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Mariée, maman de trois enfants adultes et 
grand-maman de trois petits-enfants, Claire Christen 
est une jeune retraitée pleine d’entrain. Elle a travaillé 
durant plus de 15 ans au Service médical scolaire de la 
ville de Bienne avant de prendre sa retraite avant 
l’heure. « Les relations m’ont toujours intéressée. 
J’ai été bénévole auprès de nombreux organismes 
lorsque mes enfants étaient encore petits. » 

Mue par une envie d’aider, Claire Christen suit une 
formation d’accompagnement et de coaching pour les 
grands malades et les personnes en fin de vie auprès de 
Caritas Neuchâtel. Sa manière à elle « d’avoir des relations 
plus justes avec soi, les autres et Dieu. » Et d’ajouter : 
« Lorsqu’on aborde un domaine, on se rend compte qu’on 
n’en connaît rien et qu’il faut toujours aller plus loin. » 
Une curiosité qui l’a menée à suivre la formation d’écoute 
des visiteuses organisée par la pasteure Ellen Pagnamenta. 

Bienn’Attitudes : En quoi la formation de visiteurs 
visiteuses vous a été utile ?
Claire Christen : Lorsque j’ai découvert l’existence de 
cette formation, mon cœur a vibré. J’y ai trouvé un lieu 
structuré pour me mettre au service. J’ai aussi bénéficié 
des expériences des autres visiteuses du groupe. 
Depuis la fin de la formation, nous continuons de nous 
réunir deux à trois fois dans l’année pour des bilans et 
Ellen Pagnamenta se tient à notre disposition en cas de 
cas lourd. Ainsi, nous ne sommes pas seules.

Qu’est-ce qu’on y apprend dans cette formation ?
On apprend les bases de l’écoute car ce n’est pas naturel 
en soi que d’écouter. Et aussi l’accueil de l’autre dans 
la bienveillance, le rappel de la confidentialité, la gestion 
des émotions, etc. Dans le cadre des futures visites, 
la question de nos propres limites se pose aussi. Que 
pouvons-nous accueillir ou non avec cette spécificité 
d’être déléguée par la paroisse ? Une visiteuse de paroisse 
véhicule la bonne parole, elle est attentive au sens de 
la vie, à la transcendance, à Dieu, aux valeurs…

Comment se passe une visite ?
Pour le moment, je rends visite à des personnes dans 
les homes. L’écoute est essentielle... et j’ai reçu certains 

« outils » avec les formations. Le résultat de la visite est 
ensuite dans les mains de Dieu. Avec les personnes âgées, 
souvent plus lentes dans l’expression, c’est parfois un 
sourire, un regard qui nous montre que la personne se 
sent accueillie. Je suis alors pleinement là, mais c’est 
la personne visitée qui est mise en lumière, qui est 
importante. En tant que visiteuse de la paroisse, nous 
sommes un maillon d’une chaîne d’amour. Dieu nous 
a aimés le premier, je ne suis qu’un maillon. 

Lors d’une visite, j’aime accueillir les besoins de mon 
interlocuteur/interlocutrice. La personne donne la 
couleur. Sur le coup, ça peut partir dans un sens ou dans 
un autre. Certaines personnes disent qu’elles n’ont plus 
une bonne mémoire. Dans ce cas, il est plus difficile de 
construire dans le suivi, mais l’essentiel est de partager 
l’instant présent. 

Lorsqu’on est dans un EMS, on peut se retrouver parfois 
face au vide avec la perte de la santé, la perte des repères 
ou confronté de plus en plus aux décès dans l’entourage. 
Ce n’est pas du tout rose. Mais il y a du beau. On peut se 
réjouir de tant de petites choses et découvrir des perles. 
Personnellement, j’ai aussi eu le bonheur de sentir que 
j’étais au bon endroit et au bon moment. 
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« Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, 
il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, 
le reçut chez elle. Elle avait une sœur, appelée Marie, 
qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa 
parole. Marthe était très affairée à tout préparer pour le 
repas. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien 
que ma sœur me laisse seule pour faire le service ? 
Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : 
« Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour 
beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. 
Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas 
enlevée » (Luc 10, 38-42).

Elle est archiconnue, cette histoire et on peut la tourner 
dans tous les sens : Marie a choisi « la meilleure part », 
celle de l’écoute et du questionnement. C’est le temps de 
la médit’action : un groupe de laïcs se propose de nous faire 
vivre un moment de respiration à l’occasion du dimanche 
de l’Eglise. Comment ? Surprise…

C’est le temps de la médit’action : « Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice » (Esaïe 1, 17). Tel est l’appel de chrétiens 
du monde entier à l’occasion de la semaine de prière pour 
l’unité : la réflexion de cette année a été élaborée aux USA. 
Il existe dans ce pays bien des discriminations, et pas 
seulement contre les citoyens noirs. 

C’est le temps de la médit’action. Cette année, 
la campagne de Carême a pour titre : « Justice 
climatique, maintenant ! ». Cette fois, l’accent est 
placé sur l’action. Les systèmes alimentaires 
globalisés sont à l’origine de plus d’un tiers des 
émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi 
à l’intensification des événements climatiques 
extrêmes tels que les sécheresses, les fortes précipi-
tations ou les ouragans. Ces phénomènes mettent 
en péril la production de denrées alimentaires et 
menacent directement le droit à l’alimentation de 
millions de personnes. Un changement doit 
s’opérer rapidement : une agriculture plus 
respectueuse des ressources et de l’environnement 
et une consommation locale et saisonnière 
peuvent participer à améliorer le bilan carbone de 
la production alimentaire.

C’est le temps d’une visite médit’active et Jésus se 
rend chez Marthe. Tiens, et si vous souhaitiez une 
visite pastorale ? Bien sûr, personne ne prétend être 
le Christ, mais l’échange et la discussion ont une 
valeur inestimable. Les psychothérapeutes le 
savent bien, eux qui croulent sous les demandes. 
Dans le registre de la spiritualité, vous pouvez 
prendre le temps d’une écoute et d’une parole en 
quête d’authenticité. Un temps de respiration.
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Mariée, maman de trois enfants adultes et 
grand-maman de trois petits-enfants, Claire Christen 
est une jeune retraitée pleine d’entrain. Elle a travaillé 
durant plus de 15 ans au Service médical scolaire de la 
ville de Bienne avant de prendre sa retraite avant 
l’heure. « Les relations m’ont toujours intéressée. 
J’ai été bénévole auprès de nombreux organismes 
lorsque mes enfants étaient encore petits. » 

Mue par une envie d’aider, Claire Christen suit une 
formation d’accompagnement et de coaching pour les 
grands malades et les personnes en fin de vie auprès de 
Caritas Neuchâtel. Sa manière à elle « d’avoir des relations 
plus justes avec soi, les autres et Dieu. » Et d’ajouter : 
« Lorsqu’on aborde un domaine, on se rend compte qu’on 
n’en connaît rien et qu’il faut toujours aller plus loin. » 
Une curiosité qui l’a menée à suivre la formation d’écoute 
des visiteuses organisée par la pasteure Ellen Pagnamenta. 

Bienn’Attitudes : En quoi la formation de visiteurs 
visiteuses vous a été utile ?
Claire Christen : Lorsque j’ai découvert l’existence de 
cette formation, mon cœur a vibré. J’y ai trouvé un lieu 
structuré pour me mettre au service. J’ai aussi bénéficié 
des expériences des autres visiteuses du groupe. 
Depuis la fin de la formation, nous continuons de nous 
réunir deux à trois fois dans l’année pour des bilans et 
Ellen Pagnamenta se tient à notre disposition en cas de 
cas lourd. Ainsi, nous ne sommes pas seules.

Qu’est-ce qu’on y apprend dans cette formation ?
On apprend les bases de l’écoute car ce n’est pas naturel 
en soi que d’écouter. Et aussi l’accueil de l’autre dans 
la bienveillance, le rappel de la confidentialité, la gestion 
des émotions, etc. Dans le cadre des futures visites, 
la question de nos propres limites se pose aussi. Que 
pouvons-nous accueillir ou non avec cette spécificité 
d’être déléguée par la paroisse ? Une visiteuse de paroisse 
véhicule la bonne parole, elle est attentive au sens de 
la vie, à la transcendance, à Dieu, aux valeurs…

Comment se passe une visite ?
Pour le moment, je rends visite à des personnes dans 
les homes. L’écoute est essentielle... et j’ai reçu certains 

« outils » avec les formations. Le résultat de la visite est 
ensuite dans les mains de Dieu. Avec les personnes âgées, 
souvent plus lentes dans l’expression, c’est parfois un 
sourire, un regard qui nous montre que la personne se 
sent accueillie. Je suis alors pleinement là, mais c’est 
la personne visitée qui est mise en lumière, qui est 
importante. En tant que visiteuse de la paroisse, nous 
sommes un maillon d’une chaîne d’amour. Dieu nous 
a aimés le premier, je ne suis qu’un maillon. 

Lors d’une visite, j’aime accueillir les besoins de mon 
interlocuteur/interlocutrice. La personne donne la 
couleur. Sur le coup, ça peut partir dans un sens ou dans 
un autre. Certaines personnes disent qu’elles n’ont plus 
une bonne mémoire. Dans ce cas, il est plus difficile de 
construire dans le suivi, mais l’essentiel est de partager 
l’instant présent. 

Lorsqu’on est dans un EMS, on peut se retrouver parfois 
face au vide avec la perte de la santé, la perte des repères 
ou confronté de plus en plus aux décès dans l’entourage. 
Ce n’est pas du tout rose. Mais il y a du beau. On peut se 
réjouir de tant de petites choses et découvrir des perles. 
Personnellement, j’ai aussi eu le bonheur de sentir que 
j’étais au bon endroit et au bon moment. 
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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.

Vous êtes nouvellement arrivé-e à Bienne, vous 
souhaitez baptiser votre enfant, vous marier, poser 
des questions au sujet du catéchisme, de l’Éveil 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. 

Dimanche 5 février | 10h | église du Pasquart
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Tel est le thème du dimanche de l’Église de cette 
année. Un groupe de laïcs s’est attelé à la tâche. 
Il a pour ambition de nous faire vivre un temps de 
respiration. Il nous réserve la surprise d’un culte décalé. 

Dans nos existences trop pleines et trop organisées, 
il manque cet espace vide nous permettant de nous 
ressourcer, de prendre la distance voulue. 
Venez reprendre votre souffle !
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Vendredi 3 mars | 10h30 | Église St-Paul

« J’ai entendu parler de votre foi », tel est le thème de 
la liturgie que nous ont transmise les femmes de 
Taïwan, désireuses de partager des histoires de foi 
au quotidien. Taïwan est au centre de l’actualité 
mondiale, son avenir est incertain. Nous suivons les 
nouvelles avec intérêt et nous nous inquiétons pour 
nos sœurs et frères en la foi.

En célébrant ensemble la liturgie en Suisse et dans plus 
de 170 pays, nous nous rapprochons d’eux au-delà des 
frontières linguistiques et nationales et proclamons 
le vœu venu de Taïwan : « Pîng-an ! », que la paix soit 
avec vous.

A l’issue de la célébration, le dîner auquel il n’est pas 
nécessaire de vous inscrire vous sera offert à la maison 
de paroisse. Bienvenue à toutes et tous !
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Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, les paroisses catholique et réformée vous 
invitent à 3 événements œcuméniques sur le thème 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » 
(Esaïe 1, 17)

Soirée méditative
Mercredi 18 janvier | 19h | Église Saint-Paul 

Célébration œcuménique 
Dimanche 22 janvier | 10h
Église Sainte-Marie | Fbg du Jura 47
Avec la participation du chœur de 
l’église orthodoxe « Tehawedo ».

Soirée de ré!exion
Mercredi 25 janvier | 19h30 | Église Sainte-Marie
Avec la participation de Marie-Laure Krafft Golay, 
pasteure et Gaby Noirat, diacre catholique.
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VENTE DE L’AVENT
Le temps de l’Avent et la lumière de Noël nous portent 
encore et la paroisse tient à remercier toutes celles et 
ceux, bénévoles ou acheteurs, qui ont contribué à ce 
que la somme de Fr. 5'090.- ait pu être versée aux 
Cartons du Cœur suite à la Vente de l’Avent du 24 
novembre dernier.

ATELIERS BOUGIES
De nombreuses écoles biennoises se sont inscrites 
cette année pour les ateliers bougies qui sont organisés 
conjointement par la paroisse alémanique et française. 
L’occasion durant deux semaines de créer ses propres 
bougies dans une ambiance lumineuse. 

FÊTE DE NOËL
Les anges se sont mis à faire du bruit à l’occasion de la 
fête de Noël du 18 décembre dans la maison Calvin 
pour la plus grande joie des petit.es et des grand.es. 
Chansons musiques et saynète des catéchumènes 
ont mis les cœurs en joie. 
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Des personnes, jeunes et moins jeunes, s’engagent pour un 
changement global, parfois même au risque de leur propre 
vie. Un cycle de trois soirées nous invite à nous interroger 
sur nos propres engagements. Quel degré d’engagement 
choisirons-nous individuellement, mais aussi en tant que 
communauté chrétienne ? Face à l’injustice globale, 
l’Église n’a-t-elle pas un rôle prophétique à jouer ? 

Première soirée | Entrée dans le thème"
Jeudi 9 mars | 19h | Maison St-Paul
Projection du film : « État de nécessité » et témoignage 
de Guillermo Fernandez, gréviste de la faim pour la cause 
climatique, durant 39 jours à la fin de l’année 2021 sur 
la Place fédérale. 

Deuxième soirée | La non-violence"
Lundi 20 mars | 19h | Haus pour Bienne
Soirée de débat avec le Mouvement International de 
la Réconciliation (MIR) sur la question de la non-violence. 

Troisième soirée | Jusqu’où suis-je prêt à m’engager"?"
Jeudi 30 mars, 19h | Maison de paroisse St-Paul
Soirée interactive avec des activistes climatiques 
de Renovate Switzerland. 
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Inscrivez-vous à notre 
newsletter et suivez-nous 
sur les médias sociaux et 
sur notre site internet!: 
ref-bienne.ch

Vous recevrez toutes 
les informations les 
plus récentes.
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26 février
Pasquart | 10h
Culte 4D

3 mars
St-Paul | 10h30
Célébration œcuménique 
de la Journée mondiale 
de prière

5 mars
St-Erhard | Nidau | 10h
Culte du lancement de la 
campagne de Carême
En commun avec Bienne

12 mars
St-Etienne | 10h

19 mars
St-Paul | 10h
Avec la participation 
du Chœur paroissial biennois

22 mars
Chapelle St-Nicolas
Nidau | 18h
CEP

MATCH AU LOTO
Mardi 17 janvier | 14h30
Maison Wyttenbach | Rosius 1 |
Suivi d’une collation.

CHANT
Mardi 21 février | 14h30 | Maison St-Paul 
Nous chanterons de bon chœur avec Marie-Claire Charpilloz, 
pianiste. Collation.

PROMENADE SPIRITUELLE
Lundi 5 mars | rendez-vous à 14h15 
au terminus du bus 8 «"Fuchsenried"» 
Nous descendrons gentiment en direction de la ville.

CES CHIENS QUI FONT DU BIEN AUX SENIORS 
Mardi 14 mars | 14h30 | Maison St-Paul 
Mme Candice Bessire, thérapeute animalière, viendra en 
compagnie de ses deux chiens expérimenter avec nous. 
Collation.

Christophe Léchot de!dahutrek.ch!vous invite à une journée de 
randonnée simple et accessible à toutes et tous sur le thème de la!
géologie.!Ces cailloux qui roulent sous nos pieds ou entrent dans 
nos chaussures sont les témoins de l’évolution de notre planète et 
de nos paysages. Venez les découvrir et entendre leurs secrets et 
anecdotes !

Ouverte à toutes les générations, jeunes et moins jeunes, seul.e, 
en couple ou en famille!!

Informations, prix et inscriptions au 032"325 78 10 
ou"marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch"jusqu’au 15 mars.
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22 janvier
Eglise Sainte-Marie | 10h

Célébration œcuménique 
semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens 

29 janvier
Pasquart  | 10h

Culte 4D
Remise de la Bible aux 7e H

5 février
Pasquart  | 10h

Dimanche de l’Eglise
Animé par des laïcs

12 février
St-Etienne  | 10h

19 février
St-Paul  | 10h

Culte café-croissant. Début à la 
cafétéria de la Maison de paroisse 

22 février
Chapelle St-Nicolas

Nidau  | 18h
CEP 

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

Sainte-Marie
Faubourg du Jura 47 | Bienne
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CULTE CAFÉ CROISSANTS AVEC ADRIEN DESPONT
19 février | 10h | cafétéria | Maison St-Paul 

Un croissant, une tasse de café ou de thé, des personnes 
sympathiques avec qui partager quelques minutes – quoi de mieux 
pour commencer le culte du 19 février à la cafétéria à la Maison 
St-Paul!? Après cette partie conviviale, nous nous déplacerons 
à l’église pour un temps de célébration.

Au cœur de ce moment dans l’église, un témoignage sous forme 
d’interview par une personne proche de notre paroisse nous 
y attendra. Adrien Despont, catéchète bénévole qui connaît 
les activités de jeunesse de la paroisse biennoise sur le bout 
de ses doigts relèvera ce dé". 

Car aujourd’hui, Adrien rêve de plus grand. Son engagement au 
festival BREF, Battement réformé (https://battement.ch/), qui 
a réuni plus de 500 jeunes réformées et réformés de toute 
la Suisse Romande les 5 et 6 novembre 2022 à Neuchâtel, 
l’a profondément marqué. 

Comment continuer sur l’élan de BREF!? Comment vivre la foi 
réformée au-delà des frontières paroissiales et cantonales!?

Si vous éprouvez l’envie d’en apprendre davantage et de vous laisser 
inspirer, alors venez nous rejoindre autour d’un café croissant.  
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Des personnes, jeunes et moins jeunes, s’engagent pour un 
changement global, parfois même au risque de leur propre 
vie. Un cycle de trois soirées nous invite à nous interroger 
sur nos propres engagements. Quel degré d’engagement 
choisirons-nous individuellement, mais aussi en tant que 
communauté chrétienne ? Face à l’injustice globale, 
l’Église n’a-t-elle pas un rôle prophétique à jouer ? 

Première soirée | Entrée dans le thème"
Jeudi 9 mars | 19h | Maison St-Paul
Projection du film : « État de nécessité » et témoignage 
de Guillermo Fernandez, gréviste de la faim pour la cause 
climatique, durant 39 jours à la fin de l’année 2021 sur 
la Place fédérale. 

Deuxième soirée | La non-violence"
Lundi 20 mars | 19h | Haus pour Bienne
Soirée de débat avec le Mouvement International de 
la Réconciliation (MIR) sur la question de la non-violence. 

Troisième soirée | Jusqu’où suis-je prêt à m’engager"?"
Jeudi 30 mars, 19h | Maison de paroisse St-Paul
Soirée interactive avec des activistes climatiques 
de Renovate Switzerland. 

LE TOMBEAU VIDE
Installation Présences à l’église du Pasquart 

Il y a 20 ans, l’artiste Marie-José Comte et l’Association Présences 
installaient à l’église du Pasquart de grandes tentures en coton. 
Celles-ci resserraient l’espace liturgique et proposaient de vivre 
les célébrations de ce temps dans l’espace du «!Tombeau vide!».

Pour la période de Carême 2023, les tissus vont être réinstallés 
pour vous permettre de revivre cette expérience!: un espace restreint 
peut-être, un lien plus étroit les un·e·s avec les autres, le regard 
arrêté par ces parois de tissus tout à la fois souples et inamovibles, 
l’attention qui peut dès lors et assez naturellement se porter vers 
le haut!… vers Dieu!? Mais où est-ce que Dieu se trouve!? 
Dans le tombeau matérialisé par les tissus!? Dans ce lieu que les 
regards recherchent!? Ailleurs encore!? Chacun·e pourra apporter 
sa réponse lors des cultes, dans le silence des ouvertures régulières 
ou lors des événements qui seront organisés.

Un calendrier précis n’est pas encore établi à l’heure 
où nous envoyons ces informations. Guettez-les dans 
le prochain journal ou sur le site de www.presences.ch
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22 février  Sainte-Marie | 12h 
25 février  Salle de paroisse de Reuchenette | 18h
1er mars  Saint-Nicolas | 12h 
3 mars  First Friday | Place du Ring 3
9 mars  Sainte-Marie | 12h 
13 mars  Maison Calvin | 12h | Rue de Mâche 154
22 mars  Saint-Paul | 12h 
30 mars  Christ-Roi | 12h | Chemin du Geyisried 31
7 avril  Vendredi Saint | Place de la Gare | dès 11h30

Les soupes de Carême soutiennent le projet Haïti de l’Action de Carême.
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Suite au départ du pasteur Pierre-André Kuchen, le pasteur 
Cédric Némitz assure depuis le début de l’année, un intérim 
pastoral d’une durée de 6 mois dans notre paroisse. 
Il est notamment responsable du catéchisme Cycle 3 et assume 
la célébration des cultes et des actes ecclésiastiques. 
Nous le remercions chaleureusement pour sa disponibilité.
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VOUS REPRENDREZ BIEN 
UNE TASSE DE THÉ ?
« Le thé n’est rien d’autre que ceci : faire chauffer 
l’eau, préparer le thé et le boire convenablement, 
il n’y a rien d’autre à savoir. », dixit Sen No Rikyû, 
maître incontesté de la cérémonie du thé chez 
les Japonais. 

Pourtant aussi simple soit-il dans son élaboration 
le thé est hautement raffiné. Il a même acquis des 
lettres de noblesse depuis sa découverte en 
Chine 206 ans avant JC. Lorsque le Japon se mit 
à le cultiver au 4e siècle, la consommation de 
cette boisson était alors réservée essentiellement 
aux moines bouddhistes à des fins médicinales. 
Jusqu’en 1192, le thé était une denrée rare 
et précieuse.

Depuis les grands consommateurs, la Chine, 
le Japon, le Maroc et l’Angleterre pour ne citer 
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que ces derniers ont érigé le thé au rang du 
cérémonial du chic, de l’élégance et du bien-être. 
Une eau frémissante à laquelle nous ajoutons 
quelques feuilles selon les goûts. Le noir pour 
sa saveur corsée, le vert pour sa légèreté et le blanc 
pour sa finesse. Quoi de plus simple, en effet ! 

N’est-ce pas cette simplicité qui invite à offrir une 
tasse de thé à un.e ami.e, un parent, un.e collègue, 
un voisin, un étranger ? Un moment où l’on se pose 
pour deviser, écouter et échanger en toute 
humanité.

Tel est notre souhait le plus cher en ce début 
d’année, vous rencontrer autour d’une tasse de thé 
par le biais des visiteuses et visiteurs de notre 
paroisse (lire page 2 et 4). Avec cet espoir de 
s’entendre dire : vous reprendrez bien 
une tasse de thé ?  Khadija Froidevaux
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