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Marché aux puces



« Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; 
autrement le vin nouveau fait éclater les outres, il se 
répand, et les outres sont perdues ; il faut mettre le vin 
nouveau dans des outres neuves ! » (Luc 5, 37-38)

Cette phrase prononcée par Jésus dans les évangiles est 
très connue. Durant l’Antiquité, l’outre en peau était 
utilisée pour transporter de grandes quantités d’eau 
ou de vin. C’est avec elle qu’on remplissait les coupes 
lors des repas. 

Cette phrase, nous croyons la comprendre : le message 
nouveau du Christ nécessite une église nouvelle, distincte 
du judaïsme. Sauf que… l’évangile de Luc ajoute une 
précision : « Et celui qui, après avoir bu du vieux vin, 
n'en veut pas du nouveau, dit : Le vieux est meilleur ! » 
(Luc 5, 39, traduction TOB).
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Nous voilà donc dans l’embarras… Jésus ne veut pas nous 
inciter à jeter nos vieilles outres et notre vieux vin. 
Il nous invite au contraire à en prendre soin, à les respecter 
et à ne pas nous précipiter vers un vin nouveau. Chez Luc, 
il nous faut repenser l’interprétation selon laquelle Jésus 
nous parle du « vieux » judaïsme et du « nouveau » 
christianisme.

Cette vieille outre en peau qu’est notre monde, 
il convient de l’entretenir et de la préserver. C’est elle qui 
nous permet un avenir commun. La course effrénée à la 
consommation et à une production marchande éloignée 
des besoins sociaux, voilà qui risque fort de nous amener 
à un point de non-retour. Gestion ou exploitation de la 
planète, voilà assurément deux projets différents. 
Question « peau », nous n’avons que celle-là !

Pour gérer un avenir viable pour l’ensemble de 
l’humanité, un vélo à deux plateaux (c’est écologique…) 
s’avère nécessaire : le grand plateau servira à redéfinir le 
mode de production générant l’exploitation des 
humains et des ressources de la planète. Le petit plateau 
permettra de repenser nos modes de vie individuels. 
Le contexte du marché aux puces de la paroisse s’avère 
tomber à pic pour passer à la pratique.

Pour en revenir au vin, disons qu’il n’est pas simplement 
du jus de raisin amélioré. Il subit un processus de 
fermentation subtil et qui lui confère toute sa qualité. 
Cette transformation nous apporte une dimension 
vivifiante et réjouissante. Elle nécessite du temps et 
des soins.

Quant au vin nouveau...  Eh bien, c’est celui que le Christ 
nous promet pour le temps de l’accomplissement du 
Royaume. Mais pour l’instant, cultivons notre vigne avec 
le respect que nous devons à la création.

ALLER PLUS LOIN
Carmelo Catalfamo

Pasteur
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Electronicien multimédias de métier, Clément Quellet, 
27 ans, a ouvert son atelier de réparation pour les 
appareils multimédias à la Grand-Rue 45 dans la com-
mune de Tavannes, en octobre 2019. Collectionneurs 
dans l’âme, Clément et son père Christian Quellet, un 
des piliers du Marché aux puces de la paroisse écument 
les brocantes, les rues, les bennes pour y dénicher des 
appareils, des télévisions, des projecteurs, des 
tourne-disques, magnétophones à cassettes, gramo-
phones et des ordinateurs d’une autre époque. Tous ces 
objets se retrouvent classés minutieusement dans cet 
atelier dans l’attente d’être réparés. 

Clément Quellet, ancien catéchumène et bénévole 
depuis des années aux manettes du son et de la lumière 
pour les manifestations paroissiales et les cultes 4D a été 
saisi très jeune par l’attrait des appareils aux microproces-
seurs. « J’ai démonté trois cassettophones Fisker Price, 
que je n'ai jamais réussi à remettre en état. J’ai disloqué 
mon premier ordinateur à l’âge de 6 ans, pour voir ce qu’il 
y avait dedans. C’est plutôt joli les circuits imprimés ! »  
Intarissable sur ses exploits, il poursuit : « J’ai entassé 
beaucoup de choses qui pouvaient être démontées 
pendant toute mon enfance. Il y avait toute une époque 
où les gens jetaient leurs appareils alors qu’il fallait juste 
changer une courroie. »

Par ailleurs, Clément Quellet mène une réflexion sur les 
objets ; celle-ci est faite d’observations tout au long de 
ses expériences. « Je constate différentes attitudes face à 
l’objet. Les personnes qui jettent des appareils cassés, 
pourtant aisément réparables. Et celles qui s’en débarras-
sent alors qu’ils fonctionnent parfaitement bien. 
Peut-être que ces dernières souhaitent faire de la place, 
ou sont intéressées par des produits modernes – ques-
tion de goût. Il y a également des personnes qui hésitent 
à se défaire de l’objet, et n’ayant pas trouvé à qui le refiler, 
hésitent à le jeter. » 

Lorsqu’on l’interroge sur l’importance de la réparation 
des objets dans une société de consommation effrénée 
où l’écologie gagne en importance, il tempère : « Certes, 
il est plus écologique de réparer tant que l’on peut. 
Cependant, je m’interroge car si je me lance dans le 
calcul de l’énergie grise exigée pour la fabrication d’un 
ampli de 1975, réparé certes et qui pourrait être utilisé 
durant 30 à 40 ans, il n’en reste pas moins que sa 
consommation en énergie dépasse de très loin celle d’un 
appareil récent qui a une durée de vie de 8 ans et qui 
consomme moins d’énergie. » Difficile de trancher en 
effet !

RENCONTRE
ABCDEFG,>HEBBEG

302"3"&'+3,5I"22"3'*41,"%#*'%1,

3



Marché aux pucesSamedi 21 mai | 9h-17hDimanche 22 mai | 11h-16hMaison St-Paul | Crêt-des-Fleurs 24Buvette

Un train en bois qui a longtemps servi, abandonné car les enfants ont grandi. 
Une assiette fleurie au bord cerné d’or, objet d’antan si désuet et charmant. Un 
livre d’art acheté dans un musée parisien. Tant de souvenirs et tant d’histoires 
entendus et vécus avant de trouver refuge au fond d’un grenier qui n’est plus 
visité depuis longtemps. 

Pourtant, un matin, on vient les chercher. Qui peut bien s’intéresser encore à leur 
sort ? Quelques bribes de conversations, une voiture qui démarre et les voilà, le train 
en bois, l’assiette et le livre d’art dans un carton, serrés parmi tant d’autres objets. Ils 
ont été minutieusement choisis car encore en bon état !

On les transbahute jusqu’aux sous-sols de la Maison St-Paul, dans les caves 
bondées de livres, de jouets, vaisselles, appareils électroniques, bijoux, montres, 
tableaux, tissus, tapis, disques, sacs, valises, CD, cassettes et des objets plus précieux 
prévus pour la belle table. Des bénévoles se chargent de les trier par famille. L’assiette 
ancienne se retrouve parmi ses congénères si nombreuses. Le train rejoint le coin pour les 
enfants et le livre d’art, la section livre. 

Quelque temps plus tard, du bruit et des mains qui agrippent les cartons, les 
soulèvent, les emportent, les déposent sur de longues tables. Le train en 

bois, l’assiette ancienne et le livre d’art découvrent une salle lumineuse aux 
milliers d’objets épars et agréablement disposés. 

On les estime, entre 50 centimes et 10 francs. Les quelques articles qui ont 
de la valeur sont vendus plus chers. Les bénévoles, au total entre 50 et 60 
personnes attendent les premiers clients qui ne tardent pas à arriver. Le petit 
train en bois trouve très vite acquéreur. Il repart fier au bras d’un petit garçon 
avec lequel il aura de nouvelles aventures à vivre. L’assiette ancienne s’en va 

chez une famille de migrants nouvellement installée. Quant au livre d’art, son 
acquéreur, grand amateur de livres l’emporte pour sa bibliothèque bien 

fournie. Les objets restants s’en iront chez Regenove à Tramelan, dans l’espoir 
de trouver une nouvelle vie. 

L’histoire du Marché aux puces est une histoire qui rend heureux. 
Ce marché permet à une personne de céder un objet pour la bonne cause, 

aux nombreux bénévoles de se mettre à contribution au travers de leur 
engagement, aux acquéreurs d’acheter pour un prix modique des 

objets utiles. Et enfin, l’argent récolté est distribué entre l’associa-
tion biennoise Solidarité Femmes et des projets en Haïti.  

Merci à nos bénévoles et aux acquéreurs 
des objets du Marché aux puces.  
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Du 14 au 17 juillet
Une aventure d’équipe, un engagement solidaire
Prix!: 20.-CHF par personne (tout compris)

Porté par les services Terre Nouvelle, migration et jeunesse 
connexion 3d de l’arrondissement du Jura en collaboration 
avec l’animation jeunesse du Par8, le Réseau des Jeunes et 
l’Église en Route, le camp d’été se déroulera de Berne au 
Chasseral avec une arrivée à la Source à Bienne, le dimanche 
17 juillet. 

Des pauses repas sont prévues dans les paroisses de Berne, 
Diesse, Orvin et Bienne durant ces quatre jours de vélo. 
Nous passerons les trois nuits à La Neuveville, à Orvin et 
au Chasseral, si possible sous tente et dans les alentours des 
églises mises à disposition. Dans ces lieux-étapes, l’idée est 
que les coureurs soient accueillis autour d’un repas préparé 
par l’équipe paroissiale. Les trois soirées seront animées sur 
le thème de la solidarité et de la migration. 

Cette aventure est une opportunité pour aller à la rencontre 
de l’autre, partager et s’amuser ensemble tout en pédalant 
dans la région pour un engagement solidaire auprès des pays 
du Sud. Peur de faire 4 jours de vélo ? Inscris-toi pour une 
seule étape par exemple ou viens nous accueillir lors d’une des 
étapes.

Renseignements et inscription auprès de 
Christian Borle au 078 739 58 28. 

RETOUR SUR ACTIVITÉS
NRHME,SE,AJ!TDE

Moment de convivialité dans la maison St-Paul autour 
d’une délicieuse soupe de Carême. 

EF,BHDUV!E

A l’approche de Pâques, le labyrinthe a scintillé de mille 
feux dans l’église St-Paul pour la plus grande joie des 
personnes venues méditer.

BEN,WCFCXRBEN,SH,WUEFFIJGGUGHSEN

Les bénévoles qui s’occupent de l’envoi du Bienn’Attitudes 
étaient de sortie  à l’imprimerie Centre d’Impression 
Bienne de Monsieur Jaquillard (en premier plan).
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AGENDA DES CULTES
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LES LIEUX DE CULTES
Pasquart
Faubourg du Lac, 99a, Bienne
St-Etienne
Chemin Ischer 11, Bienne
St-Paul
Crêt-des-Fleurs 24, Bienne
Chapelle St-Nicolas/St-Erhard
Mittelstrasse 1, Nidau

12 juin
Pasquart | 10h
Culte de confirmation

19 juin
St-Paul | 10h
Culte surprise

26 juin
Pasquart | 10h
Culte 4D

3 juillet
St-Paul | 10h
Culte en présence du 
Chœur paroissial biennois

PROMENADE SPIRITUELLE
Lundi 27 juin | rendez-vous à 14h15 
devant la Clinique des Tilleuls | bus 8
Promenade dans le quartier

COURSE DES AÎNÉ.ES
23 août 
Début juin, vous trouverez dans votre boîte aux lettres les détails de la 
Course des aîné.es du 23 août prochain. Réservez déjà cette date!!

APRÈS-MIDI RENCONTRE

Culte de baptêmes et con"rmation 
12 juin | 10h |  Église du Pasquart | Bienne

Les futur.es baptisé.es et con"rmé.es des paroisses réformées de 
Bienne-Nidau et Rondchâtel vont partir à l'aventure du 22 au 27 mai 
de Genève à Zurich en passant par Bâle.!
  
  Ce pèlerinage à travers la Suisse permettra aux catéchumènes de 
11e Harmos d’aller sur les traces de la réforme tout en se posant 
quelques questions clefs sur des thèmes tels que les valeurs, 
les choix et la technologie.!
  
  Vous êtes toutes et tous cordialement invité.es à venir découvrir les 
fruits de leurs ré#exions en les accompagnant au cours du!culte de 
baptêmes et con"rmations le 12 juin, 10h, à l'église du Pasquart.!
  
  Nous pro"tons de ces quelques lignes pour souhaiter aux 21 
Catéchumènes, aux 7 ados accompagnants du Réseau des Jeunes et à 
leurs catéchètes un magni"que pèlerinage riche en partages et en 
belles découvertes.!  Bonne route et bon vent à toutes et tous !!
  
Christian Borle
Catéchète professionnel

PÈLERINAGE EN SUISSE 
CULTE DE CONFIRMATION 22 mai

Pasquart | 10h
4D, culte avec Nidau  

26 mai
Pasquart | 10h

Jeudi de l’Ascension
culte avec Nidau

 

29 mai
St-Etienne | 10h

5 juin
Pasquart | 10h
Culte de Pentecôte

8 juin
Ch. Saint-Nicolas | 18h

CEP

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

GRILLADE
Mardi 14 ou 21 juin | 12h
Maison St-Paul | Crêt-des-Fleurs 24
L’occasion de se retrouver autour d’une grillade parsemée d’un peu de 
musique!! Inscription pour l’une ou l’autre date au secrétariat 
032!325 78 10 ou!marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch!
Prix 10.-/personne.

RENCONTRES ACCOMPAGNÉES 
DE CHRISTOPHE LÉCHOT
Vendredi 10 juin 
Une journée sur la régulation des eaux du Jura, facile, région 
entre-deux-lacs. Prix 70.-/pers. inclus transport en bus de location, 
prendre un pique-nique.
Vendredi 1er!juillet
Une journée nature gourmande, facile, région biennoise. 



CHŒUR PAROISSIAL BIENNOIS
RÉPÉTIONS PORTES$OUVERTES

Mercredis 1er | 8  | 15 juin | 19h-20h45 
Rendez-vous à la maison St-Paul
Crêt-des-Fleurs 24 | Bienne 

Vous aimez chanter en groupe dans un contexte convivial alors 
rejoignez le Chœur paroissial biennois lors de ses répétitions 
portes-ouvertes. Cordiale bienvenue à chacun.e. 

Info sur www. ref-bienne.ch/accueil/famille-adultes

SOUTENEZ LA MAISON DE VIE !

Samedi 25 juin | 18h  |  Assemblée générale
Dès 19h | repas
Maison St-Paul | Crêt-des-Fleurs, 24 | Bienne

Ancienne choriste du Chœur paroissial biennois, Anita Ferrara a 
quitté la Suisse depuis plusieurs années pour construire un 
orphelinat au Congo. Dans cette partie du monde, il n’est pas bon 
d’être un enfant : massacre, violence sexuelle, enrôlement forcé des 
enfants dans l’armée, abandon des enfants nés de viols, malnutri-
tion… la liste n’est pas exhaustive. Très touchée par la misère et le 
désespoir des enfants rencontrés, Anita Ferrara a choisi cette partie 
du monde pour apporter son aide. Ainsi est née l’association 
MAISON DE VIE, qui a pour objectif d’o%rir un chez soi aux enfants 
orphelins ou abandonnés.
Périodiquement, cette ancienne in"rmière revient en Suisse pour 
donner des conférences, organiser des repas de soutien a"n de 
récolter de l'argent pour les enfants de l’orphelinat.

INSCRIPTION | Jusqu'au 1er juin 
079 658 58 08 | maisondevie@riseup.net

Site internet | maisondevie.blackblogs.org

Merci d’adresser vos dons
CH03 0900 0000 1459 9488 9 145994889
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BREVES PAROISSIALES

CHANTIER EN LUMIÈRE
Exposition avec Markus Furrer
Eglise du Pasquart 
Faubourg du Lac, 99a |  Bienne

Vernissage
18 Juin |  17h 
Finissage
14 août  |  17h
Ouvertures! | me | sa |  di |  14h-17h
Ou sur demande au 079 689 68 47

Pour sa prochaine exposition Présences, l’église du Pasquart 
accueille Markus Furrer, un artiste qui a l’art de bousculer les codes 
de l’espace. Né à Laupen près de Berne et vivant à Bienne depuis 
1987, Markus Furrer interroge l’espace, à savoir son usage, son 
utilité, sa stabilité, son évolution… tout en proposant des manières 
inédites de se le réapproprier. Ses interrogations artistiques 
donnent matière à redimensionner un lieu et à l’extraire de son 
aspect statique, sans toutefois l’enfermer. Car l’artiste s’intéresse 
plus à la démarche, au mouvement qu’au résultat obtenu. 

Markus Furrer n’en est pas à son premier coup d’essai dans une 
église. Quinze ans auparavant, il a invité des sportifs et installé un 
trampoline au beau milieu du Temple Allemand à la vieille Ville. Ces 
mêmes sportifs étaient invités à sauter sur le «trempoline» dans un 
lieu, certes, non dévolu à cet exercice. A notre interrogation sur son 
intérêt pour l’église du Pasquart, l’artiste répond!: la connexion à 
l’histoire, l’architecture, la lumière et le calme aussi.

Alors soyez les bienvenu.es pour cette exposition qui promet de 
déstabiliser l’espace de l’église du Pasquart. 

L’artiste qui bouscule 
les codes de l’espace
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Latitude
Sait-on jamais pourquoi on aime les gens ? Non. Eh bien, 
pour les objets, c’est la même chose !  Alphonse Allais

La vieille voiture !                     CONTE ANONYME  
Un père dit à sa fille : « Tu as obtenu ton diplôme et j’en suis très fier. Pour cette occasion j’aimerais t’offrir 
cette voiture achetée il y a plusieurs années. Elle est vieille mais avant de te la donner, je souhaiterais que 
tu l’amènes chez le concessionnaire de voitures d'occasion du centre-ville, et dis-leur que je veux la vendre. 
Et voyons combien il nous en propose. » 

La fille s’en alla chez le concessionnaire des voitures d'occasion, puis revint auprès de son père et lui dit : 
« Ils m'en ont offert 1 000 CHF parce qu'elle a l'air assez usée ».

Le père lui rétorqua : « Maintenant va chez le prêteur sur gages et pose-lui la même question. » De retour 
auprès de son père, elle lui dit : « Le prêteur sur gages m’a offert 100 CHF parce que c'est une vieille voiture. » 

Le père demanda à sa fille d'aller dans un club automobile et de leur montrer la voiture. En revenant, 
la fille lui dit : « Certaines personnes du club m'ont offert  100’000 CHF pour notre voiture car elle est 
recherchée par de nombreux collectionneurs » . 

Le père dit ceci à sa fille : « Le bon endroit te valorise de la bonne manière. Si tu n'es pas valorisée, 
ne te fâche pas, cela signifie que tu es au mauvais endroit. Ceux qui connaissent ta valeur sont ceux 
qui t'apprécient ... Ne reste jamais dans un endroit où personne ne voit ta valeur. »
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