
Le monde, les autres, le mystère.
Se retrouver, se redécouvrir,
Là, dans son cœur et au cœur de sa vie.

C’est dans cet esprit que nous annonçons les activités 
de l’automne,
Cultes, rencontres, fêtes, réflexions, le caté bien sûr,
Présences, des concerts…
Ces offres sont là, non pas comme un programme
À tenir à tout prix et à se stresser pour y aller.

Ce sont des propositions
De découvertes et de rencontres.
Elles veulent nous laisser un espace
Pour se regarder, se parler,
Exercer sa curiosité,
S’ouvrir au sens et à la vie.

Ou encore, 
Des espaces pour se réjouir
Ensemble, face à la vie, l’espérance, 
Face aux autres, face à Dieu et à
Sa tendresse pour nous.
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Se réjouir...

du vent de septembre,
Suivre les traces des nuages dans le ciel,
Observer la lente mutation des feuilles,
Croquer une pomme,
Allumer un feu.

Laisser ses pensées aller et venir,
Rêver, rêvasser, espoirs fous.
La vie, ses méandres et ses joies
Et Dieu et moi !
Et si demain !

Temps du regard et de la tendresse,
Du soupir et du sourire.
On se parle, j’aimerais bien te rencontrer,
Partager tes idées, tes projets, les bons plans
Et rire bien sûr aussi.

Septembre, tout recommence.
L’école, les cours, les matchs, les sociétés
Nous entraînent tout à coup dans un rythme harassant.

Laisser à l’automne une plage ouverte,
Une respiration, un temps pour des possibles



Bienn’ATTITUDES

La Parole de Dieu nous rejoint par des
paroles humaines prononcées puis
mises par écrit par des témoins de
Dieu tout au long de l’histoire d’Israël
(pour l’Ancien Testament) et du pre-
mier siècle de l’Eglise (pour le
Nouveau Testament).

Pour nous chrétiens, l’Ecriture est le
document de référence de notre foi et
de notre identité religieuse. Elle
contient la Bonne Nouvelle de
l’œuvre de Dieu, de Jésus-Christ en
faveur des humains.

Encore faut-il lire et (essayer) de
comprendre ces textes vieux de deux
mille ans et plus. Une lecture person-
nelle au premier degré peut suffire 
à certains paroissiens. D’autres ne
peuvent se satisfaire de ce genre de

lecture qui soulève davantage
de questions qu’il n’apporte
d’éclaircissements. Ils sou-
haitent vivre une démarche
communautaire et approfon-
dir leur foi par le dialogue et
le partage. Etant un docu-
ment issu de la tradition de
l’Eglise, il est bon que
l’Ecriture soit lue et partagée
en Eglise !

Chacune des quatre soirées
d’étude pourra déboucher –
si les participants y sont dis-
posés – sur un recueillement
liturgique en semaine assu-
mé par le groupe. Une soirée
d’information ouvrira ces
rencontres (voir le program-
me dans l'encadré.)

Cette lecture communautaire sera
menée dans l’humilité de ceux qui
acceptent que la Parole de Dieu nous
précède, nous visite et nous dépasse.
Elle garde toujours une part de mys-
tère. L’essentiel est que les textes
bibliques nous rejoignent et nous
entraînent dans une compréhension
renouvelée de notre vie et de notre
foi.

Découvrir...
Dès le mois de septembre, la Paroisse réformée propose de constituer à
Bienne un nouveau groupe biblique parallèle à celui qui se réunit déjà à
Evilard. Sont proposées quatre soirées de réflexion et de partage sur des textes
de l’évangile de Jean, dirigées par le pasteur Philippe Maire. 

Les rencontres auront lieu à la
Cure de la Champagne, 
Feldeck 19, 2504 Bienne, 
de 20h à 21h45.

. mardi 1er septembre 2009 : 
soirée d'introduction

. mardi 15 septembre 2009

. mardi 27 octobre 2009

. mardi 2 mars 2010

. mardi 11 mai 2010

Les recueillements auront lieu à
L'Eglise St-Etienne, Mâche, de
20h à 21h.

. mardi 29 septembre 2009

. mardi 17 novembre 2009

. mardi 16 mars 2010

. mardi 25 mai 2010

Groupe biblique d'Evilard

Reprise des rencontres du groupe
biblique d'Evilard, le mardi 8 sep-
tembre, salle de la Baume, dès
20h. Pour plus de renseigne-
ments, contacter Denyse Perret
au 032 323 55 20 ou le pasteur
Philippe Maire.

Philippe Maire
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La fête au jardin

Se retrouver... 
La fête au jardin se tiendra le samedi 12 sep-
tembre 2009 à la Cure de la Champagne. Les
petits et les grands sont chaleureusement invités
à partager ensemble un agréable moment. 

On ne décrète pas la convivialité et la bonne
humeur. Pourtant, depuis plusieurs années déjà,
le deuxième samedi du mois de septembre rime à
chaque fois avec réjouissances, délassement, ren-
contres et convivialité. Que ce soit sous un soleil
radieux, dans le spacieux jardin de la Champagne,
ou dans une salle de paroisse, à l’abri des pluies
diluviennes (cf. l’édition 2008), la « fête au jar-
din » offre à chacune et à chacun de précieux
moments de détente et de rires. C’est l’occasion de
découvrir un peu mieux ceux qu’on n’a souvent
l’habitude de croiser que furtivement pendant le
reste de l’année.

Quel est donc le secret de cette réussite ? Les
excellents gâteaux aux pruneaux confectionnés
avec art par une équipe de paroissien(ne)s ? Les
saucisses grillées et servies par des spécialistes ?
Les sandwiches préparés avec soin le matin
même ? Les animations sur le thème de l'air pro-
posées cette année aux plus petits ? Le cadre
accueillant et l’ambiance décontractée ? 

Réponse à cette question : le samedi 12 septembre
2009 à la Cure de la Champagne (rue Feldeck 19),
dès 11h pour l’apéro. Par mauvais temps : Maison
St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24. En cas d’incertitude,
le lieu sera indiqué au tél. 032 322 52 77.

Reto Gmünder

Trois nouveaux collaborateurs ont été engagés au service des réformés
francophones de Bienne: Jean-Jacques Amstutz, administrateur de la
Paroisse générale, Khadija Froidevaux, responsable médias/communica-
tion et Ophélie Leuzinger, collaboratrice socio-diaconale. 

Jean-Jacques Amstutz, 49 ans, marié et père de trois
enfants aime découvrir de nouveaux horizons. Enfant de
Cormoret, il poursuit ses études dans le Vallon de Saint-
Imier, séjourne dans l'Emmental, s'installe à Lausanne,
fait un passage dans l'industrie avant d'assumer un poste
de fiduciaire pour la "Bourse aux fleurs". Cinq ans plus
tard, départ pour une nouvelle destination: L'Equateur
où il s'engage dans l'humanitaire. Puis, retour au pays, à

Genève. Chef comptable dans une entreprise, il cède de nouveau à son
besoin de "bougeotte". Il parcourt le monde, revient en Suisse, attiré par
l'appel de ses chères montagnes, son autre passion qui l'amène à devenir
accompagnateur en montagne. Ensuite, retour à Genève. Il prend en char-
ge un poste de chef comptable pour "L'association pour le bien des
aveugles" avant d'être engagé en tant qu'administrateur de la Paroisse
générale. 

Née au Maroc, Khadija Froidevaux, 40 ans est mariée et
mère de deux enfants. A l'âge de six ans, elle s'installe
avec ses parents à Paris. Diplôme des ressources
humaines en poche, elle travaille pour différentes entre-
prises, rencontre son mari, jurassien d'origine et s'ins-
talle à Bienne en 1991. Après quelques voyages en
Amérique latine, elle reprend le chemin de l'Université,
s'inscrit en journalisme à Fribourg. Elle travaille pour le

Nouveau Quotidien puis est engagée à la TSR en tant que journaliste
reporter d'images. Suivra l'aventure TeleBielingue, où, durant dix ans, elle
présente les nouvelles avant de rejoindre l'équipe de TelEglise.
Actuellement, elle assume la présentation d'une émission mensuelle à 30%
et est engagée à 40% pour le compte de la Paroisse réformée française. 

Ophélie Leuzinger, 24 ans a grandi à Tramelan. Petite
déjà, elle aimait être en relation avec les gens. Une évi-
dence qui s'est imposée à elle: la jeune femme fera du
social. Elle commence une formation d'éducatrice spé-
cialisée en cours d'emploi, et est engagée pour un stage
d'une année auprès des enfants en difficulté à la Ferme
du Soleil puis part pour le Québec où elle s'occupe des
petits et des adultes présentant une déficience intellec-

tuelle. De retour à Bienne, elle fait des stages dans des homes pour per-
sonnes âgées. Employée à 50% par la Paroisse, elle gérera principalement
les manifestations et les visites dans les homes. En dehors de son travail,
la jeune femme qui se marie en septembre prochain se passionne pour la
natation, le jogging, la marche et aime bricoler et cuisiner. 

Visagitudes
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Dates Paroisse réformée française de Bienne

23 août 10h, culte 4D au Pasquart

30 août 10h (cène), culte à St-Etienne  

6 septembre 10h, culte commun avec l'Eglise Presbytérienne Camerounaise 
au Pasquart (suivi d'un repas communautaire)

13 septembre 10h (cène), culte à St-Etienne 

20 septembre 10h, célébration œcuménique à l'Eglise des Ecluses 

27 septembre 10h, culte 4D au Pasquart   

4 octobre 10h, (cène), culte au Pasquart  

18 octobre 10h, (cène), culte à St-Paul    

25 octobre 10h, culte 4D au Pasquart

Ag
en

d
a Les cultes d'août, septembre, octobre 2009 À CONSERVER !

Les lieux de culte: Pasquart: Faubourg du Lac 99a; Saint-Etienne: Chemin Ischer (près de l'école de Mâche); Saint-Paul: Crêt-des-
Fleurs 24 (Madretsch)
Lieu de la célébration œcuménique: Eglise Evangélique des Ecluses, rue Jakob Stämpfli 3 (près de Omega)

L’agenda exhaustif se trouve dans la VP

Manifestations au Pasquart
Racines : art, migration et identité
Pour sa 1ère exposition collective, ARTafrikswiss, la société des artistes africains de Suisse, 
s’intéresse aux racines qui relient ses membres à leurs origines. Du 23 août au 27 septembre 2009,
l’exposition « Racines-Wurzeln » montre à l’église du Pasquart de Bienne peintures, sculptures,
céramiques, photos, performances et installations d’une quinzaine d’artistes de toute la Suisse.

Vernissage - Concert: dimanche 23 août
17h: visite guidée par Clothilde Wuthrich, anthropologue de l'art 
18h: Fatoumata Dembélé, griote du Burkina Faso 

Performances: jeudi 27 août
15h - 20h30: performances d’artistes africains sur la Place Centrale à Bienne 

Grande fête africaine: dimanche 6 septembre
10h: culte commun de l'Eglise Presbytérienne Camerounaise et de la Paroisse réformée française 

de Bienne
12h: repas communautaire
14h: ateliers, musique, contes africains, rencontres avec les artistes
16h: projection du film "Moi et mon blanc"
18h: concert

Table ronde: jeudi 10 septembre
18h30 - 20h30: "Racines africaines en Suisse: migration sans abandon de soi ?" avec Ricardo
Lumengo, Clotilde Wuthrich, Hawa Berthé et Lassina Millogo

L’exposition est ouverte les mercredis, samedis et dimanches, 14h-18h.

Plus d’infos : www.presences.ch  
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…brèves…brèves

Jeûne Fédéral pour la santé en Afrique

Cette année, l’action de récolte de dons « Notre Jeûne Fédéral » ira au
profit des populations les plus faibles du continent africain : les orphe-
lins du SIDA en Tanzanie, les familles de paysans appauvris du
Mozambique et les habitants des anciens « homelands » d’Afrique du
sud. Nous vous invitons à faire bon accueil des dépliants reçus à domi-
cile ou trouvés à l’entrée des églises. Vos dons peuvent également être
adressés sur le compte CCP 25-815-7

Exposition au Pasquart Catéchisme
23 août à 10h - 26 août à 20h

Les vacances à peine terminées les catéchumènes bien-
nois vont embarquer pour une nouvelle traversée ! Au
programme : découverte de nouveaux mondes, visites
de peuples aux mœurs et aux cultures différentes des
nôtres, initiation à la navigation et à la vie en groupe, le
tout avec l’appui de loups de mer aguerris et motivés.

Appareillage le dimanche 23 août, 10h. Lieu d’embar-
quement : église du Pasquart. Il reste encore de la place
à bord : qu’on se le dise !

Important : pour les parents des nouveaux catéchu-
mènes, une séance d’information et d’inscription est
organisée avec les responsables des trois cycles le mer-
credi 26 août, à 20h à la Source, (rue de la Source 15,
à côté du «Tech.»). 

Festival "Grandes Orgues du Jura" 4 octobre - 1er novembre

Concerts d'orgue

4 octobre 17h au Pasquart, Jörg-Ulrich Busch

10 octobre 20h à la Collégiale de Neuchâtel, Jean-François Vaucher

11 octobre 17h au Pasquart, Jean-François Vaucher

17 octobre 20h à l'Eglise Herz Jesu de Laufen, Jean-Christophe Geiser

18 octobre 17h au Pasquart, Jean-Christophe Geiser

24 octobre 20h à la Collégiale de Moutier, Lionel Rogg

25 octobre 17 h au Pasquart, Lionel Rogg

30 octobre 20h à l'Eglise St-Marcel de Delémont, Sara Gerber

1er novembre 17h au Pasquart, Sara Gerber

Pour sa seconde édition, le Festival "Grandes
Orgues du Jura" créé par Sara Gerber, organiste
du Pasquart, invite le public à découvrir les plus
grands instruments de l'Arc jurassien, dotés de 3
ou 4 claviers. L'occasion également d'écouter des
"monstres sacrés" de l'orgue, à l'instar de Lionel
Rogg et des virtuoses tels que Jean-Christophe
Geiser, organiste de la Cathédrale de Lausanne
ou Jörg-Ulrich Busch, organiste du prestigieux
Fraumünster de Zürich. 

Dates des prochaines rencontres de catéchisme :

Cycle 2 : 5e année : jeudi 10 septembre, 
18h – 20h, la Source

6e année : jeudi 17 septembre, 
18h – 20h, la Source

Cycle 3 : 7e année: 
Camp « La naissance de la terre » 
- 4 et 5 septembre 2009

8e année: 
Camp de Grandval 
“ Les Béatitudes“ ou “Ce qu'il nous faut 
pour être heureux...“ 
- 18-20 septembre 2009



Latitude
Vivre sur ses élans, jamais sur ses acquis.
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Être maître de son destin ?
La reprise, repartir, recommencer une année, 
me suggère cette histoire* qui fait de chacun de nous un être responsable :

Un navire avait échoué sur des écueils. 

On embarqua les passagers sur une
grande chaloupe de sauvetage.

Quelques officiers et le capitaine du
navire vinrent se joindre à eux.

Avant que la barque ne s’éloigne de
l’épave, un des officiers s’adressa aux
naufragés et fit ces dernières recom-
mandations : Ecoutez bien le capitai-
ne, lui sait comment manœuvrer le
bateau !

Une petite vieille murmura : Non, il ne
saura pas. Il vient tout juste de nous
jeter contre les écueils !

Bien fraternellement et bonne reprise.
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