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INTERVIEW

Coraline Petitpierre dégage une force tranquille,
la voix est posée et le regard calme. En octobre
dernier, la jeune biennoise de 23 ans obtient son
diplôme d’infirmière en plein covid-19 et rejoint le
service gériatrie au Centre hospitalier de Bienne.
Passionnée de danse, du dessin, des films, elle aime
à s’entourer de ses ami.e.s dès que son métier le lui
permet. Bénévole dans notre paroisse, elle offre son
temps, depuis 5 ans, en tant que catéchète auprès
du Cycle 3, des 9H et depuis peu auprès du Cycle 1.
Dialogue avec une jeune femme qui voit dans son
métier, la possibilité d’aider les autres.

Bienn’Attitudes : Pourquoi êtes-vous devenue
infirmière ?
Coraline Petitpierre : Depuis petite, j’aime aider les
autres. Le métier d’infirmière m’a paru être le moyen de
vivre ma valeur première, aider et donner ainsi un sens
à ce que je fais. Les études sont intéressantes et en même
temps courtes et intensives.
Bienn’Attitudes : Comment vivez-vous cette période
du Covid-19 à l’hôpital ?
Une période épuisante, autant pour nous que pour les
patients. Le fait d’avoir commencé en octobre dernier,
je trouve la situation plus ardue à assumer pour la jeune
diplômée que je suis. Et nous devons nous adapter à
toutes les situations. Pour les patient.e.s en quarantaine
et pour ne pas propager le virus, nous suivons des règles
d’hygiène très strictes : blouse, masque et lunettes de
protection. Je dois vraiment m’organiser autrement.
Tout en sachant que nous avons aussi les autres patient.e.s.

Bienn’Attitudes : Qu’est-ce qui vous a le plus
marquée dans cette période ?
En premier, les personnes hospitalisées pour une certaine
maladie qui se contaminent à l’hôpital et vivent sur le
coup davantage de complications. Le coronavirus les
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afflige alors qu’elles pouvaient s’en sortir. Des fois, elles
s’en sortent. Tout dépend de chacun et de son état de
santé. En second lieu, les patients en quarantaine qui
n’ont plus droit aux visites. Très difficile d’être hospitalisé
et de ne pas pouvoir voir sa famille ! Seul.e.s les
soignant.e.s ont droit d’avoir un contact avec eux.
Bienn’Attitudes : Dès lors comment concilier vie
privée et vie professionnelle ?
Je vois beaucoup moins de personnes et de manière
générale, peu mes ami.e.s et moins ma famille. C’est en
effet une maladie qui se propage rapidement. La peur
d’avoir des complications reste. J’ai l’impression que chez
beaucoup de personnes, les médias participent à donner
une certaine image de la maladie. Les gens ont davantage
peur lorsqu’ils ne savent pas de quoi il s’agit. Mais nous
devons continuer à protéger les populations à risque.
Bienn’Attitudes : En quoi votre foi est-elle un
soutien en ces temps incertains ?
Ma foi m’aide à garder espoir. Cette période est ainsi !
Mais, j’ai l’espoir que nous retrouverons le même rythme
de vie qu’avant à un moment donné. Cette lumière
m’aide dans mes pensées.
Ce numéro du Bienn’Attitudes est consacré aux
vœux en ce début d’année. Quels sont les vôtres ?
Que les gens puissent de nouveau se rencontrer. Les
grands-parents puissent revoir leur famille, la population
la plus mise à l’écart. C’est ce qui me touche le plus en ce
moment ! Que la pandémie cesse pour que les familles
puissent être de nouveau réunies.
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La foi,

le contraire de la certitude !
Est-ce encore possible d’espérer vivre une bonne
année après celle que nous venons de clore ?
Comment nous réjouir de ce qui peut arriver
quand nous devons faire attention à tant d’aspects
autrefois sans grandes importances : la distanciation sociale, la désinfection régulière de nos mains,
l’emploi de masques dans de nombreux lieux …
Nous avons des projets, des idées de rencontres ou de
vacances. Pourront-ils se réaliser ? Nous ne voulons plus
revivre les déceptions, le découragement et une certaine
déprime liés à ces renoncements forcés !
Entre les regrets du confort d’avant et l’envie de réinventer
l’avenir, comment agir en bonne conséquence ? Comment
retrouver l’insouciance tout en se protégeant et en
protégeant les autres d’une maladie qui peut causer
beaucoup de souffrances … ?
En faisant du yoga ou du sport ? En contractant des
assurances qui nous rembourseront du moins les sommes
engagées ? Autre chose ? Mais est-ce que tout cela est
vraiment utile ? Est-ce que tout cela nous fournirait
vraiment la sérénité recherchée ?

Luc N. Ramoni
pasteur

Jésus dit en Matthieu 6, 27 : « Qui d'entre vous parvient à
prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se
fait ? »
Les oiseaux et les fleurs des champs sont comme des
exemples non seulement d’insouciance, mais surtout de
confiance en Dieu et en son éternel souci de pourvoir au
bien de ses créatures. La confiance, la foi, voilà ce qui
souvent nous fait défaut lorsque nous menons le cours
de notre vie. Et pourtant, c’est l’essentiel ! C’est la chose la
plus importante dans notre relation au monde, aux
autres, à nous-mêmes comme à Dieu ! Une chose
essentielle qui, en l’accordant, nous est toujours rendue
de différentes manières. C’est une chose essentielle à
cultiver, à gaspiller même et finalement à récolter …
Essayez !
Au nom du Conseil de paroisse et de l’équipe des
professionnel.le.s, je vous souhaite donc avec cette
assurance, une excellente année 2021 !

Nouvelle rubrique

ALBUM SOUVENIR
Marielle Henggi se souvient de l’apéro
des bénévoles de décembre 2010 dans
la maison Farel.
« Je me souviens de cet apéro des bénévoles de la
paroisse. J'accompagnais mes filles Lucie et Elodie lors de
cette belle rencontre. Elles participaient régulièrement à
la Chorale des Cultes 4D. J'en garde un bon souvenir !
Elles étaient un peu petites pour y venir seules. La soirée
fut belle et j’espère bientôt assister à nouveau à de telles
rencontres. »
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RETOUR SUR

ACTIVITÉ
« In-justice »
Les catéchumènes de 10H des paroisses de Rondchâtel et de
Bienne ont participé au culte du 21 novembre enregistré et
diffusé sur notre site sur le thème de l’In-justice. En préparant ce
culte, les catéchumènes ont reçu 20.- CHF pour faire des achats
en faveur des Cartons du Cœur de Bienne et environ.

Jeu de piste
Du 12 au 20 décembre, les catéchumènes de 9H ont été
invité.es à vivre un jeu de piste sur le thème de « la
naissance ». Comme le caté ne pouvait pas se vivre en
présentiel, les jeunes ont reçu par la poste le matériel
nécessaire pour vivre cette animation qui les a conduits à
travers 7 postes répartis entre la Source et l’hôpital de
Beaumont.

Un calendrier
de l’Avent vivant !
La fin de l’année a été rythmée par un calendrier de
l’Avent lancé en ligne par le Réseau des jeunes. L’occasion d’y découvrir au fil des jours des messages des
jeunes du Réseau, des catéchètes, des bénévoles et des
ami.es de la Paroisse.
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Allez découvrir davantage de photos des ces activités
sur ref-bienne.ch et kt-bienne.ch

Une fête de Noël
inhabituelle
Une fois n’est pas coutume, la Fête de Noël n’a pas
pu se dérouler en présentiel le 13 décembre.
L’équipe d’organisation de la fête a malgré tout tenu
à proposer quelque chose afin de marquer ce
moment important de la vie paroissiale. Une
animation a donc été mise en ligne sur le site
internet de la Paroisse. Janine Worpe, conteuse, a
présenté « A la bonne heure ! » une histoire qui
raconte l’attente de Jasmine, la concierge d’un
immeuble, qui attend la venue de Jésus. Les enfants
des cycles 1 et 2 ont également participé à ce beau
projet.

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.

Ellen Pagnamenta
pasteure | 078 657 02 31

Marianne Wühl
Secrétaire
Luc N. Ramoni
pasteur | 079 689 68 47

« 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

Carmelo Catalfamo
pasteur | 079 728 54 59
Pierre-André Kuchen
pasteur | 079 136 76 74

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.
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AGENDA DES CULTES
Reprise des cultes !
Chères paroissiennes, chers paroissiens, dans le tourbillon des mesures prises en ce qui concerne le Covid, les
églises de Suisse ont la chance de pouvoir tenir un
certain nombre de manifestations cultuelles. Dans notre
paroisse, les cultes en présentiel ont repris depuis la fin
de l’année 2020.
Rappelons que, conformément aux directives de l’Eglise
cantonale (REFBEJUSO), un maximum de 50 personnes
est autorisé à y participer. De ce fait, si vous souhaitez
participer à un culte, nous vous prions de vous inscrire
auprès du secrétariat (voir coordonnées ci-dessous). Ils se
dérouleront tous au Pasquart.
Les cultes en ligne auront la forme d’une petite méditation que vous pouvez trouver sur le site dans la rubrique
« méditer chez soi ».
Toutes ces informations sont tributaires des décisions
fédérales et cantonales. Des modifications sont toujours
possibles et vous pouvez vous référer au site de la
paroisse pour obtenir les informations les plus récentes.
Je remercie tous les bénévoles et professionnels pour les
immenses efforts auxquels ils consentent pour faire vivre
l’Eglise.Terminons avec un zeste d’optimisme en citant
les paroles de Martin Luther King : « I have a dream », j’ai
fait un rêve. Je vous laisse le soin de le visualiser.
Portez-vous bien !
Carmelo Catalfamo
Sous réserve de changements en lien avec la
situation sanitaire. Merci de s’informer sur le site
de la paroisse : www.ref-bienne.ch

Semaine de l’Unité des chrétiens
Mercredi 20 janvier | 19h | église St-Paul,
Crêt-des-Fleurs, 24
Une demi-heure de recueillement et prière.

Dimanche 24 janvier, 10h, église Ste-Marie,
Faubourg du Jura, 47
Célébration œcuménique.

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance. » (cf. Jean 15, 5-9).
Dans le cadre de la semaine de l’Unité du 18 au 25 janvier, les
paroisses catholique et réformée vous convient aux célébrations
œcuméniques. Pour participer à la célébration, merci de s’inscrire
auprès de l’église Ste-Marie au 032 329 56 01 ou
communaute.francophone@kathbielbienne.ch
Si modification pour des raisons de restrictions sanitaires, nous
vous informerons via votre numéro de portable.

Après-midi rencontre
Lundi 25 janvier | rendez-vous | 14h15
à l'arrêt « Île de la Suze »

des bus 2,3 et 4 pour une promenade spirituelle dans les environs !

Journée mondiale de prière
La célébration œcuménique aura lieu le 5 mars
2021 à 9h à l'église St-Paul et pourra accueillir 50
personnes.

La liturgie qui nous vient des femmes de l'archipel Vanuatu a pour
thème « Bâtir sur le roc ». Merci de vous inscrire au 032 325 78 10
ou marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch

Emilia Catalfamo
En 1992, naît la fondation TerrEspoir, organisation
suisse qui cherche à promouvoir la production de
produits agricoles africains. Rien d’original à priori,
pourtant la saveur des premiers fruits camérounais
surprend en bien la clientèle d’ici. Ces fruits exotiques
et vendus à maturité sont issus d’un commerce équitable et respectueux de l’environnement. La conviction
qu’un commerce peut respecter les valeurs éthiques et
beaucoup de persévérance font que le réseau de
revendeurs et revendeuses TerrEspoir s’agrandit.
A Bienne, le succès des ventes était garanti jusqu’à
récemment par Claudine Bassin. Cette dynamique
retraitée met son temps à disposition pour de nombreux projets d’entraide. Je la remercie pour son
généreux travail !

respectueux de la planète et des Hommes. Chaque
mois, clients et clientes reçoivent la liste à choix des
fruits et préparations sucrées ou salées. Vous réceptionnez votre commande à des prix souvent inférieurs à
ceux de la grande distribution.
Un ananas ? Plus réjouissant qu’une séance de fitness
et gorgé de vitamines qui préservent la santé. Des
patates douces ? Vous découvrez des goûts inconnus
tout en permettant à des familles de cultivateurs et
cultivatrices d’Afrique d’avoir des perspectives d’avenir.
Douce ou plantain, banane-é 2021 !
Toute personne intéressée par les commandes
TerrEspoir peut contacter Emilia Catalfamo

emilia-catalfamo@gmail.com | 079 791 54 97
www.terrespoir.ch

Claudine Bassin

Dès janvier, je reprends l’aventure TerrEspoir et
m’occupe des commandes de Bienne et de la région.
Avec le début de la nouvelle année, prenons de bonnes
résolutions et passons commande à TerrEspoir !
Vous recevez des produits naturels, de qualité,
Emilia Catalfano
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JAB

CH-2503 Biel/Bienne

« Un jour, un homme simple sauve la vie d’un génie qui,
en récompense, lui offre trois vœux à exaucer. L’homme se
met à réfléchir un bon moment et dit finalement :
- Donne-moi s’il te plaît suffisamment de sagesse pour
choisir intelligemment les autres vœux.

Pour notre part, notre premier vœu serait que cette
année nouvelle vous donne la force de réaliser par
vous-même vos souhaits sans intervention extérieure,
magique ou non.

- Accordé, répond le génie. Et maintenant que désires-tu ?

Le second vœu serait, tout simplement, que
l’espérance continue à éclairer votre chemin vers plus
de joie à partager.

L’homme, cette fois, réfléchit quelques instants seulement
et répond :
-Merci. Je n’ai pas d’autres vœux. »

Et le troisième, enfin, que cette nouvelle année puisse
nous amener à nous réunir le plus souvent possible au
sein de notre paroisse.

Et vous, que feriez-vous, si un génie ou une fée vous
apparaissait et vous invitait à formuler un ou plusieurs
souhaits ?

Excellente année 2021 à toutes et tous.

IMPRESSUM
N°132
Parution 7x par an

Bulletin adressé aux
membres de la
Paroisse française

Rédactrice responsable
Khadija Froidevaux
khadija.froidevaux@ref-bielbienne.ch

Secrétariat
032 325 78 10

Editeur
Paroisse réformée française de Bienne
Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Biel/Bienne

Faites-vos vœux

*Conte tiré de Racontance.b

Equipe de rédaction
Christian Borle
Khadija Froidevaux
Marianne Wühl
Relecture
Geneviève Widmer

Photographies
Archives Bienn’Attitudes
Pierre-William Henry

Graphisme
Iara Vega Linhares
Impression
Centre d’impression
Bienne

