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Face à la mort : la Vie !

Editorial de Rosette Poletti conférencière, chroniqueuse, écrivaine et 
présidente de l’association « Vivre son deuil Suisse ». En page 3.
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ALLER PLUS 
LOIN

Face à la mort : la Vie
Cette bulle des Peanuts circule régulièrement sur les 
réseaux sociaux. Assis sur un débarcadère, Charlie Brown 
dit à Snoopy, son compagnon poilu : « Un jour, on va tous 
mourir. »

Constat que chaque être humain se fait une fois, deux fois 
ou un million de fois dans la vie. Et suivant notre âge ou 
notre situation personnelle, nous faisons cette remarque 
avec plus ou moins de gravité, plus ou moins de nostalgie, 
plus ou moins de détachement.
Snoopy, comme à l’accoutumée, répond avec une telle 
évidence qu’elle crée la surprise : « Oui, mais les autres 
jours, nous allons vivre. »

Cela veut dire : Oui, notre mort est un fait. Et elle fait partie 
du processus qui a commencé bien avant notre naissance : 
la vie. Et oui, pour appréhender la mort, il faut vivre.
Vivre, c’est tout un programme, bien plus grand qu’un 
processus biologique ou qu’une addition de temps.

Tout au long de la vie, j’évolue, tout évolue autour de moi. 
J’ai des choix à faire ; je dois réagir à ce qui m’arrive et cela 
suscite inévitablement des questions en moi.

Vivre, c’est aussi se confronter à ces questions existentielles: 
Qu’est-ce qui compte pour moi ? Qui compte pour moi ? 

Quel est le sens de ce qui m’arrive ? Quelles sont mes 
ressources spirituelles ? En qui ou en quoi est-ce que je 
place mon espérance, ma confiance ? Et comment est-ce 
que je me situe face à ma fin de vie ? Est-ce que j’en parle 
avec mes proches ? Qu’est-ce que je désire ?
Snoopy et Charlie Brown nous tournent le dos. Est-ce 
qu’ils scrutent l’horizon ou est-ce que leurs regards se 
perdent sur la surface du lac ? Cet échange amical et 
profond résonne encore en eux et est repris par les 
cercles dans l’eau qui deviennent de plus en plus grands.

Si je devais dire où est la place de l’Eglise dans ce dessin, je 
dirais que votre paroisse vous propose de prendre sa 
place à côté de Charlie Brown et de Snoopy. Elle a le 
regard tourné dans la même direction que celui de nos 
deux amis, regard porté sur une ouverture.

Car votre paroisse a la vocation de cheminer avec vous 
dans les grandes questions de la vie. Elle ne vient pas avec 
des réponses toutes faites. A travers les activités pour 
tous les âges, mais aussi dans les accompagnements 
personnels, elle vous propose de chercher avec vous un 
sens à la vie et de partager un bout de Vie.
Notre engagement passe par les moments heureux et 
joyeux. Et nous sommes aussi là dans les moments 
difficiles comme la maladie ou le deuil.

Ellen Pagnamenta
Pasteure
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Voilà un thème que l’on n’aime pas aborder ! Il est synonyme 
de souffrances, d’absence, d’impuissance. Pourtant, s’il est 
une réalité qui concerne tous les humains, c’est bien celle-là ! 
Tous ceux qui sont entrés dans notre vie en sortiront, ou 
alors, c’est nous qui partirons les premiers. La vie est ainsi 
faite ! La réalité du deuil peut être si terrible à vivre pour 
certains qu’ils ne s’en remettront pas, ils passeront le reste de 
leur vie à tenter de soigner cette blessure, cette amputation 
émotionnelle. 

Tant de maladies physiques et psychologiques se mani-
festent suite à un deuil difficilement vécu ! C’est pourquoi, il 
y a 20 ans, nous avons créé l’Association Suisse” Vivre son 
deuil ” afin de soutenir les endeuillés, d’informer et de 
former ceux qui côtoient des personnes traversant le deuil. 

Nous voulions souligner que le deuil n’est pas une maladie et 
qu’il n’a pas non plus besoin d’être source de maladie !  En 
tant qu’humains, nous sommes « équipés »   pour survivre 
au deuil. De la même manière qu’une plaie physique finit par 
se cicatriser, lorsqu’on a pris les précautions nécessaires, la 
plaie émotionnelle du deuil peut se cicatriser lorsqu’elle est 
l’objet de soins attentifs. De quoi sont faits ces soins ? Entre 

autres, de la possibilité d’être soutenu, de pouvoir vivre des 
rites funéraires qui nous sont nécessaires, d’être écouté, 
d’être accompagné par ses proches, ses amis ou des 
bénévoles formés.

- En s’acceptant soi-même avec son désarroi, son sentiment 
d’impuissance, toutes ses émotions. 
- En se donnant du temps, car le deuil ne peut pas 
s’accélérer parce qu’on le voudrait, pas plus qu’on peut 
accélérer la guérison d’une blessure physique.
- En trouvant des ressources dans la nature, dans les arts, 
musique, poésie, beaux textes, et surtout, pour tous ceux 
qui le peuvent, en intensifiant sa vie spirituelle, en revivifiant 
ce lien avec le Tout Autre, qui transcende la mort des 
humains. 

Le deuil, ce peut être un facteur de croissance, la prise de 
conscience de la fragilité de nos vies et de l’impermanence 
de toute chose.  
Surtout, ce peut être la réalisation de l’importance de 
chaque instant de vie et de la nécessité de savoir dire 
« Merci » et « Je t’aime » à ceux qui sont importants pour 
nous, sans attendre, pendant qu’ils sont là !

EDITO
Rosette Poletti, 

Conférencière, chroniqueuse, écrivaine
et présidente de l’association 

« Vivre son deuil Suisse »
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Editorial de Rosette Poletti conférencière, chroniqueuse, écrivaine et 
présidente de l’association « Vivre son deuil Suisse ». En page 3.

Le deuil !

CHACUNE ET CHACUN DE NOS COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS DU COLLOQUE DE 
NOTRE PAROISSE S’EXPRIME TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SUR UN PASSAGE DE LA BIBLE QUI L’A MARQUÉ. 

 « Dieu dans la nuée conduit son peuple à travers le désert, se lève et s’arrête, nous accompagne, 
nous précède et nous suit
C’est à nous pourtant de marcher, de lever le camp, de nous arrêter, de décider.
A nous de repartir, de nous arrêter à nouveau, de savoir attendre…
Plutôt qu’une nuée qui se croit, nous aurions aimé qu’Il soit soleil qui se voit
Mais voilà…
La promesse qu’Il nous fait d’être soutenus nous fortifie, ainsi nos vies campent et repartent, portées par le souffle de Sa 
présence. » Exode 13,21 

Marianne Wühl, secrétaire et animatrice des aînés

MON PASSAGE DANS LA BIBLE !



NOUS VOUS RENDONS

VISITE
Vous souhaitez rencontrer un-e professionnel-le 
de votre paroisse, nos visiteuses et visiteurs sont à 
votre disposition tout au long de l’année !  N’hési-
tez pas à les contacter…

La paroisse,
un lieu
pour chacune 
et chacun !
La paroisse accueille tout au 
long de l’année différents 
groupes de rencontre qui sont 
ouverts à tous. 

Si l’envie vous en dit, vous 
pouvez trouver la liste de nos 
groupes ainsi que les personnes 
à contacter sur notre site 
internet : 
www.ref-bienne.ch ou dans 
l’agenda de la page « Bienne » 
dans le journal « Réformés ». 

Pierre-André Kuchen | pasteur

« Je suis à votre disposition pour 
une rencontre ! »

Ellen Pagnamenta | pasteure

« Nous sommes des traits 
d’union entre la personne 
qu’on visite, que ce soit à son 
domicile, au home ou à 
l’hôpital, et la Paroisse. La 
personne qui ne peut plus se 
déplacer fait toujours partie de 
notre communauté et compte 
pour nous. Car Dieu est là, dans 
nos visites, souvent dans la 
discrétion qu’on Lui connaît. »

Luc N. Ramoni | pasteur

« La visite me permet de 
témoigner et de valoriser les 
personnes où qu’elles soient. 
Les visites me permettent 
d’apprendre qui sont mes 
paroissiens et de rester en 
contact avec les questions qu’ils 
se posent sur Dieu, l’Église etc. 
Elles m’aident à être réaliste et à 
redescendre parfois de mon 
petit nuage. La visite est un 
moyen de rendre concrète 
l’entraide que nous encoura-
geons en communauté…»

Jean-Marc Schöni
Assistant de paroisse

« Pour moi, chaque visite est 
une expérience de vie partagée. 
Chaque rencontre est enrichis-
sante par le fait de connaître la 
vie de chaque personne. »

Marianne Wühl | Secrétaire

« Le secrétariat, un des 
carrefours de la paroisse ! Je 
réponds très volontiers à vos 
demandes de toutes sortes et 
les transmets aux personnes 
concernées. 
Contact: 032 325 78 10, le 
matin de préférence ou sur 
répondeur. Je vous accueille 
également avec plaisir à la 
maison St-Paul, 
Crêt-des-Fleurs 24. 
Un café vous y attend ! »
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RETOUR SUR

ACTIVITÉ
Un grand nombre de paroissiennes, de paroissiens et 
ami-es de la paroisse se sont déplacés pour vivre ensem-
ble un joyeux et chaleureux temps de Noël, le dimanche 
16 décembre dans la maison St-Paul. 

Tout a commencé par une pièce de théâtre intitulée 
« l’Avent du père Noël… et après ? ». Le père Noël prend 
sa retraite, après des années de bons et loyaux services et 
des cadeaux par milliers offerts aux petits et aux grands 
du monde entier. Ses fidèles lutins joués par les enfants 
du catéchisme du cycle I et II, pour le remercier lui offrent 
un calendrier de l’Avent avec 24 cadeaux ! 

Mais une question se pose toutefois : qu’adviendra-t-il de 
Noël après le départ du bon Père Noël ? A la fin de 
l’histoire, le Père Noël lui-même se rend compte que les 
merveilleux Noëls continueront sans lui ! 

La fête de Noël a été portée cette année par l’équipe des 
manifestations, par Daniel Galataud en père Noël, par les 
enfants du cycle I et II, par deux musiciens talentueux, 
Laurent Cornu et Jean Sidler, au piano et au violon ainsi 
que l’astucieux Clément Quellet à la technique. Chacun 
et chacune par sa contribution a su apporter du merveil-
leux à ce moment tant attendu.

Fête de Noël

Vente de l’Avent
Avec tous nos remerciements ! 

Grâce au travail des bénévoles 
ci-contre, la vente de l’Avent 
du 29 novembre a été un succès !

Le montant récolté cette année 
s’élève à 4'166 CHF. Cette somme 
est destinée au projet de l’EPER 
pour la construction de cinq écoles 
à Jérémie et Roseaux à Haïti. 



LES LIEUX DE CULTES
Eglise Christ-Roi, Chemin Geyisried 31

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
10 février 
St-Etienne
10h
Culte commun avec Nidau,
sainte cène

17 février
St-Paul
10h
Culte commun avec Nidau, 
sainte cène

20 février 
Chapelle St-Nicolas, Nidau 
18h 
CEP avec Bienne
 

24 février
Pasquart
10h
4D, culte familles
Culte commun avec Nidau

CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE
20 janvier | 3 février | 17 février
10h | Culte bilingue, sainte cène

Dimanche 20 janvier | 17h
Récital chant et piano
Regula Mühlemann, soprano
Patricia Ulrich, piano

Dimanche 3 février | 17h 
Quatuor EBENE
Pierre Colombet, violon
Gabriel Le Magadure, violon
Marie Chilemme, alto
Raphaël Merlin, violoncelle

Dimanche 17 février | 17h 
Chœur orthodoxe Voskresenije
Dir. Jurij Maruk
Chants orthodoxes et traditionnels A capella par le Chœur 
Voskresenije, « Résurrection » de Saint-Petersburg

Dimanche 24 février | 17h 
Quatuor Presto
Jean Sidler, violon
Michel Anklin, violon
Stephan Egloff, alto
Michael Minder, violoncelle

CONCERTS AU PASQUART

13 janvier
St-Etienne

10h
Culte avec sainte cène

20 janvier 
Eglise Christ-Roi 

10h
Célébration œcuménique de la 

semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens

27 janvier
Pasquart

10h
4D, culte familles

3 février
Pasquart

10h
Dimanche de l’église

porté par une équipe inédite
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BRÈVES PAROISSIALES

Un grand MERCI à nos bénévoles !
Une nouvelle année s’est écoulée riche en activités et événe-
ments les plus divers. Sans vous, chères et chers bénévoles, 
ces moments n’auraient pas tous pu être vécus, raison pour 
laquelle vous serez invités prochainement pour le traditionnel 
Apéro des bénévoles. Au plaisir de vous y retrouver nombreux !

Après-midi rencontre

Mardi 15 janvier | 14h30
maison Wyttenbach, rue du Rosius 1
grand match au loto auquel les paroissiens réformés 
et catholiques sont cordialement invités. Collation.

Mardi 19 février | 14h30
Pont-du-Moulin
avec le soutien du chœur Belle-Epoque, 
nous chanterons tout le répertoire populaire. 
Un moment instrumental surprise vous sera égale-
ment offert. Collation.

Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens

Mais d’où vient la prière de l’Unité des chrétiens ? 
C’est en 1908, aux Etats-Unis que la semaine de prière 
a pris la forme particulière que nous lui connaissons 
aujourd’hui, celle d’une « octave » (une semaine de 
huit jours) entre le 18 janvier et le 25 janvier. 

Au milieu des années 1930, alors que la prière pour 
l’unité commençait à se répandre dans l’Église 
catholique et dans les communautés anglicanes 
favorables à une union avec Rome, c’est l’abbé Paul 
Couturier qui, à Lyon, lui a donné un nouvel élan : 
tout en gardant les mêmes dates, le prêtre lyonnais 
fait le choix de parler de Semaine de prière un 
vocabulaire perçu comme moins catholicisant ; et 
surtout, il lui assigne un nouvel objectif : prier pour 
l’unité de tous les chrétiens « telle que le Christ la 
veut, par les moyens qu'Il voudra ». 

Mercredi 23 janvier | de 19h à 19h30 
maison Wyttenbach, rue du Rosius 1
Nous prions ensemble une demi-heure célébrée par 
nos deux églises, catholique romaine et réformée

Dimanche 20 janvier | 10h
L’église catholique de Christ-Roi
Dans le cadre de cette semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, nos églises fêteront l’unité lors d’une 
cérémonie cultuelle.

Avec tous nos remerciements ! 

Grâce au travail des bénévoles 
ci-contre, la vente de l’Avent 
du 29 novembre a été un succès !

Le montant récolté cette année 
s’élève à 4'166 CHF. Cette somme 
est destinée au projet de l’EPER 
pour la construction de cinq écoles 
à Jérémie et Roseaux à Haïti. 

Dimanche de l'Eglise 2019 
 « Là où est ton trésor... »

Dimanche 3 février | 10h
église du Pasquart

Jésus nous invite à ne pas amasser nos trésors sur la Terre, 
mais dans le ciel, « car là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur » (Mt, 6 : 19-21). L’évocation des trésors terrestres 
suggère immédiatement la richesse matérielle et, au 
même titre que « noblesse oblige » « richesse oblige »
en parlant de la générosité que les gens aisés sont censés 
témoigner. Or c’est souvent la pauvreté visible des autres 
qui oblige ceux qui en ont les moyens. Dans la plupart 
des cas, on songe alors spontanément à une aide 
pécuniaire ou matérielle. Cependant, richesse et 
pauvreté sont bien plus complexes que ça et ne se 
laissent pas toujours ordonner clairement. En effet, une 
personne peut être pauvre au sens relationnel du terme 
alors même que son compte en banque déborde. Une 
équipe originale vous réserve sa lecture de ce thème. 



Des périodes sont symboliques dans la Bible. Sept ans.

Avec le temps, au fil de mes pérégrinations, j’ai commencé à savoir lire et déceler les traces de Dieu dans mon 
existence. Sur le moment, j’ai pu pester et ne pas comprendre toujours ce que je devais affronter. Et les années 
passant, petit à petit, les écailles me sont tombées des yeux et je suis davantage convaincue, à chaque instant, de 
la présence indéfectible de Dieu.

En débarquant à Bienne en été 2011, une nouvelle page s’ouvrait. Vous avez accompagné cette nouvelle ère. 
Parce que nos rencontres, nos échanges, nos partages, nos cultes ont été des oasis de ressourcement et d’édifi-
cation. Il y a eu une espèce de recentrement vers l’essentiel : ce message que l’Eglise véhicule. Je pensais être votre 
pasteure, celle qui prêche et qui apporte un éclairage de l’Evangile, de la Bonne nouvelle. Alors que c’est vous, 
de-ci de-là, qui, au début m’avez portée. Ainsi ai-je pu traverser les aléas de toute vie et connaître dans notre 
paroisse une authentique fraternité en Christ. 

Je me suis sentie gâtée et bénie. Je n’ai pas vu passer les mois ni les années. Je n’ai pas senti le travail peser sur moi.
J’ai vécu des phénomènes intenses parmi vous. Je vous en remercie, et que nos vies demeurent bénies de Dieu ! 
Et au plaisir de vous revoir à mon culte d’adieu le 17 mars à Saint-Paul en compagnie du Chœur paroissial 
biennois.

Nadine Manson,
pasteure 

Partir pleine de vos souvenirs !
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Chœur orthodoxe Voskresenije
Dir. Jurij Maruk
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LatitudeNous avons de la chance de mourir ! 
Jean d’Ormesson, écrivain


