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On rêve de partir bien loin

Vers des pays lointains

Croyant trouver sous d’autres cieux,

Un bonheur qui n’est pas dans nos yeux.

Et pourtant, partir n’est qu’un leurre

Puisque, partout est le malheur

Si l’on veut vraiment être heureux

C’est sous son toit qu’est le meilleur feu.

Il suffit de le créer, de le vouloir

De mettre de la couleur dans le noir

Et le tableau de la vie sera ravissant,

Puisqu’on le fera en souriant.

Si tu veux vraiment le bonheur

Cherche le bien dans ton cæur

Tu verras sans te déranger

Le bonheur que tu as tant cherché.

Même si tu parcours toute la terre

Tu trouveras ton rêve éphémère

Car la vie n’est pas une poursuite

A la recherche d’une étoile insolite

Non ! C’est simplement le temps 

De regarder et d’aimer simplement. Jean-Marc Schöni,
Responsable diaconie

S’offrir le bonheur...



Bienn’ATTITUDES

Bien volontiers. Nous sommes à votre 
disposition pour un bon et un impor-
tant moment à partager ensemble. Si 
vous le demandez, vous nous aidez 

beaucoup.  
Merci de ne pas hésiter.

Donner et recevoir...
Et puis recevoir parce que l’on donne... Le 

mouvement infini des relations humaines, avec 

leurs richesses, leurs surprises, leurs cadeaux et 

aussi leurs difficultés, leur poids parfois. Dans 

un monde où tout vole et tout court, quand les 

gens se regardent à peine, il y a des femmes 

et des hommes qui donnent bénévolement un 

bien précieux : leur temps. Ils l’offrent pour 

d’autres, qui sont malades ou seuls, ou encore 

un peu oubliés dans le voyage de la vie. Merci 

aux visiteuses et aux visiteurs, ainsi qu’à tous 

les autres «cœurs qui œuvrent dans l’ombre» 

pour que le monde soit un peu meilleur.

Cédric Jeanquartier, 
Chemin Ischer 11, 
032 345 30 01

Marie-Laure Krafft Golay,  
Rue du Stand 78,  
032 342 29 22

Marco Pedroli,  
Quai du Haut 12,  
076 588 98 85

Philippe Maire,  
chemin de Schwadernau 23, 
032 342 04 33

Les pasteur-e-s

Jean-Marc Schöni,  
rue du Midi 32,  
032 341 73 36

L’assistant de paroisse

Marianne Wühl,  
Quai du Haut 12,  
032 325 78 10

Et pour toutes les questions  
courantes : La secrétaire

Vous souhaitez recevoir notre visite ?
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Les œuvres d’entraide Action de 
Carême, Pain pour le prochain, en 
collaboration avec Etre partenaires 
soulignent l’importance de mettre 
en place des règles commerciales 
au service des droits humains. La 
triple crise financière, alimentaire 
et climatique accroît la pauvreté et 
la faim dans le monde, surtout dans 
les pays du Sud. Les statistiques de 
la faim sont scandaleuses: le nombre 
de personnes qui ont faim dépasse le 
milliard. La campagne met l’accent 
sur l’impact du commerce interna-
tional sur cette crise. Elle rappelle 
que les règles du commerce interna-
tional sont injustes. 

• Les subventions des pays du Nord 
à des produits agricoles destinés à 
l’exportation en sont l’un des exem-
ples frappants.

• La baisse des droits de doua-
ne régulièrement imposée par les 
institutions internationales sur des 
produits alimentaires des pays du 
Sud détruisent le marché local. C’est 
ainsi que les producteurs de riz du 
Ghana ont vu la demande de riz 
indigène chuter de 75% depuis 2000, 
provoquant ainsi une concurrence 

déloyale en faveur du riz américain 
subventionné.

• Ces pratiques mettent en péril le 
droit à l’alimentation des popula-
tions les plus pauvres du Sud en les 
plongeant et les maintenant dans 
la pauvreté, et particulièrement les 
populations rurales (petits paysans, 
éleveurs et pêcheurs). Ceux et celles 
précisément qui produisent de la 
nourriture. 

• Dans ce contexte, la réalisation du 
premier des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), soit 
réduire la faim de moitié d’ici 2015, 
est compromise.

• La mise sur pied d’un partena-
riat global pour le développement 
devient urgente : les règles du com-
merce international doivent prendre 
en compte et respecter les droits des 
populations du Sud et plus particu-
lièrement le droit à l’alimentation.

Pour en savoir plus :  
www.droitalimentation.ch   
     
     La rédaction

Campagne œcuménique 2010  
«Misons sur un commerce juste !»

Afin de soutenir la campagne, nous vous invi-
tons à répondre à l’appel œcuménique 2010 
grâce au bulletin de versement encarté dans 
ce journal. D’avance, un grand et chaleureux 
merci pour votre geste.

Retrouvailles : cette année, nous aurons 
le plaisir d’accueillir une nouvelle fois le 
groupe ARUMA de BOLIVIA, bien connu 
à Bienne, pour la fête annuelle de l’En-
traide. Cette fête se déroulera le samedi 
13 mars à la maison Wyttenbach, ouver-
ture de la fête à 17h30, avec l’apéritif, 
puis repas — saveurs sud américai-

nes prévues, et concert de musique 
bolivienne et sud américaine dans une 
ambiance de fête ! Le bénéfice de cette 
soirée sera dévolu à un projet de l’EPER 
(Entraide protestante suisse). Une belle 
soirée en perspective, et pour la bonne 
cause ! Vous êtes attendus ! 

Réservation auprès de Mme Marianne 
Wühl, au 032.325.78.10, de préférence 
le matin. Si vous vous inscrivez par 
répondeur, merci de donner distincte-
ment votre nom et le nombre de person-
nes que vous inscrivez.

Fête de l’Entraide aux teintes et sonorités du Sud
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Dimanche de l’Eglise : 
L’Eglise, c’est nous tous.

Nous tous, jeunes et aînés, enfants, adultes, ensemble nous 
formons le visage de l’Eglise… ou plutôt d’une partie de l’Eglise. 
Vous voulez découvrir ce que ça donne, avoir l’occasion de faire 
connaissance différemment, de vivre un culte qui met enfants, 
parents, grands-parents ensemble dans l’humour et la réflexion ? 
Vous êtes des habitués, ou alors ce serait une première ? Rendez-
vous le dimanche 7 février à 10h à l’église du Pasquart. Les 
enfants et les jeunes, amenez vos parents par la main, les 
parents, faites lever vos jeunes, grands-papas et grands-mamans, 
motivez tout le monde ! Pour que le soufflé monte, pour qu’il y 
ait du Souffle, il faut des boucles et des visages que la vie a un 
peu froissés déjà, il faut de grandes et de petites mains, de la 
sagesse et du rire ! 

Chœur de Paroisse
 
Dimanche 21 février, nous aurons l’occasion au cours du culte 
à 10h, d’entendre le Chœur de Paroisse interpréter la messe de 
Gounod aux cathédrales. Cette œuvre s’intégrera à la liturgie.
De plus, le Chœur de Paroisse qui répète chaque mercredi soir 
à St Paul de 19 à 21 heures se réjouit d’accueillir de nouvelles 
voix (renseignements : Janine Jeanquartier, tél 032 345 30 01).

Rencontre des aînés      

L’élaboration d’un bricolage de Carnaval, une occasion de 
manier ses doigts : nous nous retrouvons mardi 23 février à 
14h30 à la maison Saint-Paul ! 

«Que tout ce qui respire loue le Seigneur !»
 
C’est à cette louange que nous invite la liturgie préparée par 
les femmes du Cameroun pour la Journée Mondiale de Prière, 
vendredi 5 mars à 9h00 à l’église Saint-Nicolas. La célébration 
est suivie d’une collation. Bienvenue à chacun !

Tous nos remerciements à...
 
Eric Jeannerat, collaborateur à 
Bienn’Attitudes et rédacteur de l’ancienne 
publication Paspar depuis le début des 
années 90. Fidèlement, l’auteur des 
Lattitudes nous a amenés à réfléchir 
librement, à penser autrement, à aimer 
généreusement et à rire franchement. 
En ce début d’année, il a souhaité quitter 
notre équipe de rédaction. Nous lui 
souhaitons bon vent dans ses nouvelles 
aventures.  

…brèves…brèves

Exposition 

Traversées de déserts
du 28 février au 4 avril à l’Eglise du Pasquart  

Durant le temps de Carême (quarante jours avant Pâques 
commémorant les traversées de déserts bibliques), l’exposi-
tion collective « Traversées de déserts » réunit à l’église du 
Pasquart les œuvres de plusieurs artistes biennois de renom 
autour de ce thème. 

Ouverture :  
mercredi  
samedi dimanche,  
14h – 17h.  
Info : presences.ch

Programme
Dimanche 28 
février, 16h: 
Visite commen-
tée par Hélène 
Joye-Cagnard et 
Catherine Kohler, 
commissaires de 
l’exposition.
Dimanche 28 
février, 17h: 
Vernissage et 
concert. Récital 
Nelson Gœrner, piano. Mardi 9 mars, 18h30: Borderline. 
A un compagnon disparu. Anne-Catherine Menétrey-
Savary, ancienne conseillère nationale et psychologue, 
présente son dernier livre: récit de 25 ans de vie com-
mune avec un homme souffrant de maladie psychique. 
Vendredi 12 mars, 18h30: Expérience spirituelle dans 
le désert. Michel Monnerat, animateur en paroisse et en 
pastorale de jeunesse,  organisateur de plusieurs voyages 
dans le désert saharien. Christiane Palma, co-organi-
satrice d’un prochain voyage dans le désert. Mercredi 
17 mars, 18h30: Déserts en blanc. La maladie: une 
traversée particulière. Marco Pedroli, pasteur, partage 
son expérience de lutte contre le cancer. Samedi 20 
mars, 9h-15h: Excursion au Carmel de Develier Temps 
d’échange avec les sœurs. Inscription jusqu’au 17.03 
auprès de Christian Borle, cborle@reseau.ch, 078 739 
58 28. Concerts: Durant l’exposition, chaque dimanche 
à 17h: concert gratuit, collecte à la sortie. Infos: www.
concertsdupasquart.ch
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a Concerts au Pasquart

14 février, 17h: Récital d’orgue avec  
François Delor, organiste de la Cathédrale  
de Genève. 21 février, 17h: Quatuor  
Scherzando avec Elisabeth Minder, violon, Jean-Daniel 
Pellaton, violon, Françoise Pellaton, alto et Michaël 
Minder, violoncelle. Oeuvres de Mendelssohn et 
Borodine. 28 février, 17h: Récital de piano avec Nelson 
Gœrner, piano. Œuvres de Chopin, Schumann, concert 
en collaboration avec les «Concerts du Bourg». 7 mars, 
17 h: Piano à 4 mains avec Gérard Wyss, piano et Sara 
Gerber, piano. Œuvres de  Mozart, Schubert, Schumann, 
Chopin. 14 mars, 17 h: “Contrario de Pâques”, his-
toire de Pâques contée et chantée en alternant de la 
musique sacrée connue et de la musique improvisée. 
Les exécutants sont des solistes, un chœur et toutes les 
personnes présentes. Arrangement musical et scénique : 
Jean-Pierre Gerber ; lecture, chant : Marie-Laure Krafft-
Golay, pasteure ; chantre : François Golay ; orgue : Sara 
Gerber ; guitare basse, contrebasse : Christian Fürst.

Concerts à St-Paul
14 février, 17h: Kobyliansky-Trio interprète Streichtrio 
in c-Moll, op. 9, Nr. 3 (de Ludwig van Beethoven) avec 
Daniel Andres, Duo pour violon et viole  (création) et le 
Trio Nr.2 de Bohuslav Martinu avec Daniel Kobyliansky, 
violon, Gwenaëlle Kobyliansky-Geiser, alto et Matthias 
Walpen, violoncelle. Entrée libre. Collecte.
21 février, 10h: messe de Charles Gounod pour chœur 
et orgue avec la participation du Chœur Mixte de la 
Paroisse. 

Les cultes  
de février et mars 2010

À CONSERVER !

Orange comme la...

couleur du Protestantisme... Cette couleur active et tonifiante évoque pour 
moi le mouvement, l’énergie et la joie. Elle symbolise également la révéla-
tion de l’Amour Universel. Puisse cette couleur vous accompagner tout au 
long de cette nouvelle année.

Ils ou elles sont membres du Conseil de la 
nouvelle Paroisse française de Bienne. Pour 
vous permettre de faire leur connaissance, 
la rédaction leur a demandé d’évoquer quel-
ques-unes des pensées qui les animent en les 
comparant à une couleur. Pour ce numéro 
56, parole à: Raphael Schär. 

Visagitude

Date Communauté romande  
de Nidau

7 février 10h, Dimanche de l’Eglise, 
culte préparé par une équi-
pe de plusieurs générations 
au Pasquart. 

14 février 10h, culte avec sainte cène 
à St-Etienne. 

21 février 10h, 1er dimanche de 
Carême, participation du 
Chœur de Paroisse avec 
sainte cène à St-Paul. 

28 février 10h, 2e dimanche de 
Carême, culte 4d au 
Pasquart.

7 mars 10h, 3e dimanche de 
Carême, culte avec sainte 
cène au Pasquart.

14 mars 10h, 4e dimanche de 
Carême, culte avec sainte 
cène à Saint-Etienne.

21 mars 10h, 5e dimanche de 
Carême, culte avec sainte 
cène à Saint-Paul.

28 mars 10h, Les Rameaux, culte 4d 
au Pasquart.
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* histoire tirée de  
Le chant du grillon  
par Bruno Ferrero  
(Signe, 2000)

Cédric Jeanquartier
pasteur

(se) donner
La thématique du journal que vous avez entre les mains me suggère ce verbe 

Et cette histoire* vient illustrer 
mon propos :

Nous sommes en Afrique, dans 
une petite église, au moment de 
la collecte des dons. 

Les personnes chargées de 
recueillir les offrandes circu-
laient au milieu de l’as¬semblée 
avec un de ces larges plateaux en 
osier qu’on utilise pour récolter 
le manioc.

Tout au fond de l’église, dans 
les derniers bancs, un tout petit 
garçon observait le panier passer 
de rangée en rangée d’un air 
songeur. 

II soupirait et se sentait terrible-
ment anxieux de n’avoir rien à 
offrir au Seigneur.

Le panier s’arrêta devant lui. 

Après un silence, à la surprise 
générale de tous les fidèles, le 
petit garçon s’assit dans le panier 
en murmurant : 

«La seule chose que je possède, je 
l’offre au Seigneur !»

Donner, se donner, à Dieu et aux 
autres ! A vous ce souhait pour 
cette année à peine commencée.
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Latitude
Une seule chose nous manque : la faim…
C’est une grande misère que d’être constamment rempli, rassasié !


