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Naviguer à vue !



ALLER PLUS 
LOIN

Passons sur l’autre rive ! 
C’est le soir, la journée a été rude. Jésus donne l’ordre 
à ses disciples de s’embarquer et de passer sur l’autre 
rive du Lac de Tibériade. Situé à 200 mètres sous le 
niveau de la mer, le lac est connu pour ses tempêtes.

La traversée comporte une instabilité, voire des dangers. 
La terre ferme manque à nos pieds : une reconversion 
professionnelle, un déménagement, une période de 
chômage. En plus, le climat actuel n’est pas très rassurant. 

Cela n’a pas manqué : la tempête s’est levée. Dans la 
barque, les disciples prennent la direction des opérations. 
Ils écopent tout ce qu’ils peuvent. A n’en pas douter : le 
bateau va couler et ils ne savent même pas nager. 

La tempête s’est levée pour tous : en un premier temps, 
confinement et isolement deviennent la norme. On réalise 
que les infrastructures hospitalières ont été massivement 
revues à la baisse ces quarante dernières années. Nous voici 
maintenant face à l’insécurité professionnelle, le manque à 
gagner, la misère sociale, la faim des enfants et des familles, 
même dans les pays riches. 

Lui, le Maître… il dort profondément, la tête posée sur un 
coussin. Oui, mais sachons que ces derniers temps, il passe 
la journée à enseigner, à guérir des malades, au point qu’il 
n’a pas le temps de manger. C’est le jour du sabbat et il 

travaille jusqu’à l’épuisement, sous le regard inquisiteur 
des âmes bien-pensantes.

Ils ont enlevé leur masque. Ils posent pour le photo-
graphe. Les traits sont tirés, les cheveux en bataille, les 
yeux cerclés et la barbe mange le visage des hommes. 
Les infirmières, les médecins et tout le personnel 
hospitalier tombent de fatigue. 

Jésus réalise-t-il seulement le danger ? Malgré tout le 
respect des disciples, l’un d’entre eux l’apostrophe brusque-
ment : « Maître, nous allons mourir ! Cela ne te fait rien ? » 
Jésus ne répond rien et il lui suffit de menacer le vent pour 
qu’un grand calme s’installe. « Pourquoi avez-vous peur ? 
N'avez-vous pas encore la foi ? » 

La foi, la confiance, nous en aurons besoin dans les temps 
qui viennent. Il n’est pas certain qu’« après, ce ne sera 
plus comme avant ». Trop de détenteurs du pouvoir 
attendent un « retour à la normale », comme si la 
pandémie n’avait aucun lien avec la déstructuration 
écologique et sociale de la planète.

Dans la tourmente que chacun d’entre nous affronte, 
ramons à notre mesure et laissons une place à Dieu pour 
le secouer de temps en temps. Il nous rappellera l’impor-
tance de la confiance. 

Source d’inspiration : Marc 4, 35-41
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EDITO

Voilà une expression que j’ai beaucoup entendue 
ces dernières semaines. Elle tire son origine du 
monde de la marine et est généralement utilisée 
pour dire qu’on avance sans trop savoir où on va.

Revenons au sens premier de l’expression. Cette technique 
de navigation basée sur l’observation visuelle s’avère précise 
pour peu qu’on ait l’œil exercé. Elle consiste à estimer sa 
position en fonction d’éléments facilement recon-
naissables et fixes, situés à terre. Bien entendu, elle ne 
s’utilise que lorsque la visibilité le permet. Dans la brume, la 
nuit, ou quand les côtes disparaissent derrière l’horizon, on 
doit se repérer autrement. Carte, compas, chronomètre, 
tables de marées et de courants, sextant et bien sûr 
aujourd’hui GPS deviennent alors les « yeux » du naviga-
teur.

La vie présente de nombreuses similitudes avec la naviga-
tion. L’image est du reste utilisée à plusieurs reprises par les 
auteurs bibliques. Si notre quotidien est essentiellement 
constitué de « navigation à vue », avec des repères établis, 
des habitudes sécurisantes, il existe aussi des moments où 
nous devons faire appel à d’autres moyens pour nous 
diriger. Ces moments de l’existence où nos repères 

disparaissent, où les choses - trop de choses - changent en 
même temps, ces moments où nous sommes amenés à 
entreprendre la traversée d’un océan d’inconnu. Dans ces 
temps-là, il faut aller rechercher les instruments de naviga-
tion que nous avions peut-être oubliés et qui attendaient 
leur heure au fond d’un coffre. 

Mais passer à un autre mode de navigation n’est pas si 
simple qu’il n’y paraît. Cela implique un changement 
complet de nos représentations mentales. Tout en 
continuant de naviguer dans un monde bien réel, nous 
devons laisser de côté nos références du domaine du 
visible pour d’autres, du domaine de l’invisible. Cela me fait 
assurément penser à la spiritualité, qui peut être comparée 
à ces instruments de navigation, et à la foi, ce changement 
de nos représentations.

Dans l’incertitude actuelle, « naviguer à vue » nous 
condamne à ne plus avancer. Quel gâchis, alors que nous 
avons peut-être davantage réfléchi ces derniers temps à qui 
nous étions et à ce qui est réellement important pour nous ! 
Je nous souhaite au contraire de retrouver notre âme 
d’explorateur ou d’exploratrice et d’oser mettre le cap au 
large, vers ce que nous sommes appelés à devenir.

Carmelo Catalfamo
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Christophe Dubois
Formateur d’adultes« Naviguer à vue ! »

A la rencontre de... Frédéric Wühl
Quel est mon lien avec Bienne ?
C’est au 20ème siècle que mes parents ont immigré à Bienne qui est devenue par la suite le lieu 
de ma naissance, de ma scolarité et de la rencontre avec ma future épouse. En définitive je n’ai pas habité 
très longtemps ailleurs qu’ici, ville qui a vu grandir mes enfants et m’aidera probablement à entrer dans une nouvelle 
étape de vie, mes enfants étant adultes maintenant. À côté d’avoir été le socle de ces projets de famille et de vie, Bienne 
a été un tremplin vers l’engagement professionnel et associatif et vers une curiosité pour ceux qui habitent autour de moi.

Je suis prêt à protester pour ? 
La question me replace au temps de mon adolescence, je protestais alors pour le droit à la parole et à la liberté. S’affirmer… 
Récemment je me suis surpris à être devenu sensible à l’état de la planète et à avoir commencé à faire évoluer mes habitudes. 
Comment pourrait-on appeler cela ? se battre pour le droit à l’existence, la reconnaissance des minorités, ceux qui craignent pour 
leur avenir…
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Au cours des derniers mois, la Source, la maison des jeunes 
de la paroisse a été rénovée de fond en comble. Avec sa 
grande salle entièrement repensée, ses locaux lumineux, sa 
grande terrasse et son magnifique jardin, cet espace est 
appelé à devenir un lieu de rencontre emblématique de la 
Paroisse réformée. Pour marquer son inauguration, un 
week-end de fête est prévu à la fin du mois d’août. Un 
comité d’organisation réuni spécialement pour l'occasion 
planche depuis plus d’une année sur la mise en place de ces 
festivités. 

Les nouvelles mesures d’assouplissement énoncées par le 
Conseil fédéral nous donnent l’espoir que cette fête pourra 
bel et bien avoir lieu. Une chance que nous saisissons pour 
vous inviter toutes et tous, petits et grands, à réserver le 
week-end des 22 et 23 août prochains.

OPEN SOURCE
Samedi 22 et dimanche 23 août

FÊTE D’INAUGURATION

Coups de main

Pour que la fête puisse se vivre au mieux, nous sommes à la 
recherche de plusieurs personnes qui puissent donner des 
coups de main à la cuisine, à la buvette et en préparant des 
gâteaux et des confitures. 

Contact : Christian Borle 032 322 00 25 | 078 739 58 28 
ou par e-mail : opensource@reseau.ch



Solidaires avec les
BON(S) ACHATS

DIACONIE
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Les personnes qui souhaitent soutenir ce projet 
pilote et solidaire sont invitées à acheter des 
BON(S) ACHATS de différentes valeurs valables une 
année auprès de votre paroisse . Avec ces bons que 
vous pourrez acheter à un prix préférentiel, vous 
pourrez vous rendre dans des petits commerces 
biennois. 

Près d’une quinzaine de commerces de différentes
branches, allant des magasins d’alimentation, restaurants, 
boucheries et salons de coiffure répartis dans les différents 
quartiers de Bienne ont été contactés par nos soins. Cette 
proposition a reçu un bon accueil auprès de ces derniers. 

Comment participer à ce projet ? 

Les personnes qui souhaitent soutenir ce projet pilote et 
solidaire sont invitées à acheter des bons valables une 
année auprès de Kevin Müller, Crêt-des-Fleurs 24, 
2503 Bienne, par téléphone au 079 773 00 05, ou par 
e-mail  kevin.mueller@ref-bielbienne.ch. 
L’offre est valable dès le 15 juin.  Le bon peut être utilisé sans 
restriction pendant sa durée de validité, soit une année. La 
liste des commerçants participant au projet sera à votre 
disposition, dès le 15 juin, sur notre site internet : 
www-ref-bienne.ch 

PROGRAMME
OPEN SOURCE

Samedi 22 août
11h
Ouverture des festivités, discours des autorités paroissiales 
et communales avec la participation du groupe de 
musique des jeunes du Réseau, créé spécialement pour 
l’occasion.
Dès 12h
Restauration et visite des locaux sur place.
13h30
Vernissage de l’exposition de photos réalisées par une 
équipe du Réseau qui a sillonné la ville de Bienne pour y 
capter des images.
14h30
Présentation du projet « Jardin extraordinaire » avec la 
plantation d’un arbre. Ce projet intergénérationnel est 
porté par un groupe de paroissiens.
17h
Spectacle de magie humoristique de Blake Eduardo pour 
les enfants de 6 à 10 ans.
20h30
Spectacle de magie humoristique de Blake Eduardo pour 
les jeunes et adultes.  Prix 10.- CHF 

Les places pour les deux spectacles de magie humoristique 
de Blake Eduardo sont limitées et les réservations obliga-
toires via le formulaire qui se trouve sur le site www.re-
seau.ch ou par téléphone auprès de Marianne Wühl 
au 032 325 78 10.

Dimanche 23 août
10h 
Église du Pasquart, culte ouverture du catéchisme. 
11h30
Brunch à la Source (sur inscription).
13h30
Tournoi de jeu Cornhole, pétanque américaine, 
accessible à tous les âges.

CE PROGRAMME PEUT EVOLUER EN FONCTION 
DE LA SITUATION SANITAIRE EN LIEN AVEC LES 
DECISIONS DES AUTORITES DES EGLISES ET DE 
LA COMMUNE DE BIENNE.  

BON(S) ACHATS

50.- Nom du Magasin

Adresse

lieu



Chères paroissiennes, chers paroissiens, le temps passe 
et avec un peu de retard sur la nature, le printemps des 
relations sociales arrive enfin. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les cultes en 
présence reprennent dès le dimanche 14 juin. Vous y êtes les 
bienvenu(e)s.

Compte tenu des mesures de prudence nécessaires, ils auront 
tous lieu dans l’église du Pasquart et ce, jusqu’au 6 septembre 
prochain. Une réévaluation de cette date butoir se fera en 
fonction de l’évolution de la situation.

L’église du Pasquart permet d’assurer les distances sociales 
requises. Elle sera aménagée de manière à permettre un bon 
déroulement du culte. Conformément aux directives de 
l’Eglise cantonale, la Sainte Cène ne sera pas célébrée et nous 
ne chanterons pas de cantiques. 

Nous veillerons à garantir les conditions d’hygiène voulues. 
Du gel désinfectant et des masques seront mis à disposition. 
Nous nous réjouissons de cette reprise ! Ces informations 
statuées au mardi 2 juin sont amenées à évoluer en fonction 
de la situation sanitaire. 

Pour toute information, vous pouvez vous adresser à 
Carmelo Catalfamo, pasteur au 079 728 54 59 ;
carmelo.catalfamo@ref-bielbienne.ch

Vous venez de recevoir un courrier vous informant des activités 
qui reprennent au mois d’août, dans le respect des mesures de 
protection en vigueur.

Pour tout renseignement, appelez le 032 325 78 10, le matin 
ou laissez un message sur le répondeur. 

Le culte de confirmation qui aurait dû se vivre le dimanche 7 
juin est reporté au dimanche 6 septembre, 10 heures à l’église 
du Pasquart.  Les confirmand-e-s des paroisses de Bienne 
Rondchâtel et Nidau qui n’ont pas pu vivre le camp à Berlin 
cette année sont invités à y participer lors du camp en 2021.
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AGENDA DES CULTES Les cultes en présence reprennent !

26 juillet
St-Erhard Nidau | 10h
Culte commun avec Bienne

2 août
Pasquart |10h
Culte en commun avec Nidau

9 août
Pasquart |10h
Culte en commun avec Nidau

6 août
Pasquart |10h
Culte en commun avec Nidau
Présence musicale de Arc-en-notes

23 août
Pasquart |10h
4D
Ouverture du catéchisme
Culte en commun avec Nidau

Après-midi rencontre

14 juin
Pasquart | 10h

21 juin
Pasquart  | 10h

Culte en commun avec Nidau
Dimanche des réfugié.e.s 

28 juin
Pasquart | 10h

4D
Culte en commun avec Nidau

5 juillet
Pasquart | 10h

Culte en commun avec Nidau

12 juillet
Pasquart  | 10h

Culte en commun avec Nidau

19 juillet
Pasquart | 10h

Culte en commun avec Nidau

LIEUX DE CULTES
Pasquart, Faubourg du Lac 99a

St-Erhard, Mittelstrasse 1, Nidau

Culte de confirmation
Concernant les cultes, merci 

de s’informer sur le site internet 
de la paroisse www.ref-bienne ou 

dans la Feuille officielle.



Aides financières !
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Retrouver les réponses sur le site internet : 
www.ref-bienne.ch et dans le prochain 
Bienn’Attitudes N°129

1. Quel est la moyenne d’âge de l’équipe employée par 
notre paroisse ? Equipe composée de Marianne Wühl, 
Kevin Müller, Ellen Pagnamenta, Carmelo Catalfamo, 
Christophe Dubois, Khadija Froidevaux, Luc N. Ramoni, 
Nicole Köhli-Gurtner, Pierre-André Kuchen, 
Pierre-Michel Cotroneo et Christian Borle.

2. En quelle année a été construite l’église du Pasquart ? 

3. A Bienne, la Suze se divise en trois branches. Elle a 
donné son nom à deux bâtiments et un endroit, quels 
sont-ils ?

4. Quel nom porte actuellement l’ancienne cure de 
St-Etienne, bâtiment occupé par les bureaux de la 
paroisse générale ?  

5. La femme de quel homme fut changée en statue de sel 
pour avoir désobéi à Dieu ?

6. Combien y a-t-il de fontaines en ville de Bienne ? 

7. De combien de robinets dispose la Source, la maison 
des jeunes de la paroisse ?  

8. Qui était la première femme consacrée pasteure en 
mars 1930 ? 

9. Je suis la principale rivière de Suisse, je pars des Alpes 
bernoises, reçois les eaux des Alpes fribourgeoises, du 
Plateau vaudois, puis bernois et argovien, du sud du Jura, 
et enfin de la Suisse centrale et orientale avant de me 
jeter dans le Rhin, à la frontière allemande. Qui suis-je ?

Report

L’assemblée de la paroisse générale se tiendra le mercredi 2 
septembre, 20h, dans la Maison Wyttenbach, rue Rosius, 1. Le 
synode jurassien du printemps est reporté et couplé au synode 
d’automne, le samedi 7 novembre à La Ferrière. 

La crise du coronavirus touche de plein fouet des personnes et des 
familles dont la situation financière était déjà précaire auparavant. 
Le CSP Berne-Jura fait partie des partenaires choisis par la Chaîne 
du Bonheur pour apporter un soutien financier aux plus démunis de 
notre région. Les personnes concernées peuvent déposer une 
demande qui sera traitée sans excès de formalités et dans les 
meilleurs délais en s’adressant par téléphone – du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 17h15 (vendredi jusqu’à 16h30) 
– au CSP Berne-Jura, services centraux, tél. 032 493 32 21, ou par 
courriel, à l’adresse : covid-19@csp-beju.ch.

Suivez les activités et les actualités de notre paroisse sur notre 

site internet : ref-bienne.ch et sur Facebook ! 

1) 49 – 57 - 36 
2) 1885 – 1904 - 1923 
3) Collège de la Suze, EMS Parc de la Suze, l’île de la Suze – Cité de la Suze, 
bâtiment de la Suze, Suze promenade – Boulangerie de la Suze, Boucherie de la 
Suze, Garage de la Suze 
4) La maison Gottfried-Ischer - La maison St- Étienne - La maison Gertrud-Kurz
5) Job - Abraham - Loth 
6) 102 – 55 - 72
7) 13 – 19 – 22
8) Berthe Bertsch - Elizabeth Schmidt - Jeanne Zurcher 
9) La Suze – l’Aar – Le Doubs

BRÈVES PAROISSIALES

JEU QUIZ POUR S’AMUSER ET SE DÉTENDRE !

Besoin d’aide pour le quiz ?
Ci-après trois choix de réponses : 



Avancer quand même
Et malgré les douleurs, et malgré les dilemmes
Les matins sans couleurs qui sont toujours les mêmes
Et malgré le vent froid qui nous glace les veines
Avancer quand même
Avancer quand même 

Balancés dans les coups des autos-tamponneuses
D’une vie qu’on croyait tellement simple et heureuse
Sur la piste brillante, y’a des trous qui se creusent
Avancer quand même 
Et ne garder que ce qu’on aime

Et malgré tous les doutes qui font qu’on ne choisit pas
De prendre notre route alors qu’on y a droit 

Juin - Juillet - Août / 2020 - N° 128

 
 

 

 

Rédactrice responsable
Khadija Froidevaux
khadija.froidevaux@ref-bielbienne.ch 
Secrétariat 
032 325 78 10

Equipe de rédaction
Christian Borle
Khadija Froidevaux
Marianne Wühl

Graphisme
Iara Vega Linhares
Impression 
Centre d’impression
Bienne

IMPRESSUM
N°128
Parution 7x par an

Bulletin adressé aux 
membres de la 

Paroisse française 

E
diteur 

Paroisse réform
ée française de B

ienne 
C

rêt-des-Fleurs 24, 2503 B
iel/B

ienne

JA
B

C
H

-2503 B
iel/Bienne

Photographies
Archives
Réseau des Jeunes et KT
Relecture
Geneviève Widmer

À chaque carrefour, c’est toujours le même thème 
Avancer quand même
Avancer quand même 

On croit être le seul, et on est des milliards
À attendre demain mais sans vraiment savoir 
À vouloir être l’autre pour oublier sa peine
Avancer quand même 
Et ne garder que ce qu’on aime

Tu sais, le temps qui reste, il n’appartient qu’à toi
Pas besoin de grands gestes face au monde qui bat
Va-t’en sans hésiter là où ton cœur te mène
Avance quand même 
Ne garde que ce que tu aimes 

Paroles et musique.
Nico Wind (Nicolas Gschwind)

CHANSON à écouter sur Youtube  |  https://youtu.be/q7-HD5Ldp-4

Concernant les cultes, merci 
de s’informer sur le site internet 

de la paroisse www.ref-bienne ou 
dans la Feuille officielle.

Latitude
Ce sont les voiliers qui ont découvert le monde,

 et ils charrient dans leur sillage bien des légendes.


