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ALLER PLUS 
LOIN

Faire de nos rencontres 
des « rendez-vous de fête »

Les rencontres… d’un côté, quoi de plus banal : n’en 
faisons-nous pas tous les jours, au magasin, dans le bus, 
au bas de l’immeuble ? Mais d’un autre côté, nous 
pressentons bien que dans la rencontre, il se passe 
quelque chose de vital pour nous les humains ; que sans 
rencontres, nous ne serions pas ce que nous sommes ; 
que certaines rencontres nous ont façonnés, qu’elles ont 
été déterminantes dans nos choix de vie. 

Oui, sous la banalité de la rencontre se cache un besoin 
vital de partage et de découverte. En ce sens, j’aime bien 
cette citation de C.G. Jung : « La rencontre de deux 
personnalités est comme le contact entre deux substances 
chimiques ; s'il se produit une réaction, les deux en sont 
transformées. »

Mais à quelques semaines après Noël, je dirais que pour 
nous chrétiens, la rencontre a en plus une dimension 
théologique : ce que Noël nous rappelle, c’est que Dieu 
est Dieu de rencontre. Plus encore, qu’il a choisi de nous 
rencontrer, nous les humains, comme se rencontrent des 
humains. Et de rencontrer tous les humains, seraient-ce 

des étrangers – les mages – , des gens de mauvaise 
réputation – les bergers – !

Plus encore, je dirais que nos rencontres de tous les jours 
ont une dimension théologique, parce que depuis ce 
premier Noël, il nous est rappelé que nos rencontres sont 
dangereuses : il se pourrait bien en effet qu’en visitant un 
malade ou qu’en rencontrant un prisonnier, on ait rendu 
visite et rencontré le Christ lui-même (voir Matthieu 
25, 31-46). Ou encore, comme le dit joliment l’épître aux 
Hébreux : « N’oubliez pas l’hospitalité, car grâce à elle, 
certains, sans le savoir, ont accueilli des anges » (Hé 13,2).

Dans l’Ancien Testament déjà, Dieu est présenté comme 
Dieu de la rencontre. Avec en particulier cette jolie 
expression de « Tente de la rencontre » pour désigner 
géographiquement cet endroit de rencontre entre Dieu 
et son peuple symbolisé par l’arche de l’alliance. Le mot 
hébreu traduit par « rencontre » peut aussi signifier « 
temps fixé » et « jour de fête ». Peut-être comme une 
invitation… Invitation à faire de nos rencontres des 
« rendez-vous » d’amitié partagée et de fête.

Alain Wimmer
Pasteur et formateur
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EDITO

Le partage
- Vous reprenez une tranche de gâteau, Mademoiselle ? 
- Euh, c’est que …  
- Allez, vous pouvez vous le permettre. D’ailleurs, je l’ai 
fait exprès pour vous. Je tiens cette recette de ma 
belle-mère. Je suis tellement heureuse d’avoir la visite de 
quelqu’un de la paroisse. Vous êtes donc une toute jeune 
pasteure, n’est-ce pas ?  Pasteure-stagiaire. 

Un récit
« Oui, c’est ça », dit la dame âgée. Elle baisse les yeux. Une 
idée semble lui traverser l’esprit, elle sourit et elle reprend. 
« Vous savez, Mademoiselle, quand on s’est mariés,… » 
Et elle continue son récit de vie. Elle en a à raconter. Des 
moments heureux : les naissances, l’enfance des enfants, 
l’arrivée des petits-enfants, un voyage en Chine et même 
la naissance de la première arrière-petite-fille. – Et des 
moments douloureux : le chômage qui suit la crise 
horlogère, la maladie et le décès subit du mari. 
Et maintenant, il y a l’âge, le grand âge, avec ses deuils et 
sa solitude. La dame passe du rire aux larmes, du silence 
au chuchotement : « Vous savez, Mademoiselle, je ne 
raconte tout cela qu’à vous. » La jeune femme écoute 
attentivement, elle pose l’une ou l’autre question, elle 

laisse venir. Au moment de se dire au revoir, la vieille 
dame demande la prière. « Qu’est-ce qu’on serait sans la 
prière ? » conclut-elle à ce moment et elle raccompagne 
sa visite à la porte.

Une rencontre
Sur le chemin du retour, la stagiaire repense à tout ce 
qu’elle a vu et entendu pendant ce temps partagé. Dans 
sa tête elle anticipe la question qu’on lui posera lors de sa 
formation : Qu’est-ce qu’une visite dans le cadre de la 
paroisse ? Elle résume sa réponse en un mot : Une 
rencontre.

Au cœur de la rencontre, il y a le temps partagé. Au cœur 
de la rencontre, il y a un récit. Au cœur de la rencontre, il 
y une écoute. Au cœur de la rencontre, il y a le silence. Au 
cœur de la rencontre, il y un geste : une main tendue, ou 
pourquoi pas un gâteau préparé avec amour. Au cœur de 
la rencontre, il y a un lien qui se crée ; des liens qui se 
créent. Il y a deux personnes, il y a toute une commu-
nauté humaine et, au cœur de la rencontre, il y a une 
présence, la Présence de Celui à qui s’adressent nos 
prières.

Cette nouvelle rubrique vous invite à faire connaissance avec des paroissiennes et 
paroissiens qui s’investissent dans la vie de notre Eglise. 

Ce que j'aime dans la paroisse  
La paroisse est avant tout un lieu de rencontres, d'échanges et d'amitié. J'ai été actif dans différents groupes, dans de nombreuses 
séances du conseil de paroisse et de la commission des bâtiments. Ceci m’a permis de m'ouvrir aux autres, de me forger des 
opinions, de me sentir utile et d’affermir ma foi.

Ce que j'aime dans la vie
Faire du sport pour maintenir mon capital santé, des balades en forêt et des courses en montagne. Faire des rencontres dans 
différentes activités est aussi très important. La vie de famille a beaucoup d'importance pour moi : retrouver régulièrement mes 
enfants et surtout mes petits-enfants me réjouit beaucoup et me permet de ne pas vieillir trop vite.

A la rencontre de... Erwin Nobs
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Ellen Pagnamenta
Pasteure
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RETOUR SUR

ACTIVITÉ
30 ans : chute du mur de Berlin

Fête de Noël
La fête de Noël de la paroisse s’est 
tenue à Calvin le dimanche 15 
décembre. L’occasion d’accueillir une 
assemblée venue en nombre pour 
fêter ensemble la magie de Noël. 
Cette année encore, l’équipe chargée 
de la manifestation de Noël a mis les 
petits plats dans les grands pour le 
plaisir de toutes et tous ! 

A nos chères et chers bénévoles !
Vous contribuez au bien commun et votre engagement est l’occasion pour vous d’agir en accord avec vos valeurs. 
La Paroisse réformée française tient donc à vous remercier de tout cœur pour votre aide, si petite soit-elle, dans ses diverses 
activités. Votre écoute, votre sourire, vos gestes et tous vos efforts font partie intégrante du cœur de nos animations et de leur 
succès. La richesse pécuniaire est une chose mais la richesse du cœur et de l’esprit est tellement plus belle. Merci !
A cet effet et pour vous remercier un apéro se tient en janvier. (NKG)

Début novembre, le Réseau des Jeunes s’est rendu à Berlin pour 
fêter les 30 ans de la chute du mur. Ce voyage a permis aux 
quinze aventurières et aventuriers de vivre des activités autre-
ment que lors des camps de confirmation. Durant notre séjour, 
nous avons pu entre autres : visiter le nouveau musée « Futura » ; 
participer à plusieurs évènements liés aux festivités des 30 ans de 
la chute du mur ; vivre un match de foot au stade olympique 
avec une superbe cérémonie en lien avec la chute du mur ; 
déambuler dans des souterrains pour comprendre comment 
certains Berlinois ont percé le mur via les sous-sols de la ville. 
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Kevin Alexis Müller 
animateur social
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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’hésitez pas à les contacter…

Un deuil, une séparation, un 
événement inattendu, la maladie, 
l’hospitalisation, un séjour dans un 
home, un proche qui rejoint un 
home, un choix de vie difficile… 
il y a des situations qui nous font 
perdre nos repères. Subitement 
nos ressources affectives, 
psychologiques, spirituelles voire 
financières s’essoufflent. Notre 
paroisse est présente pour vous 
accompagner dans ces situations.

Vous êtes nouvellement arrivé-e à 
Bienne, vous souhaitez baptiser 
votre enfant, vous marier, poser 
des questions au sujet du 
catéchisme, de l’Eveil à la foi, 
du Cycle 1, 2 et 3, sur le Réseau des 
Jeunes, le bénévolat… 
ou juste pour le plaisir de recevoir 
une visite. Notre paroisse est 
présente pour vous accompagner 
dans ces situations. Vous pouvez 
nous solliciter pour un ou plusieurs 
entretiens individuels. Ce sont des 
espaces pour échanger, répondre à 
vos questions, pour faire le point, 
être accompagné, être à même de 
poursuivre son parcours de vie… 
Ces rencontres peuvent avoir lieu 
chez vous ou dans nos locaux. 

Pierre-André Kuchen
pasteur

Ellen Pagnamenta
pasteure

Luc N. Ramoni 
pasteur

Carmelo Catalfamo
pasteur

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

Avez-vous envie d’étoffer notre groupe 

de visiteuses et visiteurs bénévoles ? 

La paroisse recrute des personnes 

qui ont le sens de l’écoute et de l’amour 

de la rencontre. 

Questions et renseignements : 

Ellen Pagnamenta, pasteure,

078 657 02 31 



Mercredi 22 janvier | 19h
église St-Nicolas | rue Aebi, 86
recueillement et prière des paroisses catholique et réformée.

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 
(Actes 28, 2)   

Ils sont partis de Crète et ils se dirigent vers Rome. Sur le 
bateau sont embarqués des soldats, des marins et des 
prisonniers. Parmi eux se trouve l’apôtre Paul, captif, destiné à 
être jugé à Rome. En mer, la tempête se lève et tout espoir de 
survie semble perdu. Paul, inspiré par Dieu, le promet : tous 
arriveront sains et saufs, à condition que personne parmi les 
276 passagers ne soit rejeté ou abandonné. Ils accostent sur 
l’île de Malte où ils sont accueillis à bras ouverts : 
les autochtones leur témoignent « une humanité peu 
ordinaire ». Bien des malheureux en dérive sur la Méditer-
ranée en auraient tant besoin aujourd’hui. 

Saurons-nous inciter au courage et à l’espoir, à l’image de Paul 
sur le bateau ?
C’est le double enjeu de la « semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens » : d’une part que nos églises méditent sur leurs 
limites, leurs faiblesses, leurs pertinences. D’autre part, que 
nous nous interrogions, en tant que chrétiens, sur l’attitude de 
ces Maltais qui ont témoigné une humanité peu ordinaire. 

Carmelo Catalfamo, pasteur

Dimanche 2 février | 10h 
église du Pasquart

Alors, si pour une foi, on en parlait ? 
Pas si facile de trouver les mots pour parler de la foi ; de dire ce 
qui nous fait avancer ; d’exprimer son attitude face à la vie. Et 
pourtant, des paroissiennes et paroissiens, jeunes et moins 
jeunes vont relever le défi.

Et si pour une foi, on en parlait ? Si les mots nous manquent, il 
existe d’autres façons de s’exprimer sur les grandes questions 
de la vie. Par exemple par le choix de sa place de travail, son 
engagement humanitaire ou un morceau de musique.

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
26 janvier
Pasquart | 10h

4D, remise des Bibles, 
culte en commun avec Nidau 

2 février 
Pasquart  | 10h

Dimanche de l’Eglise,
préparé par des laïcs 

en commun avec Nidau

9 février
St-Etienne  | 10h

Culte avec sainte cène

Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens

16 février
St-Paul | 10h
Culte avec sainte cène

19 février
Chapelle St-Nicolas | Nidau
18h
CEP 

23 février
Pasquart |10h
4D, culte en commun avec Nidau. 

1er mars
Pasquart |10h
Culte en commun avec Nidau
Sainte cène

Dimanche de l’Eglise

CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE

2 février  | 16 février  | 1er mars 
10h  | culte bilingue, sainte cène

CONCERTS AU PASQUART

Vendredi 14 février | 19h
Choeur orthodoxe Choeur Voskresenije
Dir. Jurij Maruk.
Chants orthodoxes et traditionnels A capella par le Chœur Voskresenije.

Dimanche 1er mars | 17h
Concert en trio Alexandre Dubach, violon
Anton Kudryavtsev, guitare
Etienne Frenk, violoncelle. 
Œuvres de N. Paganini, A.Piazzolla, Radames Gnattali.



C’est le Réseau qui régale…

Dimanche 2 février
Nouvelle édition « Le resTeau », le projet cuisine du Réseau des 
Jeunes. Le menu de ce nouveau repas solidaire est dévoilé sur le site 
du Réseau (www.reseau.ch). Les places pour ce souper sont 
limitées. Alors n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant ! Les 
bénéfices de resTeau iront au projet « Jardin extraordinaire de la 
Source ».

Raconter la Bible

Vous aimeriez apprendre à conter la Bible avec une comédienne 
professionnelle ? Pourquoi pas rejoindre l’équipe des narrateurs du 
4D !  Une formation de trois rencontres démarre 
dimanche 23 février |  14h -17h  |  maison St-Paul
Inscription auprès de Christophe Dubois, 032 365 95 40.

Célébration œcuménique de la Journée 
mondiale de prière

Vendredi 6 mars |  9h
église St-Nicolas, Rue Aebi 86
Cette année, les femmes du Zimbabwe racontent leur vie avec joie 
mais aussi avec beaucoup d’inquiétude, tant sur le plan politique 
qu’économique. Avec le titre de la liturgie, elles nous montrent 
qu’elles ne se résignent pas, mais qu’elles veulent « Lève-toi, 
prends ta natte et marche ! » dans leur foi, pleines d’espérance 
et de courage. Collation.
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BRÈVES PAROISSIALES

« Sur la route » avec Numa Sutter
église du Pasquart

samedi 22 février | 17h | Vernissage
lundi 30 mars | 19h | Projection du film  
samedi  2 mai | 17h | Finissage

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

Avec le printemps, les gens du voyage se remettent 
en route à travers l’Europe. Nos médias auront alors 
l’occasion de relayer une belle ou moins belle histoire 
d’occupation de terrain. Peut-être y prêterons-nous 
attention ? Sans doute que cela entretiendra nos 
préjugés ! Présences vous propose d’aller au-delà ! 
Depuis sa prime jeunesse, l’artiste et graphiste biennois 
Numa Sutter côtoie différents groupes de ces personnes 
avec qui il a créé des contacts de confiance. Par ses 
tableaux grand-format et par le truchement d’une 
projection de recueil de témoignages et photos sur 
l’une de ces occupations de terrain à Berne, il nous invite 
à mieux comprendre les différents groupes, leur situa-
tion et leurs défis, notamment en Suisse.

Après-midi rencontre

Mardi 21 janvier | 14h30
Maison Wyttenbach | Pont-du-Moulin
Grand match au Loto auquel sont invités les paroissiens catholiques 
et réformés. Collation.

Mardi 18 février | 14h30| maison St-Paul 
Nous chanterons un large répertoire de chants populaires en 
compagnie du Chœur Belle Epoque. Collation.

EXPOSITION

Suivez les activités et les actualités de notre paroisse 
sur notre site internet : ref-bienne.ch et sur Facebook ! 

au cœu r de la rencontre



Nostalgie
Mon cœur n’est pas ici, il rêve
Se posant maintes questions
Pour lui point de trêve
Etant submergé d’hésitations

Mon cœur n’est pas ici, il se balade
De toutes parts vont ses pensées
Il se met à battre la chamade
Devant tant d’évènements à se remémorer,

Mon cœur n’est pas ici, il se promène
A travers le temps
Et tout l’amour dont mon âme est pleine
Devient comme un tourment,

Mon cœur n’est pas ici, il vagabonde
Au royaume des fées d’autrefois
Il va partout dans le monde
Se demandant pourquoi ?
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Mon cœur n’est pas ici, il est en pèlerinage
Devant toute une jeunesse envolée
Il ne reste dans ce cœur que le regard et les images
Que les ans n’ont point effacés,

Mon cœur est de retour, c’est un grand voyageur
Devant tant de souvenirs
Qui sèment la joie et les pleurs
Quand sans fin le passé se mêle à l’avenir,

Mon cœur n’est plus ici, son regard se porte vers le ciel
Car c’est là-haut
Qu’un jour dans sa bienveillance, l’Eternel
Lui accordera enfin le repos !

Jacqueline Zemmouri-Meroz

Latitude
Les rencontres dans la vie

sont comme le vent.

 Certaines vous effleurent, 

d’autres vous renversent. 

au cœu r de la rencontre


