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Cédric Jeanquartier
pasteur

La froideur de l’hiver et les frilosités de mes contemporains me suggèrent cette histoire* 
pleine d’amour et de confiance.

dans la nuit noire, sur la pierre noire, 
une fourmi noire. dieu la voit.

Une petite fille de cinq ans 
ne laissait aucun répit à son 
père et, quand il revenait 
de la ville, elle ne cessait 
de lui demander ce qu'il lui 
avait acheté. 

A la fin, le père perdit patien-
ce et explosa : « Achète-moi 
ci, achète-moi ça ! 

Remède contre le « froid » 

Tu penses seulement à ce que 
tes parents te donnent. 
Je voudrais bien savoir ce que 
toi tu donnes ! »

La réponse de la gamine 
le laissa sans parole 
« De l'amour », dit-elle sim-
plement.!

et toi, dans cette histoire, 
qui es-tu ?

Pour un hiver chaleureux, 
je te souhaite être cette petite 
fille qui enquiquine son Père 
et qui montre plein d’amour 
autour d’elle ! 

bien fraternellement !

Latitude

Hum’attitude
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paroisseréforméebienne

*  librement adapté d’une histoire recueillie par bruno ferrero dans Comme un parfum de rose (signe, 1997)

Jason Weimer
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Espérance

Tu les as appelées par leur nom
A l’instant elles ont su 
d’où tu venais
elles t’ont cru, elles t’ont suivi,
Pas un seul qui ne parle comme toi
seule vraie ta parole
Aucune autre qui ne console
Aucune autre qui ne résonne

Alors elles ont pris le chemin
A tes pas se sont attachées

paroisseréforméebienne

elles ont cru, elles ont su
Une vie n’y suffira pas

Tu les as appelées par leur nom
Aucun regard, aucun autre
Plus besoin de paroles
Aucune qui ne résonne
Aucune qui ne console

dans ton regard elles ont lu
elles ont su

Que c’est toi qui les sauveras

Tu aimes les humains
La vie
Tu offres le vin le meilleur 
Tu partages le pain, le quotidien
Alors les vivants prennent le chemin
Les enfants par la main
ils croient au lendemain…

Laurie Gonard
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L’espérance.
Une odeur qui me vient d’ailleurs.
Elle donne à ma réalité une dimension nouvelle,
Une force, un élan,
Une vérité éclatante.

L’espérance transcende mon quotidien,
Mes attentes, mes craintes et mes projets.
Elle est une nouvelle qualité de vie, 
Comme un feu intense et brûlant.
Elle me permet d’être confiant et heureux.

Odeur d’espérance

marco Pedroli,
pasteur

« Tout ça est bien joli », me direz-vous, 
« et peut-être c’est même vrai ». 
mais qu’espère celui qui a mal, celle qui 
est clouée au lit, ou la personne isolée. 
L’espérance n’est-elle là que pour les bien 
portants… un luxe ?!

Pour les autres, juste une pilule 
de consolation, un peu euphorisante 
« l’opium du peuple », comme disait 
Karl marx au sujet de la religion. 

et c’est vrai: la réalité reste et nos 
problèmes aussi, et la maladie et le deuil 
et la solitude, les conflits, les tensions 
restent. L’espérance ne nous débarrasse 
en rien de tout cela. 

mais l’espérance indique la présence 
d’une autre réalité que la mienne, même 
lorsque celle-ci est toute noire. 

elle me suggère une autre dimension, 
un autre espace.
mystère, silence, lien avec dieu et son 
esprit, où l’amour et la tendresse de dieu 
sont présents dans l’absence même.

Je ne peux pas convaincre une personne 
d’espérer ou que l’espérance existe. 
et j’aurais mauvaise conscience de cher-
cher à le faire face à une personne qui 
est dans la détresse. 
(C’est comme si j’abusais de sa faiblesse 
et de son dénuement). 

en revanche, il m’importe de garder 
intacte ma propre espérance, 
d’exercer mon regard à voir aussi l’autre 
dimension, faite de lumière, de beauté, 
d’émotion et d’émerveillement. 
de garder le lien avec le mystère 
de la vie, avec cette certitude que 
tout n’est pas figé, qu’une respiration 
est possible encore. 

             •     •     •

Avec son goût d’éternité, son parfum 
de salut, l’espérance me donne de voir 
l’appel de dieu avec les yeux de la foi.
de voir au-delà des apparences, 
là où je ne peux rien toucher, rien saisir, 
rien prouver.
sentir ce souffle qui donne un espace, 
une ouverture, une aspiration, 
une dimension nouvelle. 
Tout n’est pas fermé, tout n’est pas 
bloqué, tout n’est pas dit.

Ainsi l’espérance me pousse à rendre 
sensible ce qu’on ne peut pas rendre 
visible, à rendre évident ce qui n’est 
pas tangible. elle me pousse à rayonner 
cette confiance dans une création 
appelée à transcender le temps 
et l’espace. elle me donne à vivre l’appel 
et le mystère de dieu.

« espère et fais ce que tu veux*». 
A chacun de nous d’inventer des mots, 
des signes, des engagements qui 
permettent de faire rayonner cette 
dimension fondamentale de la vie.

J'espère que cette année 
sera heureuse, que ma santé, 

que mes soucis, que…

J'espère, 
mais pas trop…

 je suis Suisse

J'espère 
un coup de pouce du destin…

enfin, de Dieu !

*  Paraphrase de saint-Augustin : « Aime et fais 
ce que tu crois »
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L’assemblée ordinaire de la Paroisse réformée évangélique  
fran çai se de Bienne aura lieu le dimanche 30 janvier 2011 à 11h, 
dans l’église St-Etienne, chemin Gottfried-Ischer 11. 
Vous y êtes cordialement invités.

Ordre du jour  de l’assemblée

1. Ouverture de l’Assemblée

1.1  Vérification du droit de vote

1.2  election des scrutateurs

1.3  Acceptation de l’ordre du jour

1.4  Ratification du PV de l’assemblée 
ordinai re du 17 janvier 2010 à 
l’église st-Paul.

Le procès-verbal du 17 janvier 2010  
ne sera pas lu durant l’assemblée.  
il est en dépôt public (art. 61 du règle-
ment d’organisation de la paroisse fran-
çaise) auprès de l’administration de la 
Paroisse Générale de bienne, maison 

farel, Quai du Haut 12. il peut être 
consulté durant les heures d’ouverture 
du bureau (tél. 032 322 78 11) et sur 
www.ref-bielbienne.ch/fr.

2. Vie de la paroisse

2.1  Rapport de la présidente du Conseil,  
mme Geneviève Widmer

2.2  Rapport de la coordinatrice du Col-
loque, mme marie-Laure Krafft Go-
lay

2.3  Rapport de la présidente de l’asso-
ciation « Présences », mme Nicole 
Quellet

2.4  Perspectives 2011 

Les rapports sous points 2.1 et 2.2 
peuvent être consultés durant  
les heures d’ouverture de bureau auprès 
de l’administration de la Paroisse Géné-
rale de bienne, maison farel, Quai du 
Haut 12 (tél. 032 322 78 11) et sur  
www.ref-bielbienne.ch/fr.

3. Affaires administratives  
et réglementaires

3.1  Rapport de l’autorité de surveillance 
en matière de protection des données

3.2  election de conseillers de paroisse

4. Divers

Cet avis tient lieu d’invitation officielle  
à tous les membres de la Paroisse  
de bienne. 
  
Au nom de l’assemblée : 
bernard Zulauf, Président

Assemblée générale ordinaire

Congé maternité Journée mondiale de prière 

Une suffragance  
en attendant le nouveau pasteur 

Le Conseil de la paroisse réformée française de bienne est tou-
jours à la recherche d’un nouveau pasteur. en attendant sa nomi-
nation, la Paroisse peut compter sur les aides efficaces de nos 
pasteurs retraités et sur le précieux soutien du pasteur régional 
marc balz. dans l’attente de la nomination du nouveau pasteur, 
une suffragance est actuellement en train d’être mise sur pied.
Un grand merci à eux et un merci pour votre compréhension.

A partir de fin février et jusqu’au début du mois de juillet,  
notre collaboratrice socio-diaconale et responsable  
des manifestations paroissiales, Ophélie burgunder sera  
en congé maternité. durant son absence, elle sera remplacée 
par danielle Nagel à qui nous souhaitons la bienvenue dans 
l’équipe des professionnels. 

Cette année, la célébration œcuménique mettra l’accent  
sur la liturgie transmise par des femmes du Chili.  
en posant la question : « Combien avez-vous de pains ? »,  
les femmes chiliennes nous invitent à prendre conscience  
des « pains » que nous avons et à ne pas les gérer avec avarice,  
mais avec générosité. 
La célébration sera suivie d’un café à la maison de paroisse.
Vendredi 4 mars, 9h  
église saint-Paul, Crêt-des-fleurs 24.

Rencontre des aînés      

Nous avons le plaisir de vous convier à notre traditionnel  
match au Loto, suivi d’une collation. bienvenue à chacune  
et chacun ! 
Mardi 22 février à 14h30  
à la maison de paroisse saint-Paul, Crêt-des-fleurs 24.
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Cette année, pour la fête 
annuelle de l’entraide, nous 
aurons le plaisir d’accueillir 
le « Loch Leman Ceilidh 
Band », un groupe de musi-
ciens passionnés par les 
musiques écossaises et irlan-
daises. 

La fête se déroulera le 
samedi 5 mars, à la maison 
st-Paul, ouverture de la fête 
à 17h30, avec apéritif puis 
repas dans une ambiance de 
fête celtique. 

entre violons, accordéons, 
flûtes et piano, le band vous 
invitera à danser, virevolter 

comme dans les bals écos-
sais. et pour rester dans 
l’ambiance, une dégustation 
de whisky vous sera propo-
sée par Christiane et Jean-
marc elmer. 

Le bénéfice de cette soirée 
sera dévolu à un des projets 
ePeR (entraide Protestante 
suisse), en faveur de Haïti. 

Venez nous rejoindre 
pour cette belle soirée en 
perspective ! 

Réservations jusqu’au 28 
février auprès de marianne 
Wühl, au 032 325 78 10, 

le matin unique-
ment, ou par e-mail :
marianne.wuehl@
ref-bielbienne.ch

Repas avec spectacle : 
45.– 
spectacle uniquement : 
25.– 

Pour les moins de 16 ans
Repas avec spectacle : 
20.– 
Spectacle uniquement : 
10.– 
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Fête de l’Entraide, une farandole de musiques 
aux accents celtiques

Solidarité avec Haïti

Pour les moins de 16 ans

Spectacle uniquement :

paroisseréfo
rméebienne

réservation au 032 325 78 10 (jusqu‘au 28.2.) m
atin uniquement

maison st-paul | crêt-des-fleurs 24 | 2503 bienne

20h30   m
usique et danse celtes avec        

        
        

      
      

  le „Loch Leman Ceilidh Band“

18h30   souper

dégustation de whisky écossais 

bénéfices de la fête en faveur de Haïti

Fête de l‘entraide

5 mars 2011 | dès 17h30 apéro 

Retour sur activités

Fête de Noël du 19 décembre 2010… 
Pour toutes et tous 
le souvenir 
mémorable 
d’une chaleureuse 
et belle rencontre 
entre générations. 
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À CONSERVER

30 janvier st-etienne 10 h culte avec sainte cène 

 6 février Pasquart
10 h  dimanche de l’eglise, thème : le bénévolat.  
 Culte et sainte cène avec la participation  
 de plusieurs bénévoles

 13 février st-etienne 10 h culte avec sainte cène 

 20 février st-Paul 10 h  culte avec sainte cène

27 février Pasquart 10 h  culte 4d

 6 mars Pasquart 10 h  culte avec sainte cène

 13 mars st-etienne 10 h  1er dimanche de Carême, culte avec sainte cène

Cultes en janvier février et mars 2011

L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».

Les lieux de culte et concerts : Pasquart, faubourg du Lac 99a / Saint-Etienne, Chemin ischer (près de 
l’école de mâche) / Saint-Paul, Crêt-des-fleurs 24 (madretsch)

30 janvier : 17h, Mediziner Orchester Bern   
dir. matthias Kuhn.

6 février : 17h, « Les vents muséïques »    
Œuvres de Grieg, barber, Ligeti, dvorak.

13 février : 17h, Duo Spiritalis 
Un parcours spirituel à travers musique  
ancienne, Gospel, Chants traditionnels,  
World music, musique sacrée…

20 mars : 17 h, « Usine sonore »  
Œuvres de G.Ligeti, H.Villa-Lobos, L.berio

30 janvier : 17h, Concert Piano et clarinette   
Œuvres de beethoven, bartok, schumann  
et Tschaikovsky

Concerts du Pasquart

Concerts à St-Paul

Vous souhaitez  
recevoir notre visite ?

Nous sommes toujours à votre dispo-
sition pour un bon moment à partager 
ensemble. Si vous le souhaitez, merci 
de ne pas hésiter à nous contacter. 

Les pasteur-e-s

Cédric Jeanquartier   
032 345 30 01 

Marie-Laure Krafft Golay     
032 342 29 22 

Marco Pedroli     
076 588 98 

L’assistant de paroisse

Jean-Marc Schöni  
032 341 73 36 

Le secrétariat 

Marianne Wühl  
032 325 78 10 
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