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  Noël : accroche une étoile à la fenêtre de ton regard. 
désormais dieu t’a pris pour chemin, toi et tous les tiens,  
  pour annoncer au monde la bonne Nouvelle !



Les gens dans l’aube sont gris pâle 
ils courent avec le bruit des rues
Perdus dans les fumées, les brumes ;
Jour levé tard, bientôt vaincu…

mois de décembre, heures glacées…
mais dans les arbres à l’air chagrin
frémit je ne sais quoi de neuf…
Un bonjour lancé vers le ciel ?

Un bourgeon de joie qui éclate
sous nos regards désabusés
Une fleur rouge au sol durci
de nos jardins trop fatigués.

il vient, il veut tout partager
Notre seigneur de surprise
C’est lui, le Père, qui fait l’enfant :
fils d’une femme, conçu d’un souffle !

malgré les discours rabâchés
L’espoir est encore au balcon ; 
Regarde passer dieu, en marche
dans nos rues tristes de goudron.

Tendresse, écharpe de douceur, 
Calfeutre les failles de nos coeurs
Voilà un poème qui ne mourra jamais :
dieu par amour devient un frère.

sur la branche noire et dénudée
de la saison froide où tout meurt
L’oiseau chanteur est messager
de l’arrivée d’un dieu sauveur.

il faut sans doute être un peu fou
Pour prêter l’oreille à ce chant
mais si nos cœurs s’en font moins durs
et que l’amour vient faire son nid…

Ouvre un peu ta fenêtre, ce matin il fait Noël ! 

Ouvre un peu ta fenêtre,  
ce matin il fait Noël !

marie-Laure Krafft Golay
pasteure

La
u

re
n

 B
u

rb
an

k



A 15h 

Tous en scène avec le specta cle  
théâtral et musical 

muni de ses seules balles magi ques,  
un jongleur apporte soutien et aide  
à ses semblables rencontrés sur sa route.  
La magie s’opère et les personnages  
rencontrés renouent peu à peu des liens 
avec l’existence.  
Une pièce portée par des enfants  
et des adultes. Un spectacle avec des 
chants et de la musique, créé spéciale-
ment pour la fête de Noël. 

mise en scène : emilia Catalfamo 
direction du choeur : françois Golay 
Animation : bertrand Zulauf

A 15h45 

Buffet surprise et musique  
avec Fanny Anderegg Quartet 

fanny Anderegg est auteure-composi-
trice-interprète. 

La chanteuse biennoise explore  
des valeurs qui lui sont chères  
et qui font sens : la source, l’éveil,  
la quête incessante, nostalgique parfois, 
mais toujours confiante, de ce mystère 
qui nous dépasse, la vie. 

en parfaite complicité avec  
ses compagnons de route habituels,  
un trio de musiciens de grand talent, 
fanny Anderegg fait jaillir poésie, 
rythmes et mélodies dans  
une musique acoustique au service  
de sa voix envoûtante.

Emilia Catalfamo
«J’aime le théâtre car il permet  
de sortir de soi-même,  
de prendre du recul avec la réalité  
et de plaisanter avec les événe-
ments du quotidien. » 

J’ai été séduite par l’idée de mettre en scène ce spec-
tacle avec des participants âgés de 10 à 80 ans. 
Les personnages qui vont jouer seront totalement libres 
dans leur interprétation. J’aime ce côté improvisé. 
Beaucoup n’ont jamais fait du théâtre. Je pense que le 
fait de mélanger les générations leur a beaucoup plu. 

Les paroissiens s’engagent pour la fête de Noël
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fête de Noël de la paroisse,  
19 décembre à 15h, maison Calvin

François Golay
«Pour moi, la voix est le reflet  
de l’âme. Si l’on se sent bien,  
on chante bien. » 

Lorsqu’on m’a proposé de diriger  
un chœur pour la fête de Noël,  

j’ai relevé le défi parce que j’aime créer des événements 
uniques. J’apprécie le fait de donner la possibilité  
à des personnes de tous âges de chanter ensemble. 

Les personnes intéressées à rejoindre le chœur de Noël 
sont invitées à contacter François Golay au 076 343 52 77.

« … Ensemble vers Noël », toutes les paroissiennes et paroissiens sont chaleureusement 
invités à se rendre à la Maison Calvin pour 15h, pour y vivre une fête de Noël paroissiale 
comprenant des moments festifs et méditatifs. Le Conseil de paroisse a décidé qu’il n’y 
aura pas d’autre culte dans la Paroisse ce jour-là, dans le but que toutes les générations 
qui constituent notre Paroisse, des plus âgés aux plus petits, puissent être réunis pour se 
réjouir de la venue de Noël. Le Conseil de paroisse souhaite en effet que l’accent soit mis 
sur le rassemblement de tous en une seule communauté vivante et colorée. 

19 décembre 2010 | 15h | maison calvin | route de mâche 154 | 2504 bienne

programme

buffet surprise avec fanny anderegg

spectacle théâtral et musical 

mise en scène: emilia catalfamo 

direction du choeur: françois golay

animation: bertrand zulauf

la fête de Noël 

... ensemble vers Noël

... ensemble vers Noël
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À CONSERVER

« Unis dans l’enseignement des apôtres, la communion  
fraternelle, la fraction du pain et la prière» (Ac 2,42).  
C’est sous thème que se tiendra la semaine de prière  
pour l’Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, chaque soir  
(sauf le dim 23), de 19h15 à 19h45. Les recueillements  
œcuméniques auront lieu à l’église catholique chrétienne,  
rue de la source, près du funi d’evilard. Ouvert à tous.

Semaine de prière « Unité des chrétiens »

12 décembre st-etienne 10 h  culte avec sainte cène

 19 décembre maison Calvin 15 h  fêTe de NOëL 

 24 décembre Pasquart 23 h  VeiLLée de NOëL 

 24 décembre st-etienne 23 h30 VeiLLée de NOëL

25 décembre Pasquart 10 h  CULTe de NOëL

 26 décembre Pasquart 10 h  culte avec sainte cène

   2 janvier Pasquart 10 h culte avec sainte cène

   9 janvier st-etienne 10 h  culte avec sainte cène

 16 janvier st-Paul 10 h  culte avec sainte scène, avec le Chœur mixte

 23 janvier ste-marie 10 h  célébration œcuménique

 30 janvier st-etienne 10 h culte avec sainte cène

Cultes en décembre 2010 et janvier 2011

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). Maison Calvin / Route de mâche 154

L’agenda exhaustif se trouve dans la VP
12 décembre : 17 h,  
concert de l’Avent  
par le Chœur russe «Pokroff».

19 décembre : 17h,  
concert de l’Avent  
par le brass ensemble bienne, 
«Voyage à travers le temps».

9 janvier : 17h,  
violoncelle et orgue   
avec Alexandru morosanu  
et sara Gerber. Vivaldi, bach, 
Corelli, schostakovitch. 

23 janvier : 17h,  
Allegria Musicale.  
Telemann, Gabrieli, bach. 

30 janvier : 17h,  
Mediziner Orchester Bern.  
schostakovitch,  
Tchaïkovski, Gade.

Concerts  
au Pasquart
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Rencontre des aînés      

mardi 18 janvier, rendez-vous à 14h devant le musée Neuhaus, 
Promenade de la suze 26. Visite en compagnie de deux guides 
des expositions « L’histoire de Bienne racontée par nos maisons » 
et d’un appartement du XiXe siècle.  
Une collation sera ensuite servie à la maison Wyttenbach.  
bienvenue à chacune et chacun ! 

Calligraphies du monde 
Exposition de calligraphies 
de diverses cultures, 
jusqu’au 9 janvier.  
Mercredi samedi  
et dimanche, 14h-17h. 

17 décembre, 18h30, 
Le collier perdu de la 
colombe, Film de Nacer 
Khemir. 90’, sous-titres:  
fr/all. Plus d’infos sur 
www.presences.ch.

Exposition  
de Noël  
au Pasquart  :



Chercher le centre

Théâtre du Parpaillot
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Retour sur activités

Trois rencontres  
à la découverte du catéchisme 

Le catéchisme pour adulte vous intéresse ?  
Venez découvrir les nouvelles pratiques et méthodes catéché-
tiques, au travers de trois rencontres proposées  
par les catéchètes professionnels de l’arrondissement.

Samedi 29 janvier, de 11h à  16h,  
delémont, Paroisse protestante, rue du Temple 9.
Dimanche 20 mars, de 11h à  16h,  
bienne, maison de la source, rue de la source 15.
Dimanche 1er mai, de 11h à  16h,  
Tramelan, Centre paroissial réformé, Grand-Rue 120.

inscription jusqu’au 14 janvier  
auprès de Anne-françoise Ruefli, 032 322 48 09  
a.ruefli@bluewin.ch

Prendre le temps, sortir du stress, se centrer, méditer,  
se ressourcer. 
Au cœur de la semaine, au cœur de la ville, au cœur de la vie.  
musique, parole, silence. Ouvert à tous. Participation gratuite. 
L’offre est bilingue et œcuménique.
Chaque jeudi de 12h30 à 13h, salle farel,  
Quai du haut 12, bienne. A partir du 13 janvier.

Le théâtre du Parpaillot présente « Apollon de Bellac », pièce 
écrite par Jean Giroudoux et mise en scène par marie-Claude 
Lachapelle. La pièce, en un acte, traite d’amour, de séduction,  
de cupidité et de désillusion. entrée gratuite, collecte.
15 janvier, 20h30, la Source, rue de la Source 15.

Assemblée générale de paroisse

La paroisse réformée française  
de Bienne vous invite à son assem-
blée générale 2011 qui aura lieu 
après le culte du 30 janvier (11h)  

à l’église St-Etienne. L’ordre du jour 
sera publié un mois auparavant 
dans la Feuille officielle et sur le site 
internet de la paroisse. 

Veuillez consulter le PV 2010  
auprès de l’administration centrale,  
Quai du Haut 12, 032 322 78 11, ou 
sur le site : www.ref-bielbienne.ch 

Les 15 ans du Réseau des jeunes,  
une soirée chaleureuse et pleine d’humour, 
avec le spectacle de « Cuche et barbezat ». 

La vente de l’Avent…   
le plein succès, grâce  
aux participants  
et bénévoles  
de toutes  
générations !
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La période de Noël, temps des cadeaux – pas seulement matériels – par excellence,  
me fait me souvenir de cette histoire du légendaire roi de Bengodi * :

Ce richissime roi recevait 
chaque matin, en hommage, 
un cadeau de chacun de ses 
sujets. Chaque matin arrivait 
régulièrement un mendiant 
qui, sans rien dire, offrait  
au roi une pomme. Toujours 
silencieux, il repartait comme 
il était venu.

Le roi, habitué à recevoir bien 
d’autres cadeaux – plus chers, 
plus beaux,… – acceptait ce 
don d’un geste un peu agacé. 
mais, à peine le mendiant 
avait-il tourné le dos, qu’il se 
mettait à le ridiculiser, vite 
imité par l’ensemble de la cour.

Le mendiant ne se découra-
geait pas. Chaque matin il re-
venait déposer dans les mains 
du roi son menu cadeau. 

Cadeau ! 

Le roi le prenait et le déposait 
machinalement dans une cor-
beille posée à côté du trône.
La corbeille contenait toutes 
les pommes que le mendiant 
apportait sans cesse avec gen-
tillesse et patience. elle com-
mençait à déborder. 

et voilà qu’un jour, le singe 
préféré du roi se saisit de l’une 
de ces pommes, en croqua un 
morceau et le cracha aux pieds 
du roi. stupéfait, le souverain 
vit apparaître au cœur du fruit 
une perle irisée. 

Aussitôt il fit ouvrir les pom-
mes de la corbeille et trouva 
dans chacune d’elles une perle 
précieuse. émerveillé, il fit 
venir l’étrange mendiant et 
l’interrogea.

L’homme expliqua : « Je t’ai 
apporté ces offrandes pour  
te faire comprendre que la vie 
t’offre chaque matin un cadeau 
extraordinaire, que tu oublies 
et que tu jettes, parce que tu 
es entouré de trop de richesses 
visibles. et le cadeau que voilà, 
c’est une nouvelle journée qui 
commence. »

J’ajouterai à ce conte en cette 
fin 2010 : …et une nouvelle 
année qui commence !

Joyeux Noël  
et bonne année 2011 !

Hum’attitude
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*  in Comme des ronds dans l’eau par bruno ferrero (signe, 1998).


