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Je t’ai côtoyé, Christian, depuis mon arrivée au cycle 3, par 
les activités du Réseau des Jeunes et maintenant en tant 
que catéchète bénévole. Si on fait le calcul, ça fait 10 ans, 
soit presque la moitié de ma vie. Merci pour tout ce que 
tu m’as apporté ! !"#$%&'(%)*+&,

Après 18 ans passés dans la paroisse, notre collègue 
-.#$),$/&'0+#1%, catéchète professionnel et animateur 
de jeunesse quitte ses fonctions fin juillet 2022. L’occasion 
pour les nombreuses personnes qui l’ont côtoyé de lui 
adresser un mot en lui rappelant un souvenir, une 
anecdote et des bons moments vécus ensemble.

Quand on est déraciné suite à un départ forcé du pays 
natal, souvent nous avons de la peine à rencontrer une 
personne qui reconnaît en nous l’homme qui s’inscrit 
pleinement dans le destin commun de la communauté 
des humains et par la suite, nous exprime à son tour sa 
confiance. Ainsi durant plusieurs années, cela a créé un 
vide en moi, car je me sentais encore trop étranger malgré 
tous mes efforts. Seuls des gens avec une ouverture 
d’esprit et l’intérêt pour l’autre en quête de fraternité 
pouvaient me consoler et me soulager dans ma douleur. 
Christian et le Réseau des Jeunes font partie de ces gens 
que ma destinée m’a offerts en cadeau. Bon vent à toi 
auprès d’autres vies cabossées. !1$'231%45/&$
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Que dire, il y a tellement de choses que je pourrais raconter 
de notre collaboration main dans la main pour le cycle 3 
avec Christian. Allez, j’essaie… C’est le temps d’un ultime 
plan B, Covid-19 oblige. Que mettre dans un camp de 
confirmation pour nos 11H en 2021 ? Thème choisi : les 4 
éléments (eau, air, feu et terre). Christian devait organiser la 
journée autour du thème de l’air. Tout de suite il est parti 
dans la direction du « souffle ». Chaque jeudi matin, nous 
travaillons ensemble au bureau de la Source et à l’occasion 
d’un de ces jeudis, il me dit : 

- J’ai une idée complètement folle pour le « souffle » !
- Dis toujours !
- Et si on faisait un vol en montgolfière !
- Non ? Sérieux ?

Et oui, c’était sérieux et nous avons vécu un moment 
extraordinaire à près de 2000 mètres d’altitude, suspendus 
en l’air avec nos jeunes 11H, accompagnés juste d’un 
souffle qui nous poussait gentiment.  Bon vent Christian 
dans ton nouveau défi !  !&&%'6+7%##/8

Tu te souviens, Christian ? Tu avais réalisé cette machine 
incroyable en fin de formation de catéchète professionnel 
en 2007. Tu bouillonnes d’idées qui allient toujours la 
réflexion, l’analyse, la création, la réalisation concrète et la 
relation à l’humain. Ces lampes symbolisent pour moi les 
couleurs de ton rayonnement, chaleureux, fidèle et subtil 
… toujours une lampe allumée pour accueillir l’autre, 
éclairer un coin sombre, imaginer un truc fou, faire la fête 
et se réjouir ! Merci pour les lumières que tu as su mettre 
sur mon chemin ! !&&%9(+5$&$:;%'<#+)7%#&$%#
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L’histoire de Christian dans notre paroisse est celle d’une 
personnalité, d’une rencontre et d’une passion. Je revois 
le jeune accompagnant lors du camp de Berlin en 2000 : 
déjà leader dans son groupe et soignant les détails que 
les autres ne voyaient pas. 4 ans après, nous vivions 
notre premier camp en tant que collègues animateurs 
du Réseau. Le titre du week-end était « Le nez dans les 
étoiles ». Dans sa quête du sens à donner à sa vie 
professionnelle, Christian avait trouvé au caté et au 
Réseau un contexte où les pièces du puzzle s’assem-
blaient. Le nez dans les étoiles, il l’a conservé tout au 
long de ces 18 ans. Et je crois pouvoir affirmer que plus 
d’une fois, il nous a montré la voie. Mais Christian, c’est 
aussi des pieds bien ancrés dans le sol, une capacité hors 
du commun à concrétiser les idées même les plus folles. 
Je suis infiniment reconnaissant que nous ayons pu 
partager et cultiver la passion de notre mission auprès 
des jeunes durant toutes ces années.  
-.#$),+*.%'(;=+$)

Le Conseil remercie chaleureusement Christian Borle 
pour les 18 années hautes en couleurs : la Source ne s’est 
jamais tarie et nous lui souhaitons de ne pas perdre le 
cap pour la suite ! Bon vent ! >%'-+&)%$1'"%'*/#+$))%

'

Comme Goldmann l’a chanté : « Puisque ta maison, 
aujourd'hui c'est l'horizon », tu t’envoles vers de nouvelles 
réalités, bon vol à toi. Avant cela, tu auras ouvert au sein de 
notre colloque et de notre paroisse de nouveaux horizons 
et permis de vivre tant de beaux moments, merci à toi ! De 
Grandval en passant par Kiental, en allant jusqu’à Berlin ou 
en pèlerinage de Genève à Zurich, ta créativité et ton 
amour du travail bien fait nous auront donné de vivre tant 
de rencontres formidables. Nous espérons que les vents 
portent ta montgolfière personnelle et familiale vers de 
nouveaux horizons qui t’apporteront là aussi beaucoup de 
satisfactions. ?%)'@+11AB;%)'qui ont partagé tant d’heures 
de vol avec toi…

Sérieux et joyeux, sympathie et insomnie, au KT comme 
au RDJ, Christian en est le représentant. Amusement et 
rigolade tout ça autour d'une grillade. Quand sortent les 
loups, la bonne humeur est au rendez-vous.
C/D7/'?$%E%&/;%#
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A Berlin, chaque jeudi soir de l’Ascension depuis plus de 
vingt ans, les catéchumènes en camp de confirmation 
prennent le train du retour au coucher du soleil, 
promesse de jours et d’horizons nouveaux. Ils et elles 
poursuivront leur chemin de vie et de liberté. Entre 
émotion et émerveillement, tu peux être satisfait 
Christian. Bâtisseur de liens, sous ton impulsion et avec 
la complicité et le soutien de l’équipe accompagnante, 
la magie du « vivre en groupe » a de nouveau opéré.
C/#$/&&%'JK.1

Depuis mon premier camp à Berlin en 2004 jusqu’à 
l’inauguration de la Source l’an dernier, ça a été une 
chance et un plaisir que de te côtoyer au sein de la 
Paroisse, que ce soit dans le travail, la détente ou la 
réflexion. Ton dynamisme, ton état d’esprit positif à toute 
épreuve et ton intérêt sincère pour les gens qui t’entou-
rent sont des précieuses qualités. Je te souhaite bon vent 
pour ce nouveau chapitre professionnel. Ils en ont de la 
chance, les gens qui te côtoieront dans ton nouveau 
travail ! 6$@+1/)'<)@.L$&"'
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Collaborer avec toi, Christian, de nombreuses années : 
cadeau ! Merci de ta passion pour ton/tes métier.s, ton 
inlassable curiosité de chercheur, de Dieu, du sens de la 
vie, des choses. J’ai énormément appris de toi, avec toi ! 
Merci pour le vrai travail en équipe, la complémentarité 
des compétences. Et ta ténacité, ton envie de te former, 
d’avancer, d’améliorer, de faire fleurir. Merci de croire 
autant en l’humain, en ces jeunes si nombreux qui ont 
trouvé avec toi, en équipe, joie, compétences et motiva-
tion. Merci pour ta manière d’incarner et de faire en 
sorte que soient incarnées les valeurs fondamentales de 
l’Évangile dans la vie quotidienne, en lien avec l’Église, 
mais aussi avec les personnes plus distancées. Merci 
pour le travail, les rires, les fous rires, les fatigues, les joies 
et difficultés partagées. Je garde ces années comme un 
de mes plus beaux trésors. Bon Vent, Christian ! 
C/#$%9>/;#%'M#/N'<+1/3

L’image n’a rien à voir avec Christian, si vous y voyez du 
désordre et de l’amoncellement. Il ne s’agit pas de voir 
mais d’y être assez présent pour entendre un refrain de 
Goldman « Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures 
Et loin des beaux discours des grandes théories Il 
changeait la vie ».  Merci Christian de ne jamais avoir 
choisi les voies de garage. J$113'C/,.%8
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Grâce à Christian, l’atelier bougies a aussi vu le jour du 
côté romand. Merci Christian pour ta bonne humeur 
et ta motivation ! »  6/"$&%O'P/)5$&'%,'?.+5/)O
L’équipe d’animation jeunesse de la paroisse réformée 
suisse alémanique

RETOUR SUR ACTIVITÉS

QA1%#$&)'"R;&%')%5/$&%O'5;&$)'"%'=S,+&)'%,'"%'
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Plus de photos sur kt-bienne.ch

-Y>?Z'(R[Y\ZG?YGZ'(Z2'-!?]-FH2CZ2
Dimanche 28 août |10h| église du Pasquart

La rentrée du caté est toujours une occasion importante de 
dire la foi de l’Église, notamment parce que, potentiellement, 
plusieurs personnes peu habituées à la fréquenter y sont …
Et donc que diront aux jeunes et à leurs parents les 
responsables des différents cycles du caté ce jour-là ? 
Insisteront-ils sur la réussite obtenue immanquablement 
lorsque Dieu accompagne notre vie ? Nous parleront-ils de 
gloire à la suite des traces laissées par le Christ sur terre ? 
Ou encore, évoqueront-ils les miracles incroyables que ce 
même Jésus a faits autour de lui ?

Ils parleront bien de tout cela, mais surtout de ce qui rend 
possible toutes ces choses ! Ils vont nous parler d’un souffle 
intérieur, un souffle qu’il s’agit d’entendre avec attention, 
peut-être dans le silence d’un refuge personnel, un souffle qui, 
bien qu’insignifiant, nous relie au Créateur et au monde, un 
souffle qui rend possible la Vie, même si celle-ci semble parfois 
bien fragile !

-Y>?Z'(R!Y'GZ\[HG'(Z'-FGH2?H!6'0[G>Z
Dimanche 28 août |10h| église du Pasquart

Christian Borle quittera ses fonctions dans notre paroisse au 
31 juillet. Au beau milieu des vacances d’été, cette date n’a pas 
été jugée très propice au rassemblement de toutes celles et 
tous ceux qui l’ont côtoyé au cours de son ministère, dans 
notre paroisse ou dans notre région. C’est donc le dimanche
28 août que la paroisse lui dira officiellement au revoir. 
Ce départ sera d’abord évoqué au cours du culte d’ouverture 
du catéchisme, à 10h au Pasquart, suivi d’un apéritif sur place. 
Ceux et celles qui le souhaitent pourront ensuite se rendre à la 
Source où un repas simple mais convivial sera servi, dans l’esprit 
du lieu et de son désormais ex animateur. La partie officielle se 
déroulera au même endroit dès 13h30. 
Bienvenue à chacun et chacune. Pour des questions d’organisa-
tion, nous vous serions néanmoins reconnaissants de vous 
annoncer jusqu’au 14 août si vous comptez prendre part au 
repas auprès de Marianne Wühl au 032 325 78 10 (répondeur) 
ou, marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch.

Nouveau départ Spécial
jeunesse
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AGENDA DES CULTES
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21 août
St-Paul | 10h
Célébration Nomade avec divers 
ateliers et buffet canadien.
 

28 août
Pasquart | 10h
4D - Culte d’ouverture du KT 
et d’au revoir à Christian Borle, 
catéchète et animateur jeunesse. 
Repas à l’issue du culte à la 
Source.

4 septembre
Pasquart | 10h

11 septembre
St-Etienne | 10h
Culte surprise

Lundi 15 août  | rendez-vous à 14h
arrêt terminus «!Bois-Devant!» des bus 3 et 4
Promenade dans la forêt!!
!
Vendredi 19 août
Une journée de randonnée accompagnée autour de 
«!la vie secrète des arbres!».

Mardi 23 août
Course des aînés à destination d’Interlaken, Harder Kulm, puis retour 
par l’Emmental. Départ à 8h du «!Terminal des cars!» derrière la gare 
de Bienne. Infos et inscriptions au 032 325 78 10.

Mardi 13 septembre  | 14h30
devant le Nouveau Musée de Bienne | Fbg du Lac 52 
Découverte de la maquette interactive de la ville.

APRÈS-MIDI RENCONTRE

Du vendredi 2 septembre (après-midi) 
au dimanche 4 septembre

Cette édition nous emmènera, du 2 au 4 septembre, de Sainte-Croix à 
Môtiers, pays de la fée verte. Au gré des marches (2 à 4 h par jour), 
nous pro"terons des points de vue exceptionnels du «!balcon du Jura!», 
exercerons notre créativité dans le cadre d’ateliers d’écriture et 
prendrons le temps de nous aérer l’esprit. 

Animateurs!: Sylvia Despont, Jean-Jacques Amstutz, Christophe 
Dubois. Groupe limité à 10 participants. Prix indicatif!: CHF 190.- 
Renseignements et inscriptions!: christophe.dubois@ref-bielbienne.ch 
ou 079!897 87 81

10 juillet
Pasquart | 10h

17 juillet
Pasquart | 10h

 

24 juillet
Pasquart | 10h

31 juillet
St-Erhard, Nidau | 10h

7 août
Pasquart | 10h

14 août
Pasquart | 10h

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

BRÈVE PAROISSIALE

Marché aux puces
Notre traditionnel Marché aux puces a connu un vif succès 
après deux ans d’interruption. Grâce à nos bénévoles et aux 
nombreux chalands, le Marché aux puces a engrangé cette 
année la somme de 12'070.- CHF.  Merci à vous ! 

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



Célébration“Nomade”
21.08.2022
10h | 15h
Église et maison St.Paul
Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne

avec des ateliers découvertes
en lien avec la création

A la rencontre de l'arbre 
et de son univers

Au vestiaire !

Célébrons la vie 
et nos engagements !Vers une ville encore

plus mangeable 
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Partage biblique
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Fresque de la renaissance 
écologique
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Caféteria et buffet canadien

A vos agendas !
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Entre les yeux ronds et les sourires en coin
Les larmes des fonds et les armes de poings
Entre l'espérance et les fausses promesses
Le temps qui passe et l'espace qui reste

Entre les têtes hautes et les dos ronds
Les "c'est pas de ma faute" pis les pardons
Entre l'envie sauvage de partir au loin
Et l'esclavage des Petro-Points

Entre la course à pied et celle des étoiles
Le bonheur blasté par de l'amour sale
Entre le grand jour pis la petite vie
Entre perdre le tour et puis trouver Charlie

Moi je crois au chaos des étoiles
Qu'on peut tout faire avec trois couleurs primaire
Qu'ensemble on peut faire pencher la balance
Sinon l'équilibre du monde n'a pas de sens
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Entre le Mardi gras pis le Vendredi saint
Les soldats d'Allah pis ceux qui croient en rien
Entre les païens et les paillettes
Paraîtrait même que Dieu sait plus quoi mettre

Entre le plat du jour et les coups d'un soir
Le grand retour et les faux départs
Entre perdre le nord et toucher ton sud
Entre le prix de l'or et le coût d'la solitude
Donne-moi les trois couleurs primaires
J'te colorerai toutes les nuances de la terre
Veux-tu qu'ensemble on fasse pencher la balance
Sinon l'équilibre du monde n'a pas de chance

Sinon l'équilibre du monde n'a pas de chance

Je remercie la paroisse de m’avoir fait confiance et de m’avoir permis 
avec d’autres de mélanger les couleurs, créer, partager et vivre plein de 
magnifiques projets ! La Source, le caté, le Réseau des Jeunes et les projets 
jeunesse garderont une place toute particulière dans mon Cœur ! 
Je crois vraiment que dès que quelques personnes se rassemblent, elles 
peuvent facilement créer et vivre un monde meilleur !

Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir ! 

Comme le dit si bien la chanson d’Alexandre Poulin … 

Lien pour écouter 
le morceau « couleurs primaires » 


