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Bénévolat paroissial
En 2019, notre paroisse s’est lancée dans une enquête 
qui s’est interrogée sur le travail des bénévoles au 
sein des différents groupes paroissiaux. Avec cette 
question à la clé : que re-cherchent les paroissiens/-nes 
qui donnent gratuitement de leur temps ? 

Trois mots-clés sont ressortis de cette enquête : liberté, 
sens et efficacité. 

Liberté 
La plupart de nos bénévoles reconnaissent le fait de jouir 
d’une grande liberté dans le cadre de la paroisse. Si les 
professionnels/-les ne sont jamais très loin, les bénévoles 
ressentent avec satisfaction la confiance qui leur est 
accordée. Ils se sentent libres de proposer de nouvelles 
activités ou de se donner pleinement dans l’organisation 
des projets existants. Le cadre paroissial leur offre la 
possibilité d’explorer de nouvelles pistes – et leur garantit 
le droit à l’erreur. « On essaie – et on verra bien ce que cela 
donne ! » 

Sens 
Si la liberté est primordiale pour les bénévoles, ils s’esti-
ment aussi heureux de se sentir reliés à « plus grand ». 
Certes, la dimension sociale de la paroisse prime : « Nous 
sortons de chez nous pour retrouver des personnes que 
nous connaissons et que nous aimons bien. » Cependant 

et pour la grande majorité, l’aspect en lien avec la foi 
chrétienne est tout aussi essentiel. A ce sujet, une 
bénévole nous a confié que le partage des nouvelles au 
sein de son groupe - bonnes ou mauvaises - lui appor-
taient constamment des thèmes pour sa prière du soir. 

Efficacité 
Il est tout aussi important pour les bénévoles de 
constater que leur contribution « fait la différence ! » 
Accomplir des tâches est une chose ! Mais participer à 
l’élaboration d’un projet en est encore une autre ! 
Plusieurs secteurs d’activités paroissiales misent en effet 
sur un modèle de bénévolat qui intègre les personnes 
bénévoles en tant que partenaires des profession-
nels/-les. Par ailleurs, le Conseil de paroisse souhaite 
renforcer un tel modèle plus participatif avec les 
bénévoles. 

Une place à prendre 
Est-ce que vous saviez que nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles ? Et oui ! Parce que le bénévolat 
est l’ADN d’une paroisse réformée. La Bible met l’accent 
sur la solidarité. C’est ensemble, en communauté, que les 
croyants/-es cherchent le Royaume de Dieu. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

Ellen Pagnamenta
 pasteure
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Comment s’engager dans notre paroisse ?

A la page 4 de ce journal, vous trouvez deux avis de recherche pour des activités en lien 
avec le bénévolat. Notre site internet est également une vraie mine d’or. 
Sous www.ref-bienne.ch/accueil/benevolat pas moins de 16 activités diverses et variées 
y sont répertoriées. De quoi vous donner des envies de vous engager ! En outre, vous pouvez vous 
adresser à un/e professionnel/-le de la paroisse qui se mettra à votre disposition.

bénévoles
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EDITO

Voyons tout d’abord la description qui en est faite: 
le bénévolat est la situation d’une personne qui 
accomplit un travail gratuitement et sans y être 
obligée. Cette attitude est-elle innée où vient-elle 
de l’éducation ?

Dans le premier cas, il y a l’enfant qui tout au long de sa 
naissance à l’adolescence reçoit de ses parents une récom-
pense financière pour tous travaux et toutes bonnes notes 
ou résultats scolaires. Cet enfant aura vite saisi la valeur de 
l’argent, que tout se paie et il ne comprendra pas que des 
efforts peuvent être donnés gratuitement. Dans le second 
cas, il y a l’enfant qui est remercié et félicité pour ce qu’il fait 
sans que ce soit automatiquement accompagné 
financièrement. Cette famille est peut-être aussi engagée 
dans une organisation sportive ou autres et lui demande 
parfois s’il peut les aider pour une tâche bien précise lors 
d’une fête dans cette société.

Il y a aussi l’enfant faisant partie d’une société qui compren-
dra que sans le bénévolat de plusieurs membres ou parents 
celle-ci ne peut pas fonctionner. Cet enfant prendra donc 
conscience que des tâches peuvent être offertes et qu’elles 
apportent aussi beaucoup de joie aux personnes pour qui 

elles ont été données, qu’elles sont nécessaires pour une vie 
sociale. Je pense donc que l’esprit du bénévolat vient en 
grande partie de l’éducation familiale, sociétale ou d’une 
rencontre spirituelle.

Le plaisir de donner

Le bénévolat peut être donné de plusieurs manières. Il y a : 
. L’engagement pour une tâche occasionnelle dans 
l’organisation d’un événement sportif, d’une manifestation 
culturelle, par exemple : la distribution d’oranges pour 
Terre des hommes, la participation à l’organisation d’une 
vente paroissiale, etc.
. L’engagement plus important auprès d’organisations 
telles que : les Cartons du cœur, les visites à l’hôpital ou au 
domicile de personnes seules, dans les classes d’école 
(WIN 3), dans la paroisse, la Croix-Rouge, etc.

Par ces engagements, le bénévole cherche à donner un peu 
de son temps au bien de la collectivité sans en attendre un 
retour financier. Il est également conscient de pouvoir 
quitter ces engagements dès qu’il n’a plus aucun plaisir à les 
accomplir. Ce que le bénévole ressent chaque fois, c’est le 
plaisir  de voir, sur le visage de ou des personnes qui ont 
reçu une aide, une joie en retour. 
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André Stoll
bénévole

Bénévole et bénévolat

A la rencontre de... Njolle TchapgA
Qu’est-ce j’aime dans la paroisse ?
J’aime l’amour fraternel que j’y retrouve. Quand je suis dans la paroisse je me sens comme au sein 
de ma famille. A l’Eglise, il faut travailler ! Je suis née dans une famille chrétienne évangélique. Mes parents ont 
œuvré dans l’église toute leur vie. Pour moi, c’est une évidence. Aussi, je suis bénévole pour l’envoi du Bienn’Attitudes, au sein
des rencontres du Jeudi, au bricolage pendant la Vente de l’Avent, au Marché aux puces. Aider me permet de me sentir bien. 

Qu’est-ce que j’aime dans la vie ?
J’aime mon prochain comme moi-même. Cet amour-là est très important pour moi. Lorsque nous chérissons un proche, un ami ou 
un collègue… nous nous devons de l’aimer car c’est une créature de Dieu qui est devant nous. En ce moment, je reste beaucoup à 
la maison pour soutenir mon époux souffrant.

bénévoles
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Culte 4D
L’équipe de préparation des cultes 4D est à la recherche 
de narratrices et de narrateurs bénévoles. Vous avez 
déjà suivi une formation à la narration ? Vous n’êtes pas 
encore formé/-e, mais vous êtes passionné/-e par les 
histoires bibliques ? Vous êtes disponible deux ou trois 
dimanches matin par année ? Vous aimez le travail 
d’équipe ? Parfait ! Contactez-nous. 
Pour tout renseignement : Pierre-André Kuchen, 
pasteur au 079 136 76 74.

Marché aux puces
Pour notre Marché aux puces, nous cherchons des 
personnes bénévoles pour nous aider à porter le 
matériel de la cave dans la salle, installer les stands, 
tenir un stand, trier les objets une fois par mois durant 
l’année, tenir la cafétéria.
L’une ou l’autre de ces activités a retenu votre intérêt ? 
De plus, vous avez des compétences techniques à 
mettre à profit ?
Merci de prendre contact avec Nicole Köhli Gurtner 
au 077 482 52 26.

A la recherche de bénévoles !

SPÉCIAL
bénévoles

Au cours de notre enquête sur le bénévolat au sein 
de notre paroisse, de nombreuses personnes 
bénévoles ont eu l’occasion de s’exprimer. Nous 
avons retenu quelques phrases phares que nous 
souhaitons partager avec vous.

« Je suis heureux d’avoir des responsabilités et je suis 
content de pouvoir compter sur les professionnels. »   

« J’aime la liberté que j’ai dans mes engagements 
bénévoles. » 

« Un moteur de faire du bénévolat est ma foi. La 
paroisse est comme une grande famille. » 

« Le bénévolat peut m’aider dans ma formation 
professionnelle. » 

« C’est satisfaisant de voir que les gens de tous les 
quartiers de Bienne répondent aux activités que notre 
groupe propose. » 

« Je me sens appartenir à quelque chose de plus 
grand… »  

Bénévoles motivés !

Un grand MERCI à nos bénévoles ! 

« Open Source » en 2021 
Après décision des autorités paroissiales, la fête d’inauguration de la Source « Open Source » qui devait avoir 
lieu les samedi 22 et dimanche 23 août 2020 est reportée en 2021 ! 
Sont maintenus : 
La plantation de l’arbre de Judée devant la Source
samedi 22 août 2020 | 11h

Le culte d’ouverture du catéchisme
Dimanche 23 août 2020  | 10h  | église du Pasquart 

Longtemps, nous avons eu l’espoir de maintenir l’événement. Mais l’incertitude liée 
à la crise sanitaire et la complexité de vivre la fête avec les distances de sécurité 
exigées nous poussent à rester prudents et raisonnables. Nous profitons de l’occasion 
pour remercier chaleureusement toutes les personnes - une quarantaine en tout – qui ont œuvré jusqu’à 
présent à la préparation de cette fête et qui vont encore continuer sur cette lancée pour l’Open Source 2021. 
Ce n’est que partie remise ! Nous nous réjouissons de vivre l’événement avec chacun d’entre vous en 2021 !
Pour le comité de la fête, Christian Borle.



Un grand OUI !
Les églises réformées de Bienne vont suspendre au clocher 
et à la balustrade de l’église du Pasquart un grand drapeau 
pour dire OUI à l’initiative pour des multinationales 
responsables.
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Culte 4D
L’équipe de préparation des cultes 4D est à la recherche 
de narratrices et de narrateurs bénévoles. Vous avez 
déjà suivi une formation à la narration ? Vous n’êtes pas 
encore formé/-e, mais vous êtes passionné/-e par les 
histoires bibliques ? Vous êtes disponible deux ou trois 
dimanches matin par année ? Vous aimez le travail 
d’équipe ? Parfait ! Contactez-nous. 
Pour tout renseignement : Pierre-André Kuchen, 
pasteur au 079 136 76 74.

Marché aux puces
Pour notre Marché aux puces, nous cherchons des 
personnes bénévoles pour nous aider à porter le 
matériel de la cave dans la salle, installer les stands, 
tenir un stand, trier les objets une fois par mois durant 
l’année, tenir la cafétéria.
L’une ou l’autre de ces activités a retenu votre intérêt ? 
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En partenariat avec Transition, Vision2035, le comité 
local Bienne-Centre, Filmpodium, la paroisse générale 
de Bienne organise deux conférences sur l’initiative 
pour des multinationales responsables.

Jeudi 10 septembre | 20h 
Maison Wyttenbach, rue J-Rosius 1
Agir pour un monde plus juste
Einstehen für eine gerechte Welt
Est-il possible de concilier droits humains, protection 
de l’environnement, droits démocratiques et objectifs 
économiques ? Dialogue entre la politicienne et le 
théologien, Lisa Mazzone, Conseillère aux Etats, 
Genève et Pierre Bühler, théologien et professeur, 
Neuchâtel. Animation : Aline Joye, de Transition. 
Conférence en français et allemand.
19h | Filmpodium | Faubourg du Lac 73 
Projection du documentaire « Multinationales : 
l’enquête », produit par le comité national. Version 
française. Entrée libre.

Mardi 3 novembre | 20h
Maison Wyttenbach, rue J-Rosius 1.
EIN HERZHAFTES JA ZUR 
KONZERNVERANTWORTUNGSINITIATIVE ! 
Un enjeu important pour la Suisse : OUI à l’IMR
Dialogue entre le spécialiste de l’Afrique et le militant 
pour les droits démocratiques et pour une économie 
équitable et durable, Dr. Elisio Macamo, professeur de 
sociologie, Bâle et Bruno Riesen, Amnesty International 
et Actares, Berne. Animation : Liliane Gujer, pasteure. 
Conférence en allemand et en français.
19h | Filmpodium | Faubourg du Lac 73 
Projection du film « Der Konzern – Report ». Version 
allemande. Entrée libre.

Votations du 29 novembre 
* Dimanche 23 août | 10h | Église du Pasquart
Culte d’ouverture du catéchisme

Le culte sera animé cette année autour de 3 mots 
clefs: chercher, demander et construire. Avec en toile 
de fond la question importante du vivre ensemble.

Chercher ? Un trésor… La vie est une quête, une 
enquête, la vie c’est des trésors à partager ?
Demander ? Un conseil, un avis ou une opinion… 
Avant de recevoir, très souvent, il faut oser questionner ! 
Construire ! Un projet, un rêve, une relation …  
Tout seul ce n’est pas facile, mais avec une équipe tout 
devient possible ! 

Nous souhaitons à tous les catéchumènes et 
catéchètes qui vivront cette nouvelle année 
catéchétique de belles et riches découvertes.

Un peu déboussolé/-e ? 

* Dimanche | 6 septembre | 10h
Église du Pasquart | Culte de confirmation

Pas de camp de confirmation à Berlin cette année et 
surtout le culte de confirmation n’a pas pu se vivre 
comme planifié avant l’été. Mais, tout n’est pas perdu ! 

Avec les catéchètes qui les accompagnent, les confir-
mands des paroisses de Bienne, Nidau et Rondchâtel 
vont préparer leur confirmation en se demandant 
quelles sont les bouées auxquelles on peut s’accrocher 
pour traverser les tempêtes de la vie ? Chacun/-e va 
être invité/-e à se créer sa propre boussole. Chercher 
quels sont les repères et les phares découverts 
pendant le parcours du caté qu’il ou qu’elle souhaite 
garder pour sa vie d’adulte. Si vous souhaitez entendre 
le résultat de leur réflexion, n’hésitez pas à les rejoindre 
à leur culte ! Avec ou sans masques (l’avenir nous le 
dira) nous ferons tout pour que ce culte soit un 
moment de célébration festif ! (cb) 

* Pour connaître les mesures Covid-19 en vigueur pour 
l’évènement, veuillez consulter notre site internet 
www.ref-bielbienne.ch 

Vivre ensemble ?
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Dimanche 20 septembre | 10h 
Église du Pasquart 

Institué en 1832, le Jeûne fédéral est une fête religieuse 
chrétienne spécifique à la Suisse. Il a joué un rôle clé dans le 
nouvel Etat fédéral né en 1848, permettant de consolider la 
paix religieuse et sociale. Mais la cohésion sociale est-elle 
possible lorsque les inégalités sont criantes ? La Suisse compte 
plus de 600’000 pauvres. Sans surprise, les catégories les plus 
touchées sont les ménages monoparentaux avec enfants, les 
personnes sans formation, les retraités. Voilà qui doit nous 
rendre vigilants en tant que chrétiens.

Aujourd’hui, les Églises chrétiennes sont encore séparées, mais 
gardent entre elles des occasions de montrer qu’elles œuvrent 
ensemble pour la population. Cette célébration permet de se 
rendre compte du nombre d’Églises alémanique et franco-
phone, catholique, catholique chrétienne, réformée, 
évangéliques qui maintiennent des contacts entre elles en 
ville de Bienne. Un programme sera organisé pour les plus 
jeunes. Si l’œcuménisme a du sens pour vous, nous nous 
réjouissons de vous retrouver dans l’église du Pasquart pour 
cette occasion !

Mardi 25 août et mardi 1er septembre | 12h
Maison St-Paul (Crêt-des-Fleurs 24)
Repas gratuit 

Choisissez une des deux dates que nous vous proposons. C’est 
l’occasion de retrouver vos amis et connaissances !  Maximum 
30 personnes pour chaque repas, inscriptions obligatoires au 
032 325 78 10 ou marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch
 
Lundi 7 septembre | 14h15
Devant la Bibliothèque de la ville, bus 4

Rendez-vous pour une promenade spirituelle dans le quartier ! 
Bienvenue à tous, quel que soit votre rythme de marche !
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AGENDA DES CULTES Jeûne fédéral 

6 septembre
Pasquart  | 10h
Culte de confirmation

13 septembre
St-Etienne |10h
Culte avec sainte cène

20 septembre
Pasquart |10h
Célébration du Jeûne Fédéral

Après-midi rencontre

16 août
Pasquart | 10h

Culte en commun avec Nidau
Présence musicale 

du chœur Arc-en-notes 

23 août
Pasquart  | 10h

4D
Culte d’ouverture du catéchisme, 

en commun avec Nidau

30 août
Pasquart | 10h

LIEUX DE CULTES
Pasquart, Faubourg du Lac 99a

St-Etienne, Chemin Gottfried-Ischer 11
Sous réserve de modifications en lien avec la situation sanitaire. 

Merci de consulter notre site internet : www.ref-bienne.ch

CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE

16 août  | 6 septembre  | 20 septembre
10h  | culte bilingue, sainte cène

Assemblée ordinaire de la paroisse générale 

Mercredi 2 septembre | 20h
Grande salle de la maison Wyttenbach | Rosius 1

Les documents sont disponibles 30 jours avant l’assemblée auprès de 
l’administration centrale, Chemin Gottfried Ischer 11, 2504 Bienne ; 
tél. 032 322 78 11. 

Les documents peuvent aussi être consultés sur le site internet : 
www.ref-bielbienne.ch. 



Eveil à la foi : de toutes les couleurs
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Marché aux puces !

Selon l’évolution de la situation sanitaire, le prochain Marché aux 
puces aura lieu éventuellement les 24 et 25 octobre à la 
Maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, Bienne. Merci de se tenir 
informé sur notre site : www.ref-bienne.ch

Vendredis 28 août | 6 novembre | 22 janvier 
26 mars | 28 mai  | 16h à 17h | Église St-Paul 

L’éveil à la foi reprend, avec ses histoires, ses chansons, ses prières et 
… ses goûters. Nous voilà assis, enfants, parents, grands-parents : 
La Bible nous parle à tous. Elle nous réconforte, nous fait rêver, nous 
bouscule. Les rencontres sont destinées aux jeunes enfants (avant la 
3e H) et aux adultes qui les accompagnent. Avec humour, avec 
sérieux, avec tendresse, nous cheminons sur les sentiers imprévisi-
bles de la foi.

L’équipe de l’éveil à la foi : Martha Rabe, Suzanne Geiser, Carmelo 
Catalfamo. Pour tout contact : Carmelo Catalfamo ; 
079 728 54 59 ; carmelo.catalfamo@ref-bielbienne.ch 

SUIVEZ-NOUS SUR LE SITE INTERNET
ref-bienne.ch et sur Facebook ! 

BRÈVES PAROISSIALES
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enquête, la vie c’est des trésors à partager ?
Demander ? Un conseil, un avis ou une opinion… 
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devient possible ! 
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* Dimanche | 6 septembre | 10h
Église du Pasquart | Culte de confirmation

Pas de camp de confirmation à Berlin cette année et 
surtout le culte de confirmation n’a pas pu se vivre 
comme planifié avant l’été. Mais, tout n’est pas perdu ! 

Avec les catéchètes qui les accompagnent, les confir-
mands des paroisses de Bienne, Nidau et Rondchâtel 
vont préparer leur confirmation en se demandant 
quelles sont les bouées auxquelles on peut s’accrocher 
pour traverser les tempêtes de la vie ? Chacun/-e va 
être invité/-e à se créer sa propre boussole. Chercher 
quels sont les repères et les phares découverts 
pendant le parcours du caté qu’il ou qu’elle souhaite 
garder pour sa vie d’adulte. Si vous souhaitez entendre 
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« Rendre visibles les invisibles »
Exposition en relation avec le handicap
église du Pasquart

samedi 12 septembre | 17h | Vernissage
samedi 31 octobre | 17h | Finissage

D’autres événements pourront être organisés encore, 
renseignez-vous sur www.presences.ch

Présences vous invite à vous intéresser à ces personnes 
dont on ne remarque pas forcément qu’elles sont 
équipées de prothèses. Laurianne Aeby, photographe, a 
publié en 2018 « D’arrache-pied » un livre qui illustre le 
parcours de 6 personnes qui doivent se faire équiper 
d’une prothèse, soit par la suite d’accident, soit à cause 
de maladie.

Ses photos viendront compléter les panneaux (illustrés 
par les photos de Michel Fédou) que nous proposent 
Nicole Tille et l’association Promembro, dont le but est 
de défendre les intérêts des porteuses et porteurs de 
prothèse de bras et de jambe en Suisse.

« Rendre visibles les invisibles » est nécessaire pour faire 
comprendre le quotidien de personnes amputées ou 
nées avec une malformation congénitale. La prothèse est 
l’élément majeur qui permet d’accéder à des activités 
quotidiennes comme un travail, des loisirs, une vie 
sociale, une vie de famille. Plus que tout, une prothèse 
doit permettre la mobilité et offrir l’autonomie indis-
pensable pour de bonnes conditions de vie. Les sept 
protagonistes de cette exposition partagent des instan-
tanés de leur vie et délivrent des témoignages poignants. 

Loin des images préconçues, cette exposition lève le 
voile sur l’amputation et donne de la visibilité aux 
personnes amputées pour une meilleure inclusion. 

EXPOSITION

A Bienne, y a-t-il des sans-papiers ?

Oui, à Bienne vivent des sans-papiers : ce sont des femmes, des 
hommes et des enfants qui n’ont pas de statut légal. Mais ces 
personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas retourner dans leur 
pays d’origine. Sur le site vous trouverez davantage d’informations.  
https://sanspapiersbern.ch

A Bienne, l’Association existe depuis plus de 10 ans : le Goûter et 
Point conseil, en allemand Zvieri-Treff. Les sans-papiers sont 
accueillis tous les mercredis de 14h à 17h à la rue Dufour 46. 

Nous recherchons des bénévoles pour les accueillir le 
mercredi et passer un peu de temps avec eux. 
Cela vous intéresse ? Vous aimeriez « faire un stage » avant de vous 
engager ? Prenez alors contact avec Sylviane Zulauf Catalfamo, 2504 
Bienne, 079 207 60 54 ou par courriel cata.zul@bluewin.ch 

Le Goûter et Point conseil est soutenu par l’église réformée, l’église 
catholique, l’armée du salut, l’association bernoise des sans-papiers 
et la ville de Bienne. Pour faire un don : 
IBAN : CH96 0900 0000 3045 3544 7, mention Zvieri-Treff.



J'ai voulu poser des mots pour en faire un beau discours
des prédications de choc à soulever tous les cœurs
J'étais certain de savoir comment être un bon chrétien

Et puis j'ai ouvert le Livre où l’on peut le voir passer,
coiffé de vent et de ciel, ses pieds nus dans la poussière
le visage offert à tous, prêt à cueillir la rencontre

Il marchait pour prendre soin des humains dans leur misère 
Chagrins, deuils et maladie attiraient son attention
Il s'approchait de chacun en doux gestes de lumière

Quand il prenait la parole, il expliquait l'exigence
de la volonté d'amour, de soigner les plus petits
d'élargir nos flots de mots pour agir avec nos mains

Alors j'ai ouvert ma porte, agrandi l'espace en moi
J'ai décidé d'accueillir, d'écouter, d'accompagner
de tisser des liens vivants et de risquer l'aventure

Nous avons un cœur, des bras, de l'élan pour chaque jour
Pas besoin d'un beau discours, d'une recette ou d'un diplôme
Juste oser risquer la vie en mercis et dans l’amour
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Prendre soin au quotidien, être avec en vérité
Trouver les mots ou se taire et donner dans le silence
Quitter nos sécurités pour cheminer comme Lui.

Son visage dans le Souffle et ses pieds dans la poussière,
il parcourt tous nos chemins d’obscurités en aurores
Il veut vivre au cœur de nous, pas enfermé à l'église

Lorsque j'ai peur de sortir, lorsque j'ignore où je vais
je retrouve son reflet dans un clin Dieu, un sourire !
Un signe de sa présence et ma confiance renaît

Notre vie à nous humains est de ciel et de poussière
elle est de souffle et de chair, de fini et d'infini
Dans cette fragilité soyons pour l'autre un repère

Prenons soin de nous aussi, soyons vivants de Sa vie
pour semer loin à la ronde l’espérance à profusion !
Que chacun des liens tissés prenne couleur d'Evangile!

Marie-Laure Krafft Golay

Latitude
Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il 

ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix. 


