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Lumières du monde



ALLER PLUS 
LOIN

Quand la lumière vainc les ténèbres
La lumière joue un rôle non négligeable dans le christianisme. 
Mais comment le comprendre aujourd’hui, à l’heure de la 
surenchère dans les décorations lumineuses de Noël ?

Alors que je devais avoir huit ou neuf ans, je fus invité par 
les parents d’une camarade de classe suédoise à la fête de la 
Sainte-Lucie, une véritable institution dans les pays scandi-
naves. Je garde un souvenir magnifique d’une procession de 
jeunes femmes habillées tout en blanc et portant un cierge. 
C’était à la mi-décembre et nous étions tout excités à l’idée 
de fêter bientôt Noël. Mais là, pas de cadeaux, pas de sapin 
illuminé, seulement une petite cérémonie toute simple, mais 
pleine de mystère, qui s’était conclue par un bon goûter.

Cette fête est évidemment liée au solstice d’hiver et à 
l’obscurité qui dure si longtemps à ce moment de l’année, 
plus encore dans le nord de l’Europe. Nos traditions liées à 
Noël reprennent d’ailleurs un grand nombre d’éléments 
hérités du paganisme et des cultes rendus aux astres.
Or, un texte biblique très connu, le prologue de l’évangile 
selon Jean (Jn 1, 1-18), propose une réflexion extraordinaire-
ment dense sur le sens de la venue du Christ dans le monde, 
de l’incarnation, en recourant notamment à une opposition 
entre les ténèbres et la lumière. Dans les neuf premiers 
versets du texte grec, le terme lumière (phôs) apparaît pas 
moins de six fois. Le verbe « éclairer, illuminer » (phôtizô) 

est employé dans ce célèbre verset : « Le Verbe était la 
vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout 
homme. » (Jn 1, 9).

Comment comprendre cette métaphore, dont les 
multiples significations ne s’éclairent qu’au prix d’une 
plongée dans cet hymne christologique ciselé, qui résume 
des aspects essentiels de la théologie propre au quatrième 
évangile ?

J’en retiens trois, qui nous conduisent au cœur de la foi 
chrétienne. La lumière est d’abord ce qui permet, quand 
l’obscurité nous surprend, de trouver notre chemin. 
Elle est aussi une image de la vie, de la vie véritable, celle 
qui a un sens. Nous sommes parfois désorientés, perdus, 
sans boussole. Au bout du tunnel, la lumière luit ; elle nous 
indique une sortie possible, une forme d’échappatoire à 
nos multiples questions, au sentiment de non-sens qui 
nous envahit parfois. 

Cette lumière, c’est évidemment le Christ, celui qui révèle 
à tous les êtres humains – pour peu qu’ils choisissent 
d’accueillir cette clarté – qu’une relation positive et 
créative avec Dieu a été rendue possible par la venue de 
Jésus. Et que l’accueil de cette révélation, la foi, nous 
comble de vie et de clarté, malgré tous les aléas de notre 
existence présente.

Thierry Dominicé
Pasteur stagiaire
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INTERVIEW

Blaise Dutoit, 49 ans marié et père de trois enfants, 
est l’un des fondateurs d’Eclipse SA. Depuis 30 ans, 
il s’occupe des éclairages dans le domaine des arts 
de la scène et des manifestations événementielles. 
Entretien avec un homme qui dédie sa vie à la lumière. 

Pourquoi avoir choisi le métier d’éclairagiste ?
Par hasard. J’étais plutôt dans l’image et la photographie. 
L’année ou le Pod’ring se déroulait encore au bord du lac, 
l’un des responsables de cette manifestation m’a demandé 
de lui donner un coup de main. C’est là que j’ai découvert 
l’équipe. Je les ai rejoints. Nous avons bricolé quelques 
années avant de fonder notre société, Eclipse SA.

Que vous apporte le fait de travailler dans le domaine 
de la lumière ? 
Ce qui est passionnant c’est l’environnement dans lequel 
j’évolue : les artistes, la création, le partage, les échanges. 
La première utilité de la lumière est de permettre de voir. 
On choisit une source de lumière grâce à laquelle on peut 
créer plusieurs intentions, sans oublier la couleur. La mise 
en valeur des objets ou des personnes par l’éclairage 
devient alors magique. Tout est possible !

Quel est votre côté lumineux ?
Le fait d’être au service des autres. Les techniciens sont 
toujours dans l’ombre et c’est bien ainsi. J’aime que l’on 
apprécie une pièce de théâtre dans laquelle mon travail 
n’est pas trop présent. Le spectacle doit être un équilibre 
judicieux entre la lumière, les techniques du spectacle, 
l’œuvre, les interprètes… J’ajouterai que la lumière 
ne peut exister que dans l’ombre. Si la lumière domine, 
cela va être plat… alors il faut de l’obscurité pour que la 
lumière puisse exister. 

Et votre côté sombre ?
Je n’en ai pas beaucoup. Je suis un enthousiaste peu 
démonstratif. Je suis un calme qui prend la vie du bon côté. 
Je m’ancre dans le présent. Le passé ne m’intéresse pas 
vraiment. Quant au futur, je ne me projette pas dedans. 
Du coup, j’apprécie les bonheurs au quotidien. 
Au fond, je suis un homme basique. 

En pleine lumière 

Blaise Dutoit

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.
 
« Bienheureuses et bienheureux sont celles et ceux qui œuvrent pour la paix, car elles et ils seront 
appelés filles et fils de Dieu. » (Matthieu 5, 9)

Ellen Pagnamenta, pasteure

MON PASSAGE PRÉFÉRÉ DANS LA BIBLE ! 
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« Il en faut pour tous les goûts »

Depuis 2014, Caroline Hiltbrand s’active en tant que 
bénévole dans l’Atelier de création de la vente de 
l’Avent. Mariée, maman de trois enfants, elle est pétil-
lante, imaginative et dynamique. Entretien avec une 
décoratrice de profession qui regorge d’idées créatrices.

Qu’est-ce qui vous plaît dans l’atelier de création ?

La bonne ambiance ! Le fait d’y côtoyer des personnes de 
différentes générations ayant des goûts très différents. 
J’apprécie énormément cette diversité. Créer dans un 
atelier comme celui-ci contribue à développer son 
bien-être. Pouvoir expérimenter et tester dans la création 
nous apprend à mieux nous connaître et à être moins 
influencés par l’extérieur.  

Et comment vous viennent les idées de création ?
C’est difficile à expliquer. Les idées me viennent vite. Tout le 
monde trouve que c’est bien. Mais j’ai trop d’idées, elles se 
bousculent, il faut faire un tri. Ce n’est pas facile à gérer 
parfois.

Jeudi 28 novembre
13h | ouverture de la Vente

14h30 | « En Avent la musique »
 moment de méditation et animation musicale dans l’église 

19h | fin de la manifestation

La vente de l’Avent de la paroisse est un événement phare qui a lieu en novembre 
depuis de nombreuses années. Tout au long de l’année des bénévoles s’activent 
dans l’atelier de création pour créer des objets faits à la main afin d’apporter une 
touche originale et chaleureuse à vos décors de l’Avent et de Noël. Les bénéfices 
engrangés sont destinés à soutenir des projets des œuvres d’entraide suisse (EPER). 
Un coin de bricolage pour les enfants sera aménagé pour le grand plaisir des 
petit-e-s. Une cafétéria sera ouverte pour les petits et grands gourmands. 

La vente de l’Avent

INTERVIEW
Caroline Hiltbrand 

Quelles sont les idées de création que vous 
apportez dans le cadre de la vente de l’Avent ?
Des photophores, des coussins à la lavande et des 
anges. Je ne suis pas seule. Il s’agit d’une discussion 
avec toutes les personnes de l’Atelier de création. On 
peut aimer un certain style et pouvoir s’éclater dans 
plein d’autres. Il en faut pour tous les goûts.

La vente de l’Avent ?
Le moment de la vente, c’est moins mon affaire. 
J’aime la partie créative, la richesse qui permet un 
échange qui fait grandir. J’ai horreur d’être dans un 
moule. D’ailleurs, à force de nous mettre dans un 
moule, on va finir par être tarte ! 
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Dimanche 15 décembre
15h | Maison Calvin, Route de Mâche 154

Les nuits qui entourent Noël sont les plus longues de l’année. Mais sommes-nous 
vraiment faits pour vivre dans la nuit ?

Ecoutons l’histoire de la nativité et pourquoi pas, danser, chanter, écouter un conte 
et enfin manger ensemble pour faire briller encore et toujours toutes les petites 
lumières enfouies au fond de nous. Sans obligation aucune, chacun-e pourra 
participer à des ateliers proposés sur place et apporter sa touche de couleur à 
l’ensemble avant de le présenter au reste de l’assemblée. 

C’est donc dans la joie de Noël, le plaisir de la rencontre et la chaleur de vos cœurs 
que nous espérons pouvoir vous accueillir le 15 décembre, à 15h, à la Maison Calvin 
pour notre fête de Noël annuelle. 

Nicole Köhli Gurtner, responsable des manifestations

La fête de Noël 

MESSAGE DE NOËL
Un ange passe
La nuit. Les fusils, les cendres, les larmes. Les enfants au milieu du chaos : 
en Palestine, en Israël, en Amérique ou en Chine.

Lui, il est né là-bas, au milieu de la Méditerranée, à Bethléhem. 
Il dort dans une mangeoire. Les troupes d’occupation patrouillent. Marie, 
Joseph : pas mariés. Vos papiers. Ici on contrôle, on recense, on refoule.

Une brèche. Tout se bouscule : un envoyé de Dieu s’adresse à des 
marginaux. Un ange, paraît-il. Les bergers, ils ne sentent pas bon… 
« N'ayez pas peur, cette nuit, un sauveur est né pour vous. » Qu’est-ce 
que ça veut dire ? Pas sûr qu’ils aient compris. En tout cas, ils ont entendu 
la voix, ils ont vu la lumière. Ils se mettent en route, se préparent à 
expliquer.  Marie, bouleversée, réfléchit profondément… 

La Lumière. Le soir de Noël, nous protestons : par le chant, par la danse, 
par la fête, par le repas partagé. Nous ne rentrerons pas chez nous 
comme avant. Le soir de Noël, La Lumière a vaincu. Bon Noël à vous !

Carmelo Catalfamo
Pasteur

Latitude

« Pour voir la lumière de Dieu,

 éteignez votre petite chandelle. »



Mardi 24 décembre | 23h
Il était une fois en Irlande, peu après la fin de la seconde 
guerre mondiale, un homme en proie à un profond désespoir à 
l’approche des fêtes de Noël. Avec lui, la musique de la 
cornemuse et des chants de circonstance nous feront avancer 
dans la compréhension d’un message d’espoir et d’ouverture. 
Non, la nuit n’est pas la fin de tout. 
Au contraire, elle débute un jour nouveau ! 
Franz Gasser à la cornemuse, Laurent Cornu au piano, Bible et 
conte irlandais lus par le pasteur Luc N. Ramoni

Mercredi 25 décembre | 10h
2019 – année des femmes ! Lors du culte du matin de Noël, 
nous mettrons le spot sur une figure féminine qui tient un 
second rôle dans l’évangile : la prophétesse Anne. Celle qu’on 
trouve souvent dans l’ombre d’un homme – Syméon – nous 
parlera de sa rencontre avec l’enfant Jésus dans le Temple de 
Jérusalem. Elle nous dira sa foi, son espérance et la libération 
de ses peurs. Culte festif avec une prédication narrative.

Dimanche 17 novembre | 17h
Ensemble vocal féminin Calliope 
Direction : Miriam Aellig. 
Marie Trottmann, harpe, Louis de Ceuninck, guitare

Dimanche 24 novembre | 17h
Berner Konzertorchester            
Direction :  Ingo Becker. 
Soliste : Marie-Louise Tosheva, soprano

Dimanche 15 décembre | 17h
Orchestre de Chambre de Bienne 
Direction : Beda Mast. 
Soliste : Vladyslava Luchenko, violon

Dimanche 22 décembre | 17h
Groupe Aruma de Bolivia
Concert de musique sud-américaine

Dimanche 8 décembre | 17h
Concert de l’Avent avec Christian Gerber, orgue 
Vincent J. Dubois, euphonium
Entrée libre avec collecte
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AGENDA DES CULTES
17 novembre 

St-Paul| 10h
Culte d’installation du pasteur 

Carmelo Catalfamo, présence du 
Chœur paroissial biennois

En commun avec Nidau
Sainte cène

24 novembre
Pasquart  | 10h

4D avec les catéchumènes de10H
En commun avec Nidau

1er décembre
Pasquart  | 10h

Culte suivi de 
l’Assemblée de paroisse

8 décembre
St-Etienne | 10h

Thème : les cieux
Culte préparé par 

un groupe de paroissiens 
Sainte cène

15 décembre
Maison Calvin | 15h

Fête de Noël

22 décembre
Pasquart  | 10h

En commun avec Nidau
Sainte cène

CONCERTS AU PASQUART

CULTE DE NOËL

CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE

17 novembre | 1er et 15 décembre | 5 et 19 janvier 
10h | Culte bilingue

24 décembre
Pasquart | 23h
Veille de Noël en commun avec 
Nidau

25 décembre
Pasquart |10h
Culte de Noël en commun avec 
Nidau
Sainte cène

29 décembre
St-Erhard | Nidau |10h
Culte en commun avec Bienne
Sainte cène

4 janvier
St-Paul | 18h
Célébration du début d’année 
avec les Eglises des migrants

5 janvier
Pasquart |10h
Culte de l’Epiphanie
Sainte cène

12 janvier
St-Etienne | 10h
Sainte cène

19 janvier
St-Paul | 10h
Célébration œcuménique
Semaine de prière

CULTE DU MATIN DE NOËL

CONCERT EGLISE ST-ETIENNE



Atelier bougies !

Les mercredi 11 et 18 décembre 2019 
Les samedi 14 et 21 décembre 2019
14h | 17h
Pour vivre des fêtes de fin d’année lumineuses, le Réseau 
des Jeunes vous propose de venir confectionner vos 
bougies. La Source (rue de la Source 15, 2502 Bienne) sera 
ouverte pour les grands et les petits. Les bougies coûtent 
2.50 CHF pour 100g

Eveil à la foi : c’est parti !

15 novembre | 10 janvier | 13 mars | 15 mai
L’éveil à la foi a repris. Les rencontres ont lieu
le vendredi après-midi dans l’église St-Paul, de 16h à 17h30.  
Bienvenue à toutes et tous ! 
Carmelo Catalfamo, pasteur.

Repas vente des Petites Familles

Samedi 30 novembre
10h - 15h
maison Wyttenbach, Rue du Rosius 1, Bienne
L’association des Petites Familles du Jura Bernois accueille 
des enfants en situation difficile dans les foyers des 
Reussilles et de Grandval. En participant à notre repas 
vente, vous aurez non seulement l’occasion de partager 
des moments de convivialité, mais vous permettrez aussi 
d’offrir un petit plus à ces enfants. Merci de votre soutien ! 

CCP 25-11139-0, service des dons, Tramelan
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BRÈVES PAROISSIALES

Âmes boliviennes - à la croisée des spiritualités
samedi 30 novembre | 17h | Vernissage
église du Pasquart
 jeudi 19 décembre | 19h
Présentation de l’exposition
samedi 11 janvier  | Finissage

Ouvertures : me, sa ou di, 14h-17h 
www.presences.ch

Le dimanche 22 décembre à 17h, à l’église du Pasquart, 
vous pourrez profiter des sonorités musicales 
sud-américaines avec le groupe Aruma de Bolivia. 
La Bolivie, comme les autres pays d’Amérique du Sud est 
très attachée à ses racines traditionnelles, que la religion 
chrétienne importée d’occident a tenté de recouvrir. 
Dans les cérémonies religieuses chrétiennes du pays, on 
trouve emmêlées toutes sortes d’influences qui veulent 
dire en même temps l’universalité du christianisme et la 
survivance des traditions locales.

L’association Présences aimerait aborder le vaste thème 
des courants spirituels et des manières de croire en 
Amérique du Sud, particulièrement en Bolivie. Une 
exposition de photos, ainsi qu’une soirée de présentation, 
vous proposent de découvrir le syncrétisme religieux. 
La Misa Criolla et la Navidad Nuestra en sont deux 
exemples parmi tant d’autres. 

Après-midi rencontre

Lundi 18 novembre | rendez-vous à 14h 
devant le cinéma Apollo, Place Centrale pour une dernière
promenade spirituelle pour l’année 2019 ! 
L’occasion de ne plus marcher seul-e !

Jeudi 28 novembre | 14h30 | église St-Paul
un moment musique et textes vous est offert dans le cadre de la 
Vente de l’Avent (voir page 4).

EXPOSITION

Prochaine collecte de denrées  
Vendredi !

29 novembre 2019 !
Centre Coop Gare 

                        8h30-20h30 

Aidez-nous à secourir les plus démunis de 
Bienne et environs 

Dons sur le ccp 10-176404-6,  
« CARTONS DU CŒUR, BIENNE » 
Merci de votre générosité !                           



Garder vive la lumière
Liseré clair de l’aube et souffle de buée
Les matins sont au sombre et courtes les journées
La goutte au bord de l’œil, les mains un peu glacées

Sur les toits miroitants s’enroulent les fumées
La pluie donne à nos rues des teintes délavées
Les soirées de tiédeur, la nuit les a gagnées

Chercher une clarté dans le soir frissonnant
Allumer une flamme au cœur du gris ambiant
Trouver l’aube nouvelle au regard d’un enfant

Garder au chaud en nous l’espérance du jour
Soigner ce qui rassemble à l’aune de l’amour
Oser toute rencontre qui vaut bien un détour

Belle la Création, animaux et humains
Si beau, le vaste ciel avec le lac au loin
Si beau ton doux visage, ma sœur qui me rejoint

Lumière d’un regard qui fait naître à la vie
Lumière d’une étoile aux reflets d’infini
Lumière du jour neuf, aujourd’hui me sourit 
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Battre en brèche la nuit, oser nous redresser
Puiser de l’énergie à nous savoir aimés
Entrer en relation en toute vérité

Nous portons tous en nous des gestes de lumière
Des élans et des mots qui passent les frontières
Avec des chants de joie plus forts que les barrières

Il naît comme un enfant pour nous rendre à l’enfance
A la force de vie qui rentre dans la danse
A la limpidité qui déjoue la violence

Il vient pour nous montrer la naissance essentielle
L’espoir en chaque enfant qui naît sous notre ciel
La force du début, de toute vie nouvelle

Aimer le clair-obscur autant que le soleil
Laisser chanter en nous la tendresse qui veille
Nous rappeler la nuit de l’étoile merveille

Prendre soin de la flamme et bercer la lumière
Veiller sur tous les liens et même en être fiers
Être passeurs de vie, garder nos cœurs au clair

 Marie-Laure Krafft Golay

Au nom de notre paroisse, nous vous souhaitons
de belles et lumineuses fêtes de fin d’année.


