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Il était u n e fois S ylvia,  Chris tophe et Jean-Jacqu esAvec l'idée géniale
Bâtir un groupe de marche et
Ecrire dans le Jura vaudois
Les Pralets était le début
Le Sentier était l'arrivée
Et moi je vous écris de Bienne. Isabelle
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ALLER PLUS 
LOIN

 Marcher et écrire (*)

Quelle aventure de se mettre en route !
Pourquoi marcher ?
Comment écrire ?
Tout simplement une chose après l’autre !

Marcher dans la nature aide à se retrouver soi-même et 
favorise la méditation, dans l’effort et dans un cadre 
différent des semaines laborieuses. Ensuite poser sur le 
papier ce qui a germé au cours des déambulations, des 
pérégrinations ou encore des efforts physiques inhabituels. 
Pour cela, il faut du recul. Dans notre quotidien trépidant, 
il est difficile de dégager, avec bonne conscience, du temps 
pour soi.

L’idée, c’est de s’accorder un moment privilégié. Mais bien 
sûr, il faut le mériter, on n’est pas protestants pour rien !... 
Non seulement on se met en route à pied, on porte tout 
sur son dos comme des escargots, à part peut-être la 
maison évidemment ; mais encore on se déplace en 
groupe pour se donner confiance, se sentir encadré, ce qui 
reste néanmoins un privilège. 

Nous partons le 18 juillet et revenons le 21 ; nous serons
 12 personnes, de 17 à 77 ans ! A notre retour, nous aurons 
découvert la Cure et, en passant par les Crêtes, nous 
aurons atteint le Sentier. Je ne connais pas moi-même le 
détail des étapes et des lieux où nous passerons la nuit. 
Ce que je sais en revanche, c’est que nous allons bien nous 
amuser lors des activités d’écriture. Il s’agit de moments 
ludiques à passer ensemble, sans contraintes au niveau de 
la production écrite ! 
 
Il m’aura fallu deux tentatives de proposer une randonnée 
dans laquelle on dégage du temps à prendre pour autre 
chose que des visites ou des occupations organisées et 
minutées. Je tiens à remercier Christophe pour son 

oreille à l’écoute et Jean-Jacques pour sa disponibilité à 
organiser une variante avec moins de marche et des gîtes 
tout de même pour passer la nuit. Cette première 
édition s’inscrit dans une démarche volontairement 
facile d’accès et décontractée. 

Se donner l’espace pour profiter du temps qui passe et ne 
revient pas...

(*) : N.B. : Le texte de Sylvia Despont a été écrit avant le 
départ des randonneurs.

Sylvia Despont,
Initiatrice de la randonnée « Marcher et écrire » 
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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.
 
« Mais non ! Il faut verser le vin nouveau dans des outres neuves ! Et personne ne veut du vin 
nouveau après en avoir bu du vieux. On dit en effet : « Le vieux est meilleur. » (Luc 5, 38-39).

Pierre-Michel Cotroneo, graphiste et webmaster

MON PASSAGE PRÉFÉRÉ DANS LA BIBLE ! 

EDITO

L’attrait des grands espaces, la beauté de l’effort, la commu-
nion avec la nature sont des expressions qui m’accompagnent 
tout au long de mes randonnées. Celles-ci peuvent avoir 
pour cadre les montagnes ou la plaine, peu importe, ce qui 
compte est de pouvoir ressentir l’énergie et la magie de la 
nature dans un environnement peu endommagé par la 
main de l’homme. 

Partir pour un jour ou une semaine, escalader un 4000 ou 
monter sur l’un des sommets du Jura ne nécessite bien 
entendu pas la même préparation, mais les sentiments 
restent toujours les mêmes. Chacun offre un moyen 
d’échapper aux contraintes et aux trépidations de la 
société. Raviver ses sens et son instinct, se confier à ses 
intuitions déclenchent des sensations tellement fortes 
qu’ils permettent de partir à la recherche de son moi 
profond et d’entamer une démarche quasi-spirituelle sur les 
rapports à la vie, à la mort et à autrui.

Arriver au sommet ou au but de la randonnée représente 
un couronnement construit sur les décisions, les observa-
tions et les réflexions effectuées en chemin. A chaque fois, 

cet accomplissement m’accompagne dans la vie de tous 
les jours et m’invite à la croquer avec foi et optimisme.

De retour d’une randonnée de quatre jours organisée 
dans le cadre de la paroisse (Marcher et Ecrire) et durant 
laquelle j’ai pu guider mes compagnons de route dans une 
région qui me tient à cœur (le Jura vaudois entre St-Cer-
gue et le Mont-Tendre), je me sens vivifié par l’expérience 
et les échanges vécus. Le début, assez dur physiquement, 
a permis de tisser les premiers liens de solidarité entre 
nous, puis la magie des lieux traversés nous a peu à peu 
laissé couper les liens avec notre quotidien en créant une 
bulle dans laquelle nous avons évolué tous ensemble avec 
un enthousiasme certain. L’itinéraire a parfois été adapté 
au gré des envies et des impondérables avec, à chaque 
fois, l’impression de me libérer un peu plus pour finale-
ment connaître l’accomplissement en écoutant les réflex-
ions écrites de mes compagnons.

Je souhaite du fond du cœur à chacun de pouvoir vivre de 
tels moments.

Randonnée

Jean-Jacques Amstutz
Administrateur de la paroisse générale

et ancien guide de montagne

recherche de soi et spiritualité



RETOUR SUR

ACTIVITÉ

Le coeur
Impossible de ne pas voir de coeur 
en randonnée ou alors de ne pas 
sentir son cœur battre à la montée 
Je ne suis pas amoureuse ou 
spécialement émotive mais j’aime, 
j’aime les arbres j’aime les gens 
enfin pas tous 
Tout simplement j’aime la vie et 
c’est comme si la nature me 
passait un message pour me dire 
qu’elle m’aime aussi 
Donc de temps en temps je 
ramasse des cailloux en forme de 
coeur. 
Virginie 

Le pied droit,
Puis le gauche.
Va tout droit,
Vit' ça chauffe.

Puis le gauche,
Marchairuz!
Vit' ça chauffe,
Quelle vue!

Marchairuz,
Promptement,
Quelle vue,
Finalement.

Promptement,
Le pied droit.
Finalement,
Va tout droit.
Xavier

Douze randonneuses et randonneurs sont partis du 18 au 21 juillet pour parcourir les Crêtes du Jura 
et atteindre le Sentier. Retour en photos et en textes des participantes et participants qui ont eu la 
gentillesse de nous confier leurs écrits…

Nous sommes partis jeudi matin
Pour arriver au paradis
En passant par le Marchairuz
On avait un peu mal aux pieds
Pour arriver au paradis
Mais ce n’était pas important
On avait un peu mal aux pieds
On était tous de bonne humeur
Mais ce n’était pas important
Le temps était ensoleillé
On était tous de bonne humeur
C’était un merveilleux moment
Le temps était ensoleillé
Nous sommes partis jeudi matin
C’était un merveilleux moment
En passant par le Marchairuz. 
François

marcher et écrire

Nature! Je t‘aime
Amoureuse du vent et du soleil 
sur ma peau
Tempêtes, orages ou pluies 
fines qui ruissellent ne me font 
pas peur. Au contraire.
Hauteurs des cimes et rouleaux 
de la mer
Allègrement placer un pied 
devant l‘autre
Liesse, le coeur et l‘esprit léger
Ivre de grands espaces
Et fatiguée et heureuse lorsque 
je poserai mon sac.
Nathalie
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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.
 
« Mais non ! Il faut verser le vin nouveau dans des outres neuves ! Et personne ne veut du vin 
nouveau après en avoir bu du vieux. On dit en effet : « Le vieux est meilleur. » (Luc 5, 38-39).

Pierre-Michel Cotroneo, graphiste et webmaster

PORTRAIT

Depuis le 1er août, la paroisse compte un nouveau pasteur 
en la personne de Carmelo Catalfamo.  Après 5 ans passés 
à Bévilard, le pasteur âgé de 59 ans, revient dans son 
giron natal, Bienne. Carmelo Catalfamo a enseigné de 
nombreuses années avant d’embrasser la profession de 
pasteur. Père de deux filles adultes, en couple avec 
Sylvianne Zulauf depuis 1980, il envisage son ministère 
avec beaucoup de joie et d’intérêt par rapport à ses futurs 
paroissiennes et paroissiens. Au niveau paroissial, Carmelo 
Catalfamo s’investira dans la catéchèse des tout petits, 
Eveil à la foi et le cycle I, dans des activités œcuméniques 
ainsi que dans le développement d’espaces de réflexion. 
Entretien avec un pasteur animé par la grâce de 
Dieu.

Bienn’Attitudes : Vous voici de retour dans la paroisse de 
Bienne où vous étiez conseiller de paroisse auparavant et 
maintenant engagé en tant que pasteur. Comment 
entrevoyez-vous ce changement ?
Carmelo Catalfamo : L’expérience est une lanterne qui 
n’éclaire que le chemin parcouru dit un proverbe chinois. 
Avoir été actif dans la paroisse en tant que bénévole et y 
travailler en tant que professionnel ce n’est pas le même 
angle. Le professionnel doit avoir comme souci de travailler 
en équipe et de construire ensemble. 

Bienn’Attitudes : Plutôt manuel ou intellectuel ?
Carmelo Catalfamo : En réalité plutôt intellectuel avec 
des disponibilités certaines pour les tâches manuelles 
exécutées avec plaisir. Mais je choisirais plutôt la lecture 
d’un bon livre qu’une tondeuse à gazon.

Bienn’Attitudes : Seul ou en groupe ?
Carmelo Catalfamo : Plutôt en bilatérale, d’individu à 
individu. Je me sens plus à mon aise dans l’écoute et la 
profondeur des échanges. 

Bienn’Attitudes : Lasagne ou fondue ?
Carmelo Catalfamo : Difficile à départager. J’aime les 
deux. Il m’arrive parfois de déjeuner avec une choucroute 
crue arrosée d’huile, de la viande ou d’une salade de 
tomates. J’aime cuisiner les repas pour tous les jours.

Bienn’Attitudes : Quelle est votre marotte ?
Carmelo Catalfamo : Le vélo sous toutes ses formes ! 
Ne pas utiliser mon vélo, pour moi c’est terrible ! 

de Carmelo Catalfamo

« Dieu est grâce »

Mot d’adieu !

Voilà bientôt une année 
que je suis stagiaire dans 
la paroisse de Bienne et 
voilà que, bientôt, je 
devrai à nouveau faire 

mes valises pour continuer mon chemin. En août passé 
cette fin de stage me semblait bien lointaine : que de 
formulaires à remplir, de rapports à écrire et d’examens à 
passer jusque-là ! Pourtant, la roue tourne, les jours devien-
nent des semaines qui se transforment en mois. Et voilà que 
je me retrouve à préparer cette fin de stage qui me parais-
sait si distante.
 

Cette année en paroisse a été riche en défis et en rencon-
tres. Sortir de l’université et arriver dans le contexte 
paroissial a été un sacré changement qui a demandé bien 
des adaptations et des apprentissages. Mais ces quatorze 
mois ont aussi été parsemés de rencontres touchantes, 
encourageantes et passionnantes. En d’autres mots : 
cette année m’a fait grandir en tant que pasteure et en 
tant que personne. Pour tout ça, un grand MERCI à 
l’équipe professionnelle qui a été à mon écoute et qui 
m’a accompagnée durant cette période formative, ainsi 
qu’aux paroissiens et paroissiennes qui m’ont soutenue 
et encouragée ! Lara Kneubühler, pasteure stagiaire

Le culte d’adieu de Lara Kneubühler aura lieu 
le 29 septembre, 10h, à St-Etienne. 
Vous êtes les bienvenu-e-s !



Mardi 20 août
Course dans le canton d’Argovie 
Visite du château d’Hallwyl puis temps libre pour le dîner en 
vieille ville d’Aarau. Informations complètes sur www.ref-bi-
enne.ch et inscriptions auprès de Marianne Wühl. 

Lundi 26 août | rendez-vous  à 14h15
Terminus « Petit-Marais » du bus no. 2 Promenade en forêt et 
dans le quartier. Chacun marche à son rythme et tout le 
monde est le bienvenu !

Mardi 17 septembre | rendez-vous à 14h30 
à l’arrêt « Omega » des bus no. 2, 4, 7 et 72. Nous visiterons les 
musées Swatch et Omega sis dans le nouveau complexe 
Swatch.

Lundi 23 septembre | rendez-vous à 14h15 
Terminus « Petit-Marais » du bus no. 2 pour notre promenade 
spirituelle, l’occasion de marcher en bonne compagnie, au 
rythme de la personne la plus lente. Bienvenue à tous ! 

15 septembre  | St-Paul | 10h
Le Jeûne fédéral - le dimanche suivi de son jour férié le 
« Lundi du jeûne » - est donc une fête qui unit les confessions 
chrétiennes depuis des années. C’est une fête où nous pouvons 
tous ensemble louer Dieu, notamment pour la paix qui règne 
dans notre pays aussi bien que pour l’absence de maladies ou 
de maux dévastateurs au sein de nos populations.

Nous nous réjouissons alors de vous convier à venir nombreux 
assister à la célébration de ce prochain 15 septembre, qui aura 
lieu à l’église Saint-Paul à 10h. Notre paroisse y recevra nos 
sœurs et frères de l’Église catholique romaine, de l’Église 
évangélique des Écluses ainsi que de l’Église du Réveil :  ces 
communautés sont nos principaux partenaires actuellement 
dans le dialogue œcuménique.

LES LIEUX DE CULTES
Pasquart, Faubourg du Lac 99a

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

Centre hospitalier Bienne, Beaumont
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AGENDA DES CULTES
18 août

St-Paul | 10h
Sainte cène

25 août
Pasquart  | 10h

Culte 4D, reprise du catéchisme
Culte commun avec Nidau

1er septembre
Pasquart | 10h

culte commun avec Nidau, 
sainte cène

8 septembre
St-Etienne | 10h

Sainte cène

APRÈS-MIDI RENCONTRE

Célébration œcuménique 
du Jeûne fédéral

CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE
18 août | 1er et 15 septembre

10h | Culte bilingue, sainte cène

15 septembre
St-Paul | 10h
Jeûne fédéral, célébration 
oecuménique bilingue, en 
commun avec Nidau 

22 septembre 
Pasquart | 10h
4D, culte commun avec Nidau

29 septembre
St-Etienne | 10h
Culte d’adieu de la pasteure 
stagiaire Lara Kneubühler
sainte cène

Culte de l’ouverture du catéchisme 
autour de la rencontre

25 août | 10 heures | Pasquart
Le culte donne la part belle à la rencontre. Les différentes personnes 
investies dans les trois cycles du catéchisme ainsi que les catéchumènes 
parleront de leur expérience quant à la découverte/rencontre des/avec 
différents personnages bibliques et de l’impact que ces sujets ont eu sur 
eux. Cette année la fête se déroulera après le culte autour de Foccacias 
cuites au feu de bois dans les Vignes du Pasquart. Pour finir de manière 
ludique, une remorque de jeux a été louée pour les petits et les grands. 
La maison des jeunes, la Source pourra être visitée par des petits 
groupes. Merci de s’annoncer pour la visite ! 



Rites funéraires en transformation

La journée des cimetières | 14 septembre
10h-16h | cimetière de Bienne-Madretsch
avec la participation de notre paroisse.

C’est la troisième fois que la direction du cimetière de 
Bienne invite les Biennois et Biennoises à se rendre au 
cimetière pour y découvrir … un lieu de vie et de rencon-
tres. Si notre société civile est en mutation – les pratiques 
liées au deuil le sont tout autant.

Différentes corporations de professionnels qui 
accompagnent les personnes lors d’un deuil (employés 
du cimetière, jardiniers, représentants religieux, pompes 
funèbres, marbriers, etc) s’y donneront rendez-vous 
pour expliquer au public leur apport dans la prise en 
charge d’une famille en deuil. Ecouter, informer, 
apprivoiser, accueillir – quatre verbes qui résument 
cette journée.

Un temps fort est une table ronde à 13h30 à la 
Chapelle 2 sur le thème des changements dans les rites 
funéraires. Cette discussion bilingue sera nourrie par des 
représentants des Eglises réformée et catholique romaine, 
de la communauté islamique, des pompes funèbres et de 
la direction du cimetière.  La journée se terminera par la 
visite du quartier hébreu accompagnée d’un responsable 
de la communauté juive.

Réouverture de l’église du Pasquart

L’église du Pasquart a réouvert ses portes à la mi-juillet 
après plusieurs mois de rénovation ! 

. 
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BRÈVES PAROISSIALES

Mot d’adieu !

Voilà bientôt une année 
que je suis stagiaire dans 
la paroisse de Bienne et 
voilà que, bientôt, je 
devrai à nouveau faire 

mes valises pour continuer mon chemin. En août passé 
cette fin de stage me semblait bien lointaine : que de 
formulaires à remplir, de rapports à écrire et d’examens à 
passer jusque-là ! Pourtant, la roue tourne, les jours devien-
nent des semaines qui se transforment en mois. Et voilà que 
je me retrouve à préparer cette fin de stage qui me parais-
sait si distante.
 

« Haïti couleurs »
Une collaboration de l’Association Présences 
(www.presences.ch), Sammie Keller et Suisse – Santé – 
Haïti (www.suissesantehaiti.ch)

Eglise du Pasquart
24 août | 17h : vernissage
18 septembre | 19h : film débat
27 octobre | 17h : finissage
Ouvert : me, sa et di, 14h-17h (sauf le 11 septembre)

Dans le cadre de son travail de maturité, la jeune Sammie 
Keller a choisi de réaliser un film sur la promotion du 
travail humanitaire de Suisse-Santé-Haïti, dans le but de 
faire connaître cet organisme à un public jeune !
Elle a donc pris un peu de matériel et a passé 10 jours en 
Haïti à la découverte de ce pays, de ses habitants et des 
locaux où Suisse-Santé-Haïti prend soin de la population 
haïtienne pauvre.

 A cet effet, Sammie Keller nous présentera un film d’une 
vingtaine de minutes le 18 septembre. La jeune fille 
partagera avec son public ses découvertes, ses coups de 
cœurs et ses interrogations. Est-t-il utile de venir en aide 
à une population aussi éloignée ? Comment ses cama-
rades perçoivent-ils ce type de démarche ? Sammie 
Keller nous présentera également une exposition 
de photographies réalisées sur les conseils d’un 
photographe professionnel. Comment vous situez-vous 
par rapport à l’entraide ? Nous nous réjouissons d’enten-
dre vos opinions !

EXPO



En chemin 
En chemin
Main tendue
Du matin
Tintamarrant…te-toi
Passe par là

Marre de tout
Tout d’abord
Borderline
Ein, Zwei, allemand… te-toi 
Passera

A l’aurore
Hors délais
Lessivé
Vêpres avant… te-toi
Passe par là

Avec toi 
Toits devant
Ventre à terre
Terre à passants… te-toi
Passera
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Pas le temps
Temps à faire
Fer forgé
J’ai plus vingt ans… te-toi

Vaincs et vois
Voies romanes
Manne pour soi
Soyez en champs… te-toi
Passera

Chanson écrite 
par Willy Mathez, 
animateur Connexion3d 
lors de sa marche vers 
St-Jacques de Compostelle.

Latitude

« N’allez pas là où le chemin 

peut mener.  Allez où il n’y a 

pas de chemin et laissez une trace. 

R.W. Emerson »
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