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Jésus, lumière du monde !   
Ta lumière ?
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L’exercice est difficile lorsque 
décembre déroule ses écharpes de 
brouillard et de froid sur la ville, 
lorsque, passés les cinq coups de 
l’horloge, la nuit s’étire irrésistible-
ment; quand les temps sont au désa-
mour, à la solitude, au chômage, à 
la crise…. Sans compter ce verre à 
moitié vide que nous buvons jusqu’à 
la lie dans ces journées creuses où 
rien ne va comme nous voulons, où 
nous nous sentons fragiles, remis en 
cause dans notre travail, dans notre 
vie, dans notre foi ! 

Mais je nous dis : lumière ! La choi-
sir, déblayer ce qui l’atténue, la saisir, 
d’un coup d’œil, d’un coup de cœur, 
partout où elle se trouve. Dans l’ins-
tant, le regard, la flamme ! L’espace 
d’un souffle, se perdre dans la lumiè-
re, même si elle est petite. Et ne pas 
oublier qu’Il est, lui, la Lumière ! Le 
choisir, encore, toujours, dégager en 
nous une place pour Celui qui vient 
à Noël nous redire un Amour qui 
éclaire et renouvelle tout. Malgré la 
nuit, avec nos ombres, rester dans la 
lumière : oui !

«Rester dans la lumière…»

Marie-Laure Krafft Golay
pasteure
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Parole aux ados...
Comment fêtent-ils Noël? Quels sont leurs moments 
préférés? Le Noël qui les a le plus marqué? Aident-ils à la 
préparation?...

L’année pas-
sée, mes 
parents ont décidé de nous offrir en cadeau de Noël un voyage en Afrique, au Burkina Fasso. C’est très différent d’ici parce qu’il fait chaud et qu’ils ont d’autres coutumes. Le soir de Noël, ils vont au restaurant manger du pou-let. Au Burkina, le poulet est un plat de fête. J’avoue que le poulet n’avait pas le même goût que celui que je connais. Il était moins gras. Mais c’était tout de même bon.

Quentin  
Sauthier 

14 ans

Il y a deux 

ans, nous 

avons déménagé durant Noël. J’ai reçu des 

cadeaux, mais ce n’était pas pareil: il man-

quait la fête. Mes moments préférés sont le 

repas et le téléfilm que nous regardons à la 

télévision. J’aime ces histoires de père Noël 

qui finissent bien. 

Adrien  

Tschumi 

14 ans

J’attends Noël 
avec impa-
tience. C’est l’occasion de nous réunir en 

famille. Noël c’est aussi le moment où je pense 

aux personnes seules. Je suis triste pour elles. 

Lorsque j’étais plus jeune, ma famille m’offrait 

plein de cadeaux, alors que maintenant, je 

reçois de l’argent. 

Livia 
Michel 
13 ans

Quand nous 
sommes à la 
maison, c’est ma mère qui prépare le repas. Je l’aide à la confection des biscuits. Mes préférés sont ceux à la vanille. J’aime cette période car nous avons des vacances et sommes moins stressés. Parfois, nous allons à la célébration de Noël. 

Joël  
Rickenbacher 

13 ans

En général, 
nous fêtons Noël à la maison avec ma famille. 

C’est toujours mon père qui prépare le repas. 

Il m’arrive aussi de participer à la préparation 

de la fête, en aidant à faire des biscuits, mettre 

la table, décorer le sapin. Parfois, nous chan-

tons et dansons avec ma cousine. 

Audrey  
Maillard 

14 ans
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en

da 12 décembre, 20h, église du Pasquart, 
concert gospel par  
les «Moor Train Fellows». 
13 décembre, 17h, concert de l’Avent: Chœur russe 
«Pokroff». Musique vocale a capella issue de la tradi-
tion russe orthodoxe.
18 décembre, 20h30, église du Pasquart,  la “Musique 
des Lumières” présente la Petite Messe Solennelle de 
Rossini par l’ensemble Lyrica, l’Orchestre symphonique 
du Jura. 
20 décembre, 17h, concert de l’Avent: Récital Violoncelle 
et Piano. Œuvres de  Schubert, Schostakovitch, Bach, 
Brahms. 
25 décembre, 17h, concert de Noël: Récital d’orgue, 
«Noëls français», par Sara Gerber. Œuvres de Lasceux, 
Beauvarlet-Charpentier, Daquin, Balbastre, Corrette. 
10 janvier, 17h, «Winterreise» de Franz Schubert par 
GERBER & GERBER, Jean-Pierre Gerber, basse, Sara 
Gerber, piano. 
17 janvier, 17h, Medizinerorchester Bern. 12 Méditations, 
op.167 (extraits); Carl Ph.Em. Bach : Concerto pour 
orgue et orchestre Wq 35; César Franck : Symphonie en 
ré mineur FWV. 
24 janvier, 17h, Récital Violon et Piano. L.van 
Beethoven : Sonate en fa majeur, no 5, „Printemps“ ; 
J.Brahms : Sonate no 2, en la majeur, op.100; César 
Franck : Sonate pour violon et piano en la majeur.

Les cultes de décembre 
2009 et janvier 2010

À CONSERVER !

Date Paroisse réformée française  
de Bienne

13 décembre 10h, culte de l’Avent à 
St-Etienne.

20 décembre 15h, Noël de la Paroisse à 
Calvin.

24 décembre 23h, veille de Noël au 
Pasquart.

24 décembre 23h15, veille de Noël à 
St-Paul.

24 décembre 23h30, veille de Noël à 
St-Etienne.

25 décembre 10h, matin de Noël au 
Pasquart. 

27 décembre 10h, dimanche après Noël au 
Pasquart.

3 janvier 10h, Epiphanie au Pasquart.

10 janvier 10h, culte à St-Etienne.

17 janvier 10h, culte à St-Paul.

24 janvier       10h, culte 4d, célébration 
oecuménique au Pasquart.

Vert comme le...

Ils ou elles sont membres du 
Conseil de la nouvelle Paroisse 
française de Bienne. Pour vous 
permettre de faire leur connais-
sance, la rédaction leur a deman-
dé d’évoquer quelques-unes des 
pensées qui les animent en les 
comparant à une couleur. Pour ce 
numéro 55, parole à: 
Jeannette Bessire.

Visagitude

Printemps, le renouveau... 
Comme l’année 2009 (neuf-nouveau).
Vert c’est aussi la couleur de l’espoir...
L’espoir de réussir ensemble,
Pour mener à bien notre nouvelle Paroisse.
et lui donner un souffle nouveau.

Concerts au Pasquart
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…brèves…brèves

Don pour les 
Cartons du Coeur

La collecte des denrées alimentaires ayant 
eu lieu fin novembre, toute personne dési-
reuse de soutenir les Cartons du Coeur, 
peut le faire en adressant un don au 
cp 30-590-8, Banque Migros Berne, 
compte 16.1231911309.8422 avec men-
tion «Cartons du Coeur Biel-Bienne». 

  
Frater Noël 

Pour ne pas passer la veillée de Noël seul-
e, ou la passer différemment, rendez-vous 
à l’aula du collège de Sahligut (Mâche) 
dès 18h, le 24 décembre. Préparée par 
une solide équipe de bénévoles, la soi-

rée comprend un repas et une anima-
tion. Les personnes à mobilité réduite 
peuvent faire appel au service de taxi à 
disposition dès 16h (tél. 032 331 65 64) 

La semaine de prière 
pour l’Unité des chrétiens

Notre semaine de prière commencera 
le lundi 18 janvier par les traditionnels 
recueillements du soir qui auront lieu 
du 18 au 25 janvier (sauf le dimanche 
24), à l’église catholique chrétienne, rue 
de la Source, près du funi d’Evilard, de 
19h15 à 19h45. 
Sous le thème “C’est vous qui êtes 
témoins”, la semaine sera ponctuée par 

une célébration oecuménique le dimanche 
24 janvier à 10h au Pasquart. La semaine 
de prière pour l’Unité des chrétiens est 
l’occasion de se retrouver par-delà les 
barrières confessionnelles pour souffler, 
méditer, prier... tout le monde est bien-
venu. 
  
 
Aînés
  
Pour commencer l’année en chansons 
et au son de l’accordéon, les aînés sont 
conviés à un après-midi musical avec 
Toni Bartlomé de Bévilard qui interprète 
des airs populaires. Rendez-vous : mardi 
26 janvier à 14h20 à la maison Calvin. 
Venez nombreux et invitez vos amis !

Sacrés rites... Naître
L’exposition de Noël à église du Pasquart s’intéresse 
cette année à la naissance sous toutes ses formes.

« Naître ou donner naissance 
représente une étape intense de 
la vie, unique en son genre » 
estime Elisabeth Reichen-Amsler, 
pasteure neuchâteloise et concep-
trice de l’exposition. « Depuis la 
nuit des temps, toutes les sociétés 
humaines ont inventé des gestes, 
des rites, des croyances pour expri-
mer leurs attentes et conjurer leurs 
angoisses face à ce commencement 
primordial ».

Présentée déjà à Neuchâtel et à 
La Chaux-de-Fonds, l’exposition 
« Sacrés rites… Naître » propose 
réflexions, images et mises en 
situations, complétées par de nom-
breux clips vidéo. Elle sera accom-
pagnée d’une série de manifesta-
tions et de concerts permettant de 
vivre ce temps de Noël comme fête 
de la nativité...

Dimanche 6 décembre, 16h00
Visite commentée par Elisabeth 
Reichen-Amsler, conceptrice de 
l’exposition.

Dimanche 6 décembre, 17h00
Vernissage et concert.

Mardi 8 décembre, 18h30
Mémoire vivante - quand des 
anciens racontent les naissances 
d’antan. Hortense Porret, sage-
femme à la retraite, Roger Brandt, 
pasteur à la retraite.

Jeudi 10 décembre, 19h30
Rites et mythes autour des nais-
sances, une discussion interreli-
gieuse. Michel Margulies, com-

munauté israélite, Noël Ruffieux, 
chrétien orthodoxe, Imam Ziane 
Mehadjri (dit Soufiane), commu-
nauté musulmane.

Lundi 14 décembre, 19h00
Naissances: anciens et nouveaux 
rites. Irène Maffi, socio-anthropo-
logue, Emmanuel Schwab, psy-
chologue et théologien, Regula 
Bachmann, sage-femme.

Jeudi 17 décembre, 18h30
Autour de la naissance dans 
l’art occidental, promenade en 
images. Nicole Quellet, histo-
rienne de l’art.
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Mettre de la lumière !
La thématique de la lumière de Noël me suggère cette histoire que vous connaissez peut-être et 
qui est toujours d’actualité.

Un roi avait deux fils. 
L’un d’eux seulement devait hériter de son 
royaume. Désirant éprouver leur sagesse, 
afin de les départager, le roi fit venir ses 
deux fils et leur dit en donnant à chacun une 
petite somme d’argent : 
« Voici ce que vous allez faire : avec cet 
argent vous allez vous procurer de quoi 
remplir complètement la grande salle vide 
du château. 
C’est celui qui s’acquittera le mieux de cette 
tâche qui héritera de mon royaume ! »

Le premier des fils avait appris que la paille 

n’était pas cher. Il en acheta autant que 
la somme dont il disposait le permettait. 
Mais la salle du château ne fut remplie qu’à 
moitié.

Le second des fils acheta une bougie et des 
allumettes. Il alluma la bougie et voici que 
la grande salle du château fut remplie de 
lumière jusque dans ses derniers recoins.

Et toi, comment partages-tu la joie, la lumiè-
re de Noël ? Joyeux et lumineux Noël à toutes 
et tous !
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