous, merci du 
fond du cœur pour ce que vous m’avez apporté. 

Je reste parmi vous encore jusqu’au 1er mars prochain.
Ensuite je prendrai de nouvelles responsabilités au sein 
de la FEPS, à Berne. A Dieu seul la gloire !

Nadine Manson



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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AGENDA DES CULTES
18 novembre

St-Paul
10h

Culte avec Nidau, sainte cène
Culte d’adieu de la pasteure 

Emanuelle Dobler
Assemblée de paroisse

25 novembre
Pasquart

10h
Culte 4D avec Nidau

2 décembre
Pasquart 

10h | 1er dim de l’Avent
Culte avec Nidau, sainte cène

Chœur d’Hommes

9 décembre
St-Paul

10h | 2e dim de l’Avent
Culte bilingue, sainte cène

Chœur paroissial biennois
Thème : Du rêve à l’espérance

16 décembre
Maison St-Paul

15h-17h
Fête de Noël pour tous !

23 décembre
Pasquart

10h | 4e dim de l’Avent
Culte avec Nidau, sainte cène

24 décembre
Pasquart
23h
Veille de Noël, culte avec Nidau
Simplement vivre Noël, ses 
cantiques et son histoire. Rappeler 
ce qui depuis des siècles arrive 
encore à rendre Noël, ce jour 
réellement particulier pour toutes 
et tous. Celui de la lumière, de la 
famille, de la fête, de la trêve, de la 
paix, de l’espérance. 

25 décembre
Pasquart
10h
Matin de Noël, sainte cène
Les notes musicales de Natalie 
Caccivio à l’orgue, de Kurth Roth à 
la trompette, les mots d’Emilia 
Catalfamo et de Pierre-André 
Kuchen vous invitent au voyage. 
Atmosphère, sons, images, 
comment se réveille Bethléem au 
matin de Noël ?
Nos cinq sens nous aideront à 
voyager pour imaginer ce qui a pu 
se voir, s’entendre, se sentir, 
s’écouter et se goûter quelques 
heures après la naissance de Jésus.

6 janvier
Pasquart
10h
Epiphanie, culte avec sainte cène

13 janvier
St-Etienne
10h
Culte avec sainte cène

CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE
18 novembre | 2 décembre | 16 décembre

10h  | Culte bilingue, sainte cène

Dimanche 25 novembre | 17h
Berner Konzertorchester            
Dir. Ingo Becker
Sol. Simon Bucher, piano
V.Bellini ; P.I.Tschaikowsky ; L.v.Beethoven.

Dimanche 2 décembre | 17h 
Orchestre de Chambre de Bienne  
Dir. Beda Mast. Sol: Leonid Gorokhov, violoncelle
Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen (1761-1817) 
W.A. Mozart ; J. Haydn ; J.C. de Arriaga.

Dimanche 9 décembre | 17h 
Concert de l’Avent 
« BACH+ »
Flûte traversière et orgue  
Pierre-André Bovey, flûte traversière
Sara Gerber, orgue
Œuvres de CPE Bach, JS Bach et Telemann

Dimanche 20 janvier | 17h 
Récital chant et piano
Regula Mühlemann, soprano
N.N, piano 
De renommée internationale, la jeune soprano suisse Regula 
Mühlemann a suivi ses études à la Haute Ecole de Musique de 
Lucerne et se produit dans les plus grands opéras et festivals 
du monde. Bien sûr, Mozart fera partie du répertoire. Concert 
en collaboration avec les « Concerts du Bourg ».

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Du vendredi 18 janvier au vendredi 25 janvier 2019

La célébration oecuménique aura lieu dimanche 
20 janvier, 10h à l'église du Christ-Roi (Geyisried ). 
En semaine, un recueillement aura lieu mercredi
23 janvier, 19h à la maison Wyttenbach.

CONCERTS AU PASQUART
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BRÈVES PAROISSIALES

Repas vente pour 
les Petites Familles
Samedi 24 novembre | 10h - 15h 
Maison Wyttenbach, Rosius 1

Depuis plus de cent ans, l’association des Petites 
Familles du Jura Bernois accueille des enfants en 
situation difficile. Dans les foyers des Reussilles et de 
Grandval, ils trouvent un environnement familial 
favorable à leur épanouissement.

En participant à notre repas vente, vous aurez non 
seulement l’occasion de partager des moments de 
convivialité, de déguster de délicieuses pâtes à la 
bolognaise et autres gourmandises, mais vous 
permettrez aussi d’offrir un petit plus à ces enfants.
Merci de votre soutien ! Merci pour vos dons !
 CCP 25-11139-0, service des dons, Tramelan

EXPOSITION

Le ciel sur la terre
Pour le temps de l’Avent, du 23 novembre 2018 au 11 
janvier 2019, l’Association Présences vous convie à visiter 
une nouvelle exposition montée en collaboration avec 
Bernadette Lopez (www.evangile-et-peinture.org).

De l’annonciation à Marie jusqu’au sermon sur la mon-
tagne, en passant évidemment par l’épisode de la 
naissance de Jésus et la venue des mages d’Orient auprès 
de lui, la Bible nous raconte non seulement une 
naissance : bien plus, elle nous dit la venue sur terre d’un 
coin de ciel !
En 16 tableaux colorés, inspirés directement des textes 
bibliques, Mme Lopez illumine l’église du Pasquart dans 
la foi en ce Dieu qui vient dans le monde et s’approche 
de chacune et chacun, notamment des plus pauvres 
d’entre nous.

Vernissage : 23 novembre | 17h 
présence de l’artiste.
Finissage : 11 janvier 2019 | 17h
Ouverture : mer | sam | dim |  14h - 17h

D’autres événements seront organisés dont les dates ne 
sont pas encore connues au moment de l’impression de 
ce journal : merci de consulter www.presences.ch

En route vers les Cévennes
Du 30 août au 2 septembre 2019, la paroisse vous propose 
un voyage dans le sud de la France. 
Au programme :  deux hauts lieux du protestantisme français. 
Aigues-Mortes, ses remparts et la Tour de Constance, prison 
des femmes protestantes du 17ème siècle qui ne voulaient 
pas abjurer leur foi réformée après la Révocation de l’Edit de 
Nantes en 1685. Et l’Assemblée du désert, un culte en plein air 
qui rassemble environ 20’000 protestants français et étrangers.

Infos :  www.ref-bienne.ch 
Ellen Pagnamenta : ellen.pagnamenta@ref-bielbienne.ch 
0 7 8  6 5 7  0 2  3 1 . Pour des questions d’organisation, le délai 
d’inscription est fixé au 1 5  décembre 2 0 1 8 . Des flyers avec 
le talon d’inscription se trouvent dans tous les lieux de culte.

Après-midi rencontre

Jeudi 29 novembre | 14h30
Église St-Paul
Moment « musique et textes » dans le cadre de la 
Vente de l’Avent (voir page 4).
 
Lundi 17 décembre | rendez-vous à 14h
Pont-du-Moulin.
Visite de l’exposition de l’association « Présences » à 
l’église du Pasquart (voir ci-contre) en lieu et place de 
la crèche prévue à St-Paul et qui ne sera pas exposée.
 
Mardi 15 janvier | 14h30
Maison Wyttenbach (Rosius 1)
Venez tenter votre chance au traditionnel Match au 
Loto de la paroisse ! Cette année encore, nos amis de 
la paroisse catholique sont cordialement invités. 
Collation. Bienvenue à chacun ! 

Assemblées ordinaires

Assemblée ordinaire de la Paroisse française
Dimanche 18 novembre 
Maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs, 24, vers 11h, 
à l’issue du culte.
L'ordre du jour est publié dans la Feuille Officielle et 
sur notre site. Le procès-verbal 2017 est en dépôt 
public (art. 61 du règlement d’organisation de la 
Paroisse française) à l’administration de la Paroisse 
Générale de Bienne, Chemin G.-Ischer 11, 2504 
Bienne, tél : 032 322 78 11. Il peut être consulté sur 
demande et pendant les heures d’ouverture du 
bureau ou sur www.ref-bienne.ch. 
Ce procès-verbal ne sera pas lu durant l’assemblée.

Assemblée ordinaire de la paroisse générale
Mercredi 5 décembre | 20h-21h30
Maison Wyttenbach, rue du Rosius, 1
L'ordre du jour de la prochaine assemblée est publié 
dans la Feuille Officielle et sur notre site 
www.ref-bielbienne.ch . Plus d’informations 
auprès de l’administration de la Paroisse Générale de 
Bienne, Chemin G.-Ischer 11, 2504 Bienne, 
tél : 032 322 78 11. 



Lorsque l'Enfant Jésus naquit, à proximité de l'étable où il était né, se trouvaient trois arbres : un palmier, un olivier 
et un sapin. En voyant passer tous ces gens sous leurs branches, l’envie leur prit de donner, eux aussi, quelque chose 
à l'Enfant Jésus.

- Je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la mettrai près de la crèche, pour éventer doucement le 
Petit Enfant. 
- Moi, je presserai mes olives pour oindre ses petits pieds, dit l'olivier. 
- Mais moi, que puis-je donner à l'Enfant ? demanda le sapin.
- Toi ? dirent les deux autres. Mais tu n’as rien à offrir. Tes aiguilles pointues piqueraient le Bébé, et tes larmes sont 
résineuses, elles collent bien trop fort.

Un ange qui se tenait là tout près eut pitié du sapin et il résolut de l'aider. Dans le ciel, les étoiles s’allumaient et 
commençaient à briller sous la voûte. L'ange alla demander à quelques-unes d’entre elles de descendre et de se 
poser sur les branches du sapin. Elles le firent volontiers et l’arbre se trouva tout illuminé. 

De l'endroit où il était couché, le Petit Jésus pouvait voir l’arbre et ses yeux se mirent à briller devant les belles 
lumières. Le sapin s’en trouva tout réjoui. Bien longtemps plus tard, les gens, qui ne connaissaient pas cette histoire, 
prirent l'habitude de faire briller dans chaque maison, la veille de Noël, un sapin tout garni de bougies allumées, 
tout pareil à celui qui avait brillé devant la crèche. Il n’existe certainement aucun autre arbre qui éclaire autant de 
visages heureux !

Biographie et autres contes de Tradition Orale.

Comment le sapin devint un arbre de Noël
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