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souvenirs du camp de Berlin avec les catéchumènes 
qui terminent leur parcours cette année.

Berlin

Antenen Kelly, 
Antenen Quentin, 
Baheta Butete, 
Bélet Emilie, 
Beutler Cyril, 
Bronner Marlène, 
Chalverat Jennifer, 
Christen Amélie,
Dalaveraj Dragan, 
De Cicco Raphaël, 
Dillier Audrey, 

Enggist Christèle, 
Francescutto Valentina, 
Girardin Fernand, 
Gurtner Cécilia, 
Gurtner Jérémy, 
Höllmüller Johan, 
Jeanneret steve, 
Juillerat Aristide, 
Kohler Tiffany, 
Krumm Bastien, 
Marktl Line, 

Michel Loïc
Mossi Anthony, 
Petitpierre Guillaume, 
Quellet Clément, 
salvisberg Kevin, 
sauthier Quentin, 
signer Julien, 
Tschumi Adrien, 
Vlaiculescu Alice, 
Vuille swen. 

Les accompagnants 

Allemand Yannick, 
Bovet Romain, 
Catalfamo Emilia, 
Galataud Lauraline, 
Gschwind Olivia, 
Kaenzig Marco, 
Kohler Elodie, 
Michel Vincent, 
Pozzi Nikita, 
Von Beust Viviane, 
Wühl François. 

Les catéchètes

Catalafamo Carmelo,
Krähenbühl David, 
Wühl Marianne, 
Borle Christian, 
Dubois Christophe, 
Krafft Golay Marie-Laure, 
schöni Jean-Marc.

Les catéchumènes qui ont confirmé le 30 mai au Pasquart
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Partir, c’est prendre conscien-
ce de la rapidité avec laquelle 
les années passent !  
Voilà déjà neuf ans que j’exer-
ce le ministère pastoral à 
Bienne. C’est une tranche de 
vie suffisante pour découvrir 
la vie paroissiale d’une grande 
ville, ses joies et ses aspérités. 
Et aussi pour mesurer l’éten-
due du travail qui reste à faire, 
et le nombre impressionnant 
de Biennoises et Biennois qui 
restent en marge de la vie de 
l’Eglise. En fait, c’est bien la 
paroisse qui est désormais en 
marge de la société.

Partir, c’est… exprimer ma 
très vive reconnaissance  
à toutes celles et tous ceux  
qui ont partagé avec moi 
les tâches souvent gratifian-
tes, parfois ingrates, de la 
vie paroissiale : mon épouse 
Christiane, mes collègues du 
Colloque des professionnels, 
les conseillers de paroisse, les 
responsables de l’Eveil à la foi, 
les catéchètes, les auxiliaires 
des cultes dans les homes, les 
membres des Ateliers bibli-
ques de la Champagne et des 
groupes bibliques, les amis des 
Groupes du Jeudi, les organis-
tes, les sacristains, etc.  
Le travail est tellement plus 
léger quand les responsabilités 
sont portées en équipe !  
La découverte de la collabo-
ration est riche d’apports et 
aussi de remises en question 

Partir, c’est… vivre désormais 
autrement (et non : mourir  
un peu !). J’ai personnellement 
des perspectives et des pro-
jets qui me réjouissent pour 
la nouvelle période de vie qui 
s’ouvre devant ma femme et 
moi.  Nous nous réjouissons 
de vivre libérés de nos agendas, 
déliés des obligations et des 
devoir-faire. Nous retrouve-
rons plus souvent et avec joie 
les coteaux ensoleillés du  
Valais. Je me réjouis d’être et 
de (re)devenir désormais sim-
ple paroissien au milieu de 
vous et avec vous.  
Nous aurons donc l’occasion 
de nous revoir et de nous 
rencontrer puisque, en ce qui 
nous concerne, partir, c’est…
continuer de vivre à Bienne !

Que Dieu, dans son amour  
et sa fidélité, accompagne  
et bénisse notre paroisse, et 
toutes celles et tous ceux qui 
sont et seront ici son Eglise. 

Philippe Maire 
pasteur

Partir, c’est...
Le pasteur Philippe Maire nous quitte à la fin du mois d’août 
pour un départ en retraite bien méritée. L’occasion, au nom 
de la rédaction, de le remercier pour sa contribution aux diffé-
rentes éditions de notre journal. 

personnelles. Je n’ai plus eu à 
porter toute la responsabilité 
de la navigation paroissiale 
(comme à d’autres époques  
de mon ministère) : une équi-
pe est sur le pont…et dans la 
soute (!) pour faire avancer le 
bateau. On traverse ensemble 
les joies et les tempêtes.  
Je suis notamment reconnais-
sant d’avoir pu vivre et favo-
riser le passage récent à la 
paroisse biennoise unique, qui 
a redonné une communauté 
vivante aux cultes et aux diver-
ses manifestations paroissiales. 
J’ai été un pasteur heureux 
avec vous et au milieu de vous.

Partir, c’est… laisser place  
à de nouvelles forces et de 
nouvelles manières d’être et  
de faire, donc au renouvelle-
ment de la vie paroissiale.  
Je suis conscient de mes limi-
tes, et des attentes que je n’ai 
pas toujours su et pu remplir. 
Je souhaite bon vent et bonne 
route à l’équipe bientôt renou-
velée et renforcée par l’arrivée 
d’un nouveau pasteur.
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Cher Philippe,

Avant ton départ, je voudrais te dire merci pour tout ce que  
tu nous a apporté et tout ce que tu es. Ton humour a rendu  
nos préparations de l’Eveil à la foi et du catéchisme joyeuses.  

La clarté de tes propos et la conviction de ta foi ont donné  
évidence aux passages de la Bible restés obscurs  
ou problématiques. Tu nous as éclairés et fortifiés. Merci.   

Pour l’Eveil à la foi, ta fantaisie a aussi fait merveille.  
Les jolies chansons que tu as inventées et les textes si bien  
adaptés aux petits enfants, nous ont permis de vivre ensemble 
des instants de bonheur. 

Et je voudrais terminer en te disant aussi un Grand Merci  
pour les ateliers de la Champagne qui ont permis aux ainés,  
dont je suis, d’approfondir et d’apprendre encore.

Monique Ludwig

Ailleurs... 

Aller vers un ailleurs, c'est toujours être en marche,
C'est peut-être alléger son bagage, le concentrer à l'essentiel,
Mais c'est cheminer encore, le regard tourné vers l'avenir...

Pour toi Philippe, l'ailleurs est une retraite, un temps nouveau.
Une oasis où on se donne le temps, comme un luxe :
Temps pour toi, pour Christiane, pour ta famille.

Du temps pour se ressourcer, pour s'emplir de cet air neuf, 
L'apprivoiser pour qu'il devienne élément porteur,
Fenêtres ouvertes vers d'autres ailleurs.

Temps pour les regards vers l'avant, 
Vers ce temps vécu avec nous, ta présence à nos côtés,
Ton temps offert, ton enthousiasme, ton humour toujours,
L'espérance et la foi partagées pendant les cultes, les rencontres...

Merci Philippe pour tout ce que tu nous as apporté,
Merci pour ce chemin parcouru à tes côtés,

Merci pour tous les messages transmis,  
porteurs d'ailleurs...
Et bon vent pour cette nouvelle étape de vie !

Geneviève Widmer

Pour entourer le pasteur Philippe Maire et son épouse 
le dimanche 15 août, dès l’issue du culte d’au revoir, 
nous nous réunirons à la maison St-Paul, autour d’un 
apéritif dînatoire, selon ses vœux, pour laisser à chacun 
toute liberté de mouvement et faciliter les rencontres.  

Nous aurons ainsi l’occasion de leur témoigner notre 
reconnaissance et notre amitié, ainsi que de leur sou-
haiter bon vent pour leur vie à venir. Si vous souhaitez 
intervenir durant ce moment, merci de vous adresser 
à Mme Eliane Dagon, conseillère de paroisse. 

Pour la bonne organisation de ce moment, nous vous 
demandons de vous inscrire auprès de Mme Marianne 
Wühl, au 032 325 78 10 (si répondeur, laisser clairement 
votre nom et le nombre de personnes, svp merci !) ou à 
l’adresse mail : marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch

Dernier délai : 2 juillet à midi (vacances scolaires). 
 

Fête après le culte d’au revoir  
de Philippe Maire
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Pasquart : Faubourg du Lac 99a 

Saint-Etienne : Chemin Ischer (près de l’école de Mâche) 

Saint-Paul : Crêt-des-Fleurs 24 (Madretsch)

Saint-Erhard : Rue Principale, Nidau

13 juin : 18h, Orchestre de Chambre de Bienne 
avec le soliste Laurent schüttel, trompette, 
sous la direction de Jean sidler. 
Œuvres de schubert, Neruda, Haydn.
Entrée libre.

Concert du Pasquart

13 juin st-Etienne 10 h  culte avec sainte cène

 20 juin* st-Paul 10 h culte avec sainte cène 

 27 juin* Pasquart 10 h  culte 4d 

 4 juillet* st-Paul
10 h  culte avec sainte cène, 
 messe de Haydn par le Choeur Mixte

11 juillet* st-Erhard 10 h culte avec sainte cène

 18 juillet* st-Paul 10 h  culte avec sainte cène

 25 juillet* Pasquart 10 h  culte avec sainte cène

 1er août* st-Paul 10 h  culte avec sainte cène

 8 août* st-Erhard 10 h  culte avec sainte cène

 15 août* st-Paul 10 h  culte d’au revoir du pasteur Philippe Maire 

Les cultes en juin, juillet, août, Bienne et Nidau

* Culte commun des paroisses de Bienne et de Nidau

Depuis septembre 2009, 
il est délégué de la Commis-
sion parois siale romande de 
Nidau (CPRN). il assiste aux 
séances du Conseil de la pa-
roisse réformée française de 
Bienne et participe au groupe 
de travail Bienne/Nidau. 
La rédaction lui a demandé 
d’évoquer quelques-unes des 

pensées qui l’animent en les comparant à une cou-
leur. Pour ce numéro 59, parole à Pierre Evard

Vert…
Elles sont couvertes de rouille
Les veines, lymphes et artères
Mais si tant soit peu on gratouille
On entrevoit encor’ du vert

Vert j’espère, vert le renouveau
il a la vertu d’apporter
Equilibre et sérénité
Calme et amour des animaux
De la nature et des oiseaux
Vert du printemps, vert de beauté

Visagitude



Vendredi 18 juin : 21h 
« A ceux qui naîtront après nous », 
spectacle de la troupe biennoise Obini constituée 
de femmes d’origines culturelles diverses. 
Théâtre, musique et danse abordent les thèmes 
des sans-papiers, du racisme, de l’exclusion et de la 
maltraitance infantile. Mise en scène: Delia Coto. 
Entrée libre, collecte.

Jusqu’au 27 juin 
Exposition dans le cadre d’une campagne 
de sensibilisation, des artistes et des enfants 
ont créé des dessins et des affiches sur la situation 
des enfants sans statut légal en suisse. 
Ouverture : mercredi, samedi, dimanche, 14h-17h.
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« Aucun enfant n’est illégal »

Expositions  au Pasquart

Course des aînés 

Rencontre des aînés      

Mardi 24 août
Escapade à Berne avec visite de l’expo du peintre Albert Anker. 
Des informations plus précises vous parviendront par courrier 
séparé avec le bulletin d’inscription. Les inscriptions sont néan-
moins déjà possibles auprès de Marianne Wühl (voir ci-dessus).

Mardi 22 juin à 12h
Bienvenue à tous dans les jardins de la Champagne, 
rue Feldeck 19, à l’occasion de notre fameuse grillade d’été. 
saucisse, salade, dessert et boissons pour le prix unique 
de Fr. 5.- par personne. Merci de vous inscrire jusqu’au 18 juin 
auprès de Marianne Wühl au 032 325 78 10, Quai du Haut 12, 
2503 Bienne. Courriel : marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch

Laisser enfin mon regard suivre le vol d’un oiseau
Martinet au cri aigu, la liberté vue d’en haut
Vis, mon cœur envole-toi, rejoins-le à l’horizon
Je retrouve dans ma bouche la saveur d’une chanson...

D’où vient cette vie de fous, menée éperdument…
De course après le temps : avancer, serrer les dents ? 
Quand sur le seuil de l’été sonnent les heures épuisées
L’oiseau ne fait que passer, tout est à recommencer…

Trouver dans le quotidien des instants d’éternité
Glaner l’amour et l’amitié là où la vie veut les semer.
Et s’en mettre de côté pour mieux goûter la saison
Où nos horloges s’apaisent et les jours se font plus longs.

Le merle a chanté sa joie, ouvrez la parenthèse,
Laissons la douceur d’été en nous prendre ses aises !
souffle léger dans notre haleine, Dieu présent dans nos instants
Ne fermons pas la parenthèse et gardons-nous bien vivants…

Paix sur nos temps de vacances, sommeil habité de rêves,
Promenades au fil du temps, où l’ombre invite à la trêve…
Retrouvons le bonheur d’être là, tout simplement
Déposons ce qui est lourd dans les mains du Dieu vivant.

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Poèm’attitude

Le 25 septembre 2010, aura lieu pour la troisième fois 
la Nuit des 1000 questions à Bienne. Le thème géné-
ral de la manifestation sera « Valeurs - choix - contra-
dictions ». Des organisations et des personnes 
de différents secteurs de la société proposent des 
questions éthiques fondamentales qu'elles mettent 
en «discussion» sur la rue avec un large public.

La Nuit des 1000 questions
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pasteur

L’été qui vient, la situation du monde, la morosité ambiante, me suggère cette histoire  
trouvée au hasard de mes lectures.

Tu es différent... comme tout le monde. 

Un saint homme se promenait 
à travers la ville. il rencontre 
une gamine en haillons qui 
demandait l'aumône.
il oriente ses pensées vers le 
seigneur : « Mon Dieu, com-
ment peux-tu permettre une 

Un été à rien faire ? 

chose pareille ? Je t'en prie, 
fais quelque chose ! »

Le soir, au téléjournal il voit 
des scènes de mort, de guerre, 
des yeux d'enfants moribonds, 
des corps martyrisés ... 

À nouveau, il se met en prière :  
« seigneur, quelle misère !  
Fais donc quelque chose ! » 

Dans la nuit, il entend le sei-
gneur lui dire clairement « j'ai 
déjà fait quelque chose : toi ! »

Latitude

Hum’attitude
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