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Re-nouvelons-nous !
La vie - parce qu’elle est la vie - nous invite à nous renouveler 
constamment. Les saisons, les générations d’êtres humains, 
nos cellules… sont appelées à se renouveler. Une dynamique 
universelle à laquelle notre être intérieur, lui aussi, ne peut 
échapper. 

Les crises font partie de l’existence de tout un chacun. 
Les deuils, les maladies, les divorces, les licenciements, 
les accidents, l’exil choisi ou imposé pour des raisons 
politiques ou guerrières, les catastrophes subies… tous ces 
moments de grands ébranlements nous incitent à nous 
renouveler considérablement. Rien ne sera plus comme 
avant ! Sans oublier les petites tensions qui émaillent le 
quotidien mais qui parfois sont - comme dans l’histoire 
de la grenouille racontée à la fin de ce journal – l’annonce 
d’un problème plus profond. Ces chambardements sont-ils 
uniquement là pour nous inciter à rompre avec la vie 
d’avant ? Pas seulement ! Notre condition d’humain ne 
peut évoluer sans cataclysme, là réside notre sort 
commun. Ces soubresauts sont là pour nous faire évoluer. 
Car sans crise pas d’évolution !

Dernièrement, j’ai vécu un déménagement. En juin dernier, 
mon ancien propriétaire nous a sommés de quitter 
l’appartement dans lequel nous vivions depuis onze ans 
pour le rénover. Tant de souvenirs accumulés en ce lieu. 

Mes enfants y ont grandi. Chaque pièce me rappelle leur 
enfance, joyeuse et insouciante. Chaque recoin me 
remémore également des instants moins heureux. 
Bref, nous devions tout quitter ! J’ai ressenti une profonde 
tristesse, me suis sentie vulnérable. Comment tourner le 
dos à un lieu bercé par une famille anciennement unie ?  
Tant de questions face à l’incertitude d’un lendemain 
hasardeux. J’ai passé mes vacances le corps englouti dans 
le tri de mon ancienne vie. Trois greniers et une cave 
remplis de souvenirs à jeter. Nous voulions repartir mes 
enfants et moi légers, n’emportant que le nécessaire de 
notre ancienne existence. Entre lâcher ma vie d’avant et 
cette légèreté naissante, je me suis mise à tanguer. Puis 
finalement, trouver un nouvel appartement beaucoup 
mieux que l’ancien qui nous a accueillis pour notre plus 
grand ravissement.  

Cet événement récent me rappelle qu’à travers toutes les 
difficultés, chacun évolue toujours vers la Lumière.  
Alors, une nouvelle partie de soi-même est en train de 
naître, une partie plus forte, plus claire, plus adaptée à la 
vie, à sa vérité, à sa croissance.  Lorsque survient une crise, 
ce n’est pas le moment de la faire perdurer, mais de 
comprendre la leçon qu’elle comporte.  Peut-être qu’on 
ne se donne pas la permission d’évoluer sereinement 
dans la joie et la facilité. Alors qu’il suffit justement de se 
re-nouveler dans la sérénité et la confiance !

Khadija Froidevaux
Responsable communication

Et si on se renouvelait ?
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Trop souvent on résume l’ajout du préfixe RE devant un mot 
avec l’idée que cela signifie répéter, reproduire ou refaire.  Le 
temps des travaux de rénovation de la Source, nous avons 
vécu à la cure St-Paul rebaptisée temporairement « la 
resSource ». L’ajout de ces quelques lettres devant le mot 
Source n’avait pas pour but de signaler ce lieu de vie comme 
une Source 2 ou une Source de réserve, voire de remplace-
ment, mais plutôt de fusionner les mots Réseau et Source 
qui résonnaient bien avec ce que nous allions pouvoir vivre 
dans ce lieu de transition avant de retourner à la maison.

La resSource a ainsi permis aux jeunes de la paroisse de 
continuer à vivre leur catéchisme et de se retrouver pour 
échanger et partager. Début août, nous n’avons pas 
emménagé dans un nouveau bâtiment mais, mieux que cela, 
dans un bâtiment renouvelé. Un renouveau c’est comme l’a 
dit un jeune paroissien après le déménagement « ce qui est 
chouette à la Source c’est qu’on retrouve nos habitudes avec 
des choses qui sont restées anciennes et on pourra profiter 
de nouvelles possibilités grâce à des transformations et 
des nouveautés bien pensées. »

Pour moi, si je devais résumer le renouveau de la Source,
 je dirais qu’il passe par l’ouverture de portes restées 
fermées pendant des décennies et la création de nouveaux 
lieux de passages. Certaines de ces portes permettent de 
rendre les différents étages de la Source plus autonomes et 
d’ainsi agrandir les espaces à vivre pour les jeunes et leur 
caté. Les nouvelles ouvertures sont des accès directs aux 
extérieurs du bâtiment, lieux aux ressources insoupçon-
nées que nous aimerions développer. Nous aimerions faire 
des jardins de la Source un lieu où il fait bon vivre. Un 
endroit pour s’amuser, partager, se relaxer, se ressourcer, 
semer, cultiver et récolter les petits bonheurs de la vie.

Pour que ce renouveau soit possible, nous avons besoin de 
paroissiens jeunes et moins jeunes motivés à planter des 
arbres et imaginer de nouveaux espaces. Le rendez-vous 
est fixé au jeudi 26 septembre, 19h à la Source. 
Nous allons organiser les portes ouvertes de la Source les 
22 et 23 août 2020. Si vous ne pouvez pas attendre 
jusque-là, venez frapper à notre porte et on vous ouvrira !

De la resSource à la Source

Christian Borle
Animateur jeunesse

Catéchète professionnel
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La campagne de DM échange et mission et de l’Entraide 
protestante soutient cette année des projets à Madagascar 
et en Inde. 

A Madagascar, DM-échange et mission soutient l’amélio-
ration du système éducatif dans les 600 établissements de 
son partenaire, l‘Eglise de Jésus Christ (FJKM). L’éducation 
constitue une composante essentielle du témoignage et 
de la présence sociale de la FJKM. Elle est une œuvre 
héritée des missions, dont la stratégie « une paroisse, une 
école » a été poursuivie. La FJKM s’apprête d’ailleurs à fêter 
en cette année 2019 les 200 ans de ses écoles.

Pour sa part, l’Entraide protestante (EPER) s’engage 
en Inde pour des populations rurales défavorisées. 
L’Inde est aujourd’hui une puissance économique 
mondiale. Son produit intérieur brut est en passe de la 
situer au 3e rang international, après la Chine et les 
Etats-Unis. Depuis quelques années, l’économie 
indienne affiche une croissance annuelle de 7 à 8%. 
Hélas, seule une petite partie de la population en 
profite. Quelque 30% de la population vit sous le seuil 
de pauvreté, avec moins d’un dollar US par jour et par 
personne. Le système de castes accentue encore les 
disparités sociales. La difficulté est particulièrement 
lourde pour les minorités comme les Dalits dits 
Intouchables et les Adivasis, peuple aborigène. 
Systématiquement mises à l’écart de la société, elles 
n’ont pratiquement aucune chance d’améliorer leurs 
conditions de vie sans aide extérieure. 
Plus d’informations sur la campagne : dmr.ch

Aline Gagnebin, 
animatrice Terre Nouvelle 

Merci ! A vous qui chaque année soutenez les campagnes DM-EPER, nous vous remercions chaleureusement 
pour vos dons ! Pour cette année, merci d’utiliser le bulletin de versement ci-après.



Faire mémoire est important 
pour mieux se tourner vers 
les autres et vers demain.
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RETOUR SUR

ACTIVITÉ

Subissant l’interdiction de posséder 
des Bibles, les huguenotes eurent 
l’ingénieuse idée de cacher de 
minuscules Bibles dans leur chignon. 

Le culte sous les châtaigners a rassem-
blé plusieurs milliers de descendants 
et amis des Huguneots lors de
l’Assemblée du Désert. Cet emplace-
ment existe de nos jours en souvenirs 
des lieux oú les rescapés huguenots se 
rassemblaient pour célébrer clandes-
tinement des cultes dans les forêts, 
les champs et les grottes.

Durant le culte et les conférences qui ont suivi, les différents orateurs ont 
rappelé la pertinence des textes bibliques dans nos vies d’aujourd’hui. 
Le texte biblique du jour se portait sur la parabole du semeur (Matthieu 
13). Il évoque la surabondonace de la grâce de Dieu qui, malgré et envers 
toute logique, se manifeste surtout dans les moments de désespoir. De 
même, la mémoire de Théodore de Bèze, réformateur et également ami 
et successeur de Calvin a été célébré durant la journée du 1er septembre. 
Sa traduction et sa mise en musique des psaumes bibliques nourrissent 
aujourd’hui encore de nombreux chrétiens – protestants et catholiques.

Dans le berceau de la RéformeLa liberté, un thème 
qui a interpellé les 
participants lors de 
la visite de la Tour 
de Constance. Une 
tour qui emprison-
nait des femmes 
huguenotes ayant 
résisté. L’une d’entre 
elles, la plus célèbre, 
Marie Durand, 
prisonnière de 1730 
à 1768 a inscrit 
« register » en 
occitan – résister en 
français - sur le sol 
de la prison à l’aide 
de son aiguille à 
tricoter.

Vingt-sept voyageuses et voyageurs ont parcouru près de 1’100 kilomètres en quatre jours, 
du 30 août au 2 septembre dernier. Leur destination : La Camargue et les Cévennes, un parcours 
qui les a menés sur les pas de l’histoire des Huguenots, les réformés français persécutés après la 
Révocation de l’Edit de Nantes en 1685 sous le règne de Louis XIV. Un voyage entre mémoire, 
convivialité et amitié. 



Dimanche 29 septembre | 17h
Quatuor à cordes Apollon Musagète
oeuvres de Schubert et Dvorak.

Dimanche 6 octobre | 17h
Quatuor vocal Tschesnokov
musique orthodoxe à cappella.

Mardi 22 octobre  | 14h30
maison St-Paul  | bus 8
Gymnastique douce, shibashi avec Madeleine Froidevaux, 
collation bien méritée ensuite !

Lundi 28 octobre  | rendez-vous 14h
Place Centrale, devant le cinéma Apollo
« Promenade spirituelle » au centre-ville. 
Bienvenue à chacune et chacun !

CULTE SUR LA CRÉATION

Pour aller plus loin dans la thématique de la 
Création et sur l’initiative de l’un de nos paroissiens, 
nous reprendrons la question de la Création lors du 
culte du dimanche 8 décembre, et plus précisé-
ment le thème des « Cieux ». Ce culte sera préparé 
et animé par des paroissiennes et paroissiens ainsi 
que deux professionnels.

Informations et inscriptions pour les deux activités 
auprès de la pasteure Ellen Pagnamenta, 
078 657 02 31

LES LIEUX DE CULTES
Pasquart, Faubourg du Lac 99a

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

Chapelle St-Nicolas, Mittelstrasse 1, Nidau
Centre hospitalier Bienne, Beaumont
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AGENDA DES CULTES
29 septembre

St-Etienne | 10h
Culte d’adieu de la pasteure 

stagiaire Lara Kneubühler
                                   Sainte cène     

6 octobre
Pasquart  | 10h

Culte avec sainte cène

13 octobre
St-Etienne | 10h

Culte avec sainte cène

20 octobre
St-Paul | 10h

Culte commun avec Nidau
Sainte cène

23 octobre
Chapelle St-Nicolas  | 18h

CEP en commun avec Nidau

CONCERTS AU PASQUART

APRÈS-MIDI RENCONTRE

CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE

6 octobre | 20 octobre | 3 novembre
10h | Culte bilingue, sainte cène

27 octobre
Pasquart | 10h
4D, culte commun avec Nidau
Coin jeux pour les enfants 
jusqu’à 5 ans

3 novembre
St-Paul | 10h
Réformation, culte bilingue avec
les Eglises de migrants
Sainte cène

10 novembre
St-Etienne | 10h
Culte avec sainte cène

13 novembre
Chapelle St-Nicolas  | 18h
CEP, en commun avec Nidau



Faire mémoire est important 
pour mieux se tourner vers 
les autres et vers demain.

Manifestation Climat

Samedi 28 septembre | 12h45 
Rendez-vous à la gare de Bienne | voie 7
pour le train de 12h52
Invitation à une sortie à Berne le 28 septembre pour 
rejoindre la Manifestation Climat de changement, 
organisée par l’Alliance climatique. Les œuvres de nos 
églises comme l’EPER, Pain pour le Prochain et Action 
Carême - pour ne citer que les plus connues - sont 
rattachées à cette alliance. La paroisse reprend ainsi le fil 
rouge « Un temps pour la Création » qui nous avait guidés 
en 2018. 

Pour cliquer plus loin : www.alliance-climatique.ch
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BRÈVES PAROISSIALES

Vendredi 1er novembre | 19h | maison St-Paul
La compagnie La Marelle présente sa nouvelle pièce de 
théâtre : « Marie-Madeleine de Santiago ». 
Entrée libre. Collecte

Instants suspendus – Lichtblicke 2019 

Samedi 9 novembre | 17h
Entrée du cimetière de Bienne Madretsch 
Les Eglises réformée, catholique-romaine et 
catholique-chrétienne vous invitent à vivre un temps 
lumineux hors du temps : Instants suspendus - Lichtblicke. 
Toute personne ayant vécu un deuil récent ou ancien est 
conviée à vivre un moment méditatif bilingue en souvenir 
des défunts. 

Villa of Religions 

Dimanche 3 novembre |  de 15h à 17h
Villa Ritter, Faubourg du Jura 36
Temps de débat, entre jeunes, sur les religions et le vivre 
ensemble, réservé aux 16 à 25 ans.  L’événement se vit sous 
la forme d’un World Café animé par et pour des jeunes sur 
des thèmes qu’ils/elles jugent pertinents. En coopération 
avec les travailleurs de la jeunesse des Eglises réformée et 
catholique ainsi que d’autres communautés Biennoises, 
Villa Ritter et Tasamouh. 

Willy Mathez, animateur connexion3d, +4 1 79 79 84 5 79

Subissant l’interdiction de posséder 
des Bibles, les huguenotes eurent 
l’ingénieuse idée de cacher de 
minuscules Bibles dans leur chignon. 

Le culte sous les châtaigners a rassem-
blé plusieurs milliers de descendants 
et amis des Huguneots lors de
l’Assemblée du Désert. Cet emplace-
ment existe de nos jours en souvenirs 
des lieux oú les rescapés huguenots se 
rassemblaient pour célébrer clandes-
tinement des cultes dans les forêts, 
les champs et les grottes.

Durant le culte et les conférences qui ont suivi, les différents orateurs ont 
rappelé la pertinence des textes bibliques dans nos vies d’aujourd’hui. 
Le texte biblique du jour se portait sur la parabole du semeur (Matthieu 
13). Il évoque la surabondonace de la grâce de Dieu qui, malgré et envers 
toute logique, se manifeste surtout dans les moments de désespoir. De 
même, la mémoire de Théodore de Bèze, réformateur et également ami 
et successeur de Calvin a été célébré durant la journée du 1er septembre. 
Sa traduction et sa mise en musique des psaumes bibliques nourrissent 
aujourd’hui encore de nombreux chrétiens – protestants et catholiques.

Tant de choses à découvrir

Arrivé au début du mois d’août à la 
suite de Carmelo Catalfamo, je me 
réjouis de poursuivre dans la 
paroisse de Bienne mon stage 
pastoral, commencé au mois d’avril 
à Bévilard et qui se prolongera 
jusqu’à la fin du mois de mai 2020. 

J’aurai ainsi la chance de découvrir de nouveaux lieux, 
mais aussi et surtout de rencontrer et de collaborer avec 
beaucoup de nouvelles personnes, qu’elles soient 
professionnelles ou bénévoles. Ce sont d’ailleurs des 
rencontres marquantes en Suisse, en Amérique centrale, 
en Asie et en France, qui m’ont mené à m’engager dans la 
formation pastorale après un parcours atypique. Dieu, 
dit-on, écrit droit sur des lignes courbes.

Après quelques semaines d’activités, je suis impressionné 
par le dynamisme de la paroisse et le nombre d’activités 
proposées, comme par la diversité des lieux de cultes. 
L’animation, avec mon maître de stage, de l’éveil à la foi et 
du catéchisme du cycle 1 durant l’année qui vient me 
motive particulièrement, d’autant plus que, comme père 
de quatre jeunes enfants, je suis quotidiennement 
confronté à leurs questions parfois déconcertantes. 

Thierry Dominicé

Nouveau collaborateur  



Le principe de la grenouille
Une grenouille nage dans une grosse marmite 
remplie d’eau froide. Un feu est allumé pour 
chauffer cette eau, qui devient graduellement 
tiède. Pendant ce temps, la grenouille continue 
à nager paisiblement. 

Le feu continue à chauffer la marmite et peu de 
temps après elle devient chaude. Cette tempéra-
ture est maintenant inconfortable pour la 
grenouille. Bien qu’elle soit incommodée, elle ne 
s’affole pas et continue à nager.

Peu de temps après, l’eau devient vraiment chaude. 
Suffisamment chaude pour causer une douleur 
intense à la grenouille. Déjà affaiblie par la chaleur, 
celle-ci supporte son mal et ne fait rien pour 
s’extraire de la marmite. Puis la température atteint 
50°. Et la grenouille se laisse mourir sans jamais 
avoir fait quelque chose pour se sauver.
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« La liberté et le bonheur sont

 à la mesure de la souplesse et 

de l’aisance avec lesquelles 

nous accueillons le changement. » 

HISTOIRE COURTE

Si la même grenouille avait été déposée directe-
ment dans une eau à 50°, elle aurait immédiate-
ment rebondit hors de la marmite. Mais puisque la 
température de l’eau a augmenté lentement, elle 
s’est laissée mourir.

Lorsque nous subissons un changement qui est 
suffisamment lent, il est possible qu’il échappe à 
notre perception. Ce qui nous empêche de réagir. 
Alors, si vous n’êtes pas déjà à moitié cuits comme 
la grenouille l’était, réagissez avant qu’il ne soit 
trop tard.

Inspiré d’un conte philosophique 
d’Olivier Clerc

Après rénovations, la Source reprend ses activités
pour le plus grand plaisir des jeunes. 


