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JUIN. La famille D. est venue de Syrie, elle vit en 
Suisse depuis dix ans. Elle aurait dû être convoquée 
à Berne par le « Secrétariat d’Etat aux migrations », 
mais, Covid oblige, ça tarde. Le fonctionnaire qui les 
reçoit ne les écoute pas, il dessine sur une feuille de 
papier. Ils risquent l’expulsion. Les enfants vont à 
l’école. Le fils fréquente un club de football, la fille 
fait de la danse.

JUILLET. J’aurais voulu me rendre au festival d’Avignon, 
mais il a été annulé. Combien de jeunes artistes ont vu leur 
contrat résilié, eux qui tentent désespérément de se frayer 
une petite place dans le monde du spectacle ? Pour eux, 
souvent méconnus, bien des scènes se sont fermées en 
2020. 

AOÛT. La maison de La Source attendait son inaugura-
tion. Elle méritait bien qu’on marque d’une pierre blanche 
la fin des travaux. Aura lieu ? N’aura pas lieu ? Ce petit jeu 
dure durant des semaines. Le chemin tortueux des direc-
tives Covid a fini par aboutir à l’annulation de l’événement. 
Les organisateurs sont à bout. Personne ne le sait.

SEPTEMBRE. J’aurais voulu participer au culte de l’Assem-
blée du Désert à Mialet, dans le Gard. Nous n’avons pas 
l’occasion de vivre de nombreuses fêtes liées à notre 
tradition. L’événement a été remplacé par un culte radio-
diffusé sans public. Combien de cultes locaux n’ont pas pu 
se dérouler normalement ? Les rencontres nous ont 
cruellement manqué. 

OCTOBRE. Le Giro d’Italia, reporté, se déroule du 3 au 
25 octobre. Où est l’intérêt de voir 150 coureurs cyclistes 
dopés se disputer une victoire d’étape ? Pourtant, le Giro 
évoque pour moi des souvenirs d’enfance, le rêve 
d’endosser un jour le maillot rose. D’autres auraient voulu 
devenir cosmonautes ou stars du cinéma. Le Giro d’Italia 
au mois d’octobre ne me fait pas rêver.

NOVEMBRE. Je me retourne sur le semestre écoulé. 
Combien de familles n’ont pas eu l’occasion d’honorer la 
disparition d’un proche par un service funèbre ? Le 
nombre de places dans l’église a été limité. La collation 
prévue n’a pas pu se dérouler. Comment mesurer 
l’impact de ces actes manqués sur les personnes 
endeuillées ?

DÉCEMBRE. La fête de Noël de la paroisse est main-
tenue. En cette année 2020, tout n’a-t-il pas été annulé, 
reporté ? Une étoile brille d’une lumière étrange dans le 
ciel. Les jeunes et les vieux sages y voient un signe. Elle est 
venue malgré tout, déjouant tous nos brouillards. Elle a 
su se frayer un chemin à travers la noirceur pour 
annoncer la naissance du monde. Personne n’est parvenu 
à déplacer l’événement. La nuit n’a pas le dernier mot. 
Bon Noël à tous ! 
La routine n’est pas vraiment pour nous !

FÊTE DE NOËL
Dimanche 13 décembre, 
Deux horaires sur inscription
14h ou 15h45
Maison Calvin
route de Mâche, 154, Bienne.
 

Le chamboulement de nos vies depuis plusieurs mois nous fatigue et sème le 
doute dans nos cœurs et nos esprits. Et si le moment n’était pas propice 
justement à faire la fête (si, si) ? Se réjouir et fêter la venue de l’enfant tant 
attendu vous sera proposé par les enfants des cycles 1 et 2. La conteuse Janine 
Worpe les guidera dans les rêves de Jasmine, la concierge de l’immeuble d’en 
face, qui a entendu Jésus lui dire « Demain je viendrai chez toi, à un moment 
inattendu. Tu verras, je viendrai. » Souhaitez-vous vous aussi entendre le rêve 
de Jasmine ? Alors n’hésitez pas et venez nous retrouver le 13 décembre 2020 à 
Calvin. Du rêve, de la musique, de la chaleur humaine et la joie de Noël vous y 
attendent. Afin de prendre soin de vous et dans le respect des directives 
sanitaires, nous vous proposerons en temps voulu de vous inscrire à cette 
animation de la Fête de Noël. Vous aurez le choix de venir soit à 14h, soit à 
15h45. Réjouissons-nous et fêtons Noël ensemble !

Annulé, reporté
Carmelo Catalfamo

pasteur

MESSAGE DE NOËL
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Sous réserve de changements en lien avec la 
situation sanitaire. Merci de s’informer sur le site 
de la paroisse!: www.ref-bienne.ch



A LA RENCONTRE DE… GUILLAUME BÉLET 
QU’EST-CE QUE J’AIME DANS LA VIE ?
J’aime tout autant vivre à l’intérieur qu’à l’extérieur. Sous mon toit, on me trouve derrière un livre ou 
un écran. J’adore les jeux-vidéos, peut-être un peu trop, mais aussi la philosophie, la littérature et 
surtout la poésie. A l’extérieur, lorsque la saison s’y prête, je suis un maximum de temps sur ma moto. 
Autrement j’aime voir du monde, en soirée entre amis ou sur le net pour jouer. Je suis également dans le comité 
du réseau des jeunes, même si je suis bientôt trop vieux pour participer à ses activités. 

UNE QUALITÉ QUE J’APPRÉCIE CHEZ LES AUTRES ?
La capacité chez certaines personnes à toujours être d’humeur égale, même si celle-ci n’est pas entièrement bonne. Comme si 
les vicissitudes n’ont sur eux aucune emprise et de ce fait, ils restent capables d’ouverture envers les autres. Ils savent être 
disponibles, calmes, et l’on trouvera en eux le réceptacle attentif qu’on apprécie tant. J’imagine que ce stoïcisme découle de la 
sagesse, ou vice-versa. Quoi qu’il en soit, il est assez rare chez les plus jeunes. 
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EDITO

L’année 2020 qui se termine lentement restera dans 
toutes les mémoires. Elle a vu l’annulation de tant 
d’événements à Bienne, culturels, sportifs, 
associatifs, le Carnaval, la Braderie, le 1er août, 
que nous en avons perdu nos repères. Ces dates 
inscrites dans nos agendas d’année en année ryth-
ment la vie communautaire, fédèrent notre société 
et contribuent à la cohésion dans notre ville. 

Pour peu que la maladie, la séparation, le deuil, le 
chômage ou la faillite nous aient atteints pendant cette 
année, c’est tout notre univers qui s’écroule. 

Dès lors, à quoi – à qui – se raccrocher ? Quelles sont les 
ressources que nous trouvons en nous, les repères qui 
nous permettent de poursuivre la route ?
Noël, fête familiale par excellence qui, bon an mal an, 

revient inexorablement le 25 décembre pourrait en être 
un. Non pas ce Noël clinquant et commercial que notre 
monde de consommation nous vante, mais un Noël 
paisible, lumineux, où la solidarité, la bienveillance et le 
vivre ensemble sont partagés. 

Prendre soin les uns des autres, à l’image des parents de 
ce petit enfant fragile appelé à une divine destinée. Jésus 
suscite dans nos cœurs les mêmes élans de compassion, 
de douceur et de responsabilité envers l’humain et la 
nature. 
Son message d’amour, il nous l’a confié pour que nous le 
portions comme une seconde peau. « Paix sur la terre et 
joie pour le monde ! » ont dit les anges la nuit de Noël.

Un Noël dont nous sommes sûrs qu’il tombera ce 25 
décembre. Pour la neige en novembre par contre…

Marianne Wühl
secrétaire et animatrice du secteur des ainé.e.s

Neige en novembre, 
Noël en décembre
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A pas de loup l’hiver approche,
Et la forêt qui effiloche 
Ses robes aux griffes du vent
S’engourdira jusqu’au printemps.

Préparez-vous Noël est proche !
Pour l’accueillir, le givre accroche
Déjà les premières guirlandes
Sur les grands chênes... et sur la lande
Il disperse en pluie scintillante
De fines paillettes d’argent...
Bientôt les bises pétillantes
Enivreront nombre de gens !

Petits enfants... plus de reproches !
Demain, le carillon des cloches
Illuminera vos doux yeux,
Fera bondir vos cœurs joyeux !

Tricotez vite aux Solitudes
Pour réchauffer leur lassitude
Une écharpe en « Pure Tendresse »
N’attendez pas Noël se presse !

Mais le voici !... Dans les chaumières
Le feu crépite de bravos
Pour le sapin qui fait le beau 
Dans son costume de lumière.
Le soleil, pour la circonstance,
L’a saupoudré de perles d’or
Et l’arc-en-ciel, tout en nuances,
D’étincelles multicolores...

Au pied de l’arbre, petites bottes
Guettent l’entrée du Père Noël
Dont la mystérieuse hotte
Ravit les bambins au sommeil.
Les parfums de bûches dans l’âtre
Où dansent les flammes folâtres 
Se mêlent aux senteurs voisines
De chocolats et de résine...

Mais pour que mélodies et rires
Ne s’envolent pas en fumée
Par le conduit de cheminée,
Une crèche semble nous dire :
« Naguère dormait dans l’étable
Un bébé dont le dénuement
Témoigne de mille tourments
A quelques pas de votre table...

Pour une allégresse parfaite,
Conviez donc à votre fête
Deux notables de qualité...
Qui ?
’PARTAGE ET FRATERNITE’! » 

Marie-Claude Carola

Bon Avent et Noël à chacun et chacune !
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Rêves en Fête !

POÉSIE DE NOËL

Nos meilleurs vœux !
Le Conseil de paroisse et les professionnels vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021, 
durant laquelle espérance et sérénité marchent de concert. 
Nos vœux les meilleurs de bonne santé vous accompagnent, au plaisir de vous rencontrer l’année 
prochaine !
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Quelle économie voulons-nous ? Voulons-nous que la 
recherche du profit à outrance permette une exploitation 
incontrôlée des ressources naturelles et une oppression des 
populations pauvres de la planète ? Ou voulons-nous une 
économie qui accepte de respecter les droits humains et la 
protection de l’environnement ? Ces questions nous sont 
posées en lien avec la votation du 29 novembre sur 
l’initiative pour des multinationales responsables. 
Il ne s’agit donc pas simplement de voter oui ou non parce 
qu’on serait plutôt de gauche ou plutôt de droite.  Ce sont 
des valeurs et des normes fondamentales qui sont en jeu 
pour notre société. D’ailleurs, beaucoup de politiciens de 
droite et de chefs d’entreprise reconnaissent ces normes et 
valeurs, et soutiennent l’initiative.

Elle exige en somme quelque chose d’évident : quand 
Glencore pollue des rivières avec ses mines au Congo ou en 
Colombie, quand Syngenta tue des paysans indiens en leur 
vendant des pesticides depuis longtemps interdits en 
Europe, quand LafargeHolcim rend des villageois malades 
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Une initiative qui interpelle
Pierre Bühler
théologien et professeur   

au Nigéria par la poussière de ses cimenteries, quand 
des enfants esclaves doivent travailler dans des planta-
tions qui livrent du cacao à Nestlé, ces entreprises 
doivent assumer leur responsabilité. L’initiative veut que 
des victimes puissent déposer plainte devant des 
tribunaux civils suisses et obtenir des dédommage-
ments pour des violations subies.

Les Églises ont en majorité décidé de soutenir 
l’initiative, parce que la foi chrétienne nous appelle à la 
responsabilité, au respect des opprimés et des 
laissés-pour- compte, à la sauvegarde de la création de 
Dieu.

Les multinationales et les milieux économiques com-
battent l’initiative. Leur campagne massive vise à faire 
peur à la population, en prétendant que l’initiative est 
dangereuse pour la Suisse. Mais elle est tout simplement 
éthiquement courageuse. C’est pourquoi, osons un vote 
courageux le 29 novembre.



Après-midi rencontre
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AGENDA DES CULTES
Chères paroissiennes, chers paroissiens,

A l'heure de boucler ce numéro du Bien'Attitudes, 
nous ne sommes pas en mesure de vous fournir 
des informations concernant notre agenda des 
cultes ainsi que nos festivités de Noël. Nous 
espérons de tout coeur pouvoir vous o"rir des 
célébrations qui nous permettront de nous réunir 
d'une manière ou d'une autre. Nous regrettons 
cette incertitude.

Cependant, et pour vous tenir au courant, nous 
vous demandons de vous référer au Journal du 
Jura, à la Feuille d’avis o#cielle, sur le site inter-
net de la paroisse : www.ref-bienne.ch 
et sur notre page Facebook. Nos pasteur.e.s ainsi 
que le secrétariat sont également à votre disposi-
tion pour toutes questions relatives aux mesures 
en vigueur. Les cultes au Centre hospitalier de 
Bienne sont annulés jusqu’à nouvel avis.

Nous vous souhaitons, chères paroissiennes,
 chers paroissiens, un Noël béni. Votre paroisse

Fête de Noël, dimanche 13 décembre. 
Deux horaires sur inscription!: 14h ou 15h45. 
Maison Calvin | route de Mâche, 154, Bienne 
(lire en page 2).

A!n de prendre soin de vous et dans le respect des directives 
sanitaires, nous vous proposerons en temps voulu de vous inscrire à 
cette animation de la Fête de Noël. Vous aurez le choix de venir soit 
à 14h, soit à 15h45. 

Assemblée de paroisse

Le Conseil de la paroisse réformée francophone a 
pris à contrecoeur la décision d’annuler l’Assemblée 
de paroisse convoquée pour le 15 novembre à 11h 
selon le RO art 3,1. La situation sanitaire et les 
mesures de protection prises au niveau cantonal et 
national nous poussent à la prudence maximale.

Prière de François d’Assise

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,

Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.

Là où est la discorde, que je mette l’union.

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.

Là où est le doute, que je mette la foi.

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à

être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,

à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

Amen

Joyeux



Film documentaire
Bastien Boesiger et Adrien Bordone
Jeudi 14 janvier, 18h
Cinéma Rex 2 – Bienne
Pendant une année, les réalisateurs Bastien Boesiger et Adrien 
Bordone ont !lmé cinq jeunes activistes du climat de Bienne. 
Leur engagement est idéologique mais il est aussi personnel. En 
collaboration entre le cinéma et la paroisse, la séance sera suivie 
d’une discussion avec Adrien Bordone et un.e des jeunes activistes. 
Information et inscription auprès de Christophe Dubois au 032 36595 40

Jeudi 12 novembre | faire des tresses au four 
Jeudi 10 décembre | cuisson de biscuits
Jeudi 17 décembre | Noël avec bu"et
14h30 – 16h30
Maison Calvin, route de Mâche, 154, Bienne
Ces rencontres s’adressent aux réfugié.e.s débouté.e.s du 
Centre de retour à Boujean. Les rencontres sont ouvertes aussi 
aux paroissiennes et paroissiens ainsi qu’aux personnes du quartier 
sensibles à la situation de ces personnes.

Depuis plus de cent ans, l’association des Petites Familles du Jura 
Bernois accueille des enfants en situation di"cile. Dans les foyers 
des Reussilles et de Grandval, ils trouvent un environnement familial 
favorable à leur épanouissement. Malheureusement, notre 
traditionnel repas vente 2020 est annulé en raison de la situation 
sanitaire actuelle.  Nous nous permettons cependant de faire appel à 
votre générosité a!n de continuer d’o#rir un petit plus à ces enfants. 

Un grand merci pour votre don$!
CCP 25-11139-0, service des dons, Tramelan
IBAN CH 30 0900 0000 2501 1139 0

 

Sous réserve de changements en lien avec la 
situation sanitaire. Merci de s’informer sur le site 
de la paroisse!: www.ref-bienne.ch

JEUDI à la Maison Calvin

« Plus chauds que le climat »

Vente de l’Avent 2020
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Au cours du culte Terre Nouvelle du 11 octobre, l’assemblée a pu 
écouter le témoignage passionnant de Fanny Freund, de retour de 
deux années passées au Mexique en tant qu'animatrice 
DM-Echange et Mission auprès des communautés partenaires, la 
Communauté Théologique (CTM), le Séminaire baptiste (SBM) et 
l’INESIN.

BRÈVES PAROISSIALES

Atelier Bougies ! 

La vente de l’Avent est annulée. D’autres informations concernant la 
vente suivront. Merci de se tenir au courant via le site de la paroisse 
www.ref-bienne.ch

Les samedis 12 et 19 décembre
les mercredi 16 et 23 décembre, 13h30 | 17h30
La Source, rue de la Source 15, 2502 Bienne

Pour vivre des fêtes de !n d’année lumineuses, le Réseau des Jeunes 
vous invite à confectionner vos propres bougies. La Source sera 
ouverte pour les grands et les petits.$Les bougies coûtent 2.50 CHF 
pour 100g.

A!n de respecter les protections sanitaires l’accès à l’atelier bougie 
sera cette année limité à 10 personnes maximum par heure. Les 
places disponibles sont à réserver avant l’évènement via un 
formulaire sur le site$www.reseau.ch

Petites familles du Jura Bernois

RETOUR SUR

ACTIVITÉ



Chant de Noël 
Allez dire à toutes les femmes, tous les hommes, 
tous les jeunes :
« Ne restez pas insensibles à l’injustice ! »

Ne voyez-vous pas ces infirmes qui marchent ?
Ne voyez-vous pas ces lépreux à la peau douce ?
Ces gens accablés qui se remettent en marche,
Et ces morts vivants qui reprennent vie ?

Regardez les yeux des aveugles qui s’ouvrent,
Dans leur nuit se lève une aurore de foi.
Ceux qui étaient sourds aux autres découvrent
Ces appels à l’aide qu’ils n’entendaient pas.

Les ressources du monde ne sont plus pillées,
Mais partagées équitablement,
Les ouvriers sont en meilleure santé, leurs droits reconnus, 
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Les patrons prennent soin de la nature et du vivant.

Ne voyez-vous pas ces montagnes qui tombent,
Les fossés de haine sont enfin comblés.
On a démoli les murs qui nous entourent,
Les gens de tous bords vont se rencontrer.

Ne sentez-vous pas l’air pur et le soleil d’automne,
La brise légère sur l’eau scintillante,
L’oiseau dans la branche et son chant mélodieux,
La nature se relève de nos maltraitances

Noël ! Jésus nous appelle, petits et grands, malades et 
tremblants,
Tous Il nous accueille tels que nous sommes !
Venez, le Royaume des cieux a déjà commencé ici-bas,
Il nous redit cette bonne nouvelle, tout simplement.

D’après un chant de Noël Colombier

Latitude
Je m’élance dans la vie tel un saltimbanque. A tâtons, je trouve les repères de mon devenir.  

Serge Lapisse


