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« La lumière brille dans les ténèbres »
et Pâques n’ont de sens  
qu’ensemble, comme les deux 
faces d'une même réalité.  

et nous entrons dans  
ce temps, un temps de vérité 
avec soi-même  
et de joyeuse espérance. 

Je vis dans un monde déso-
rienté, qui perd ses repères  
et oublie les racines qui  
le portent. Notre monde ne 
sait plus guère d’où il vient,  
ni surtout où il va. 

Les mots Carême, Passion, 
Vendredi saint et Pâques  
sont encore prononcés dans 
les églises, mais plus guère 
ailleurs. A la notable exception 
des lapins « de Pâques » qui 
eux envahissent les magasins !

Le pasteur que je suis se sent 
parfois décalé et pas très au 
fait des goûts du jour, aimant 
lire et méditer la bible, faire 

marc balz
pasteur régional

silence et reprendre souffle. 
J’assume joyeusement !

En lui était la vie 
et la vie était la lumière  
des hommes,
et la lumière brille  
dans les ténèbres 
(Evangile de Jean, chapitre 1)  

J’ai besoin de lire, vivre et  
méditer ce mystère d’une  
lumière qui me rejoint, me 
traverse, et qui brille dans  
les ténèbres, à commencer  
par les miennes. 

Cette lumière ne succède  
pas aux ténèbres, comme  

s’il y avait simplement dans  
la vie un avant et un après  
ténèbres; le noir puis le blanc.  
Non, la lumière brille  
au cœur des ténèbres.

La lumière me rejoint  
quand rien ne va plus, elle 
me traverse lorsque je n’at-
tends plus rien, elle m’éclaire 
lorsque je touche le fond  
pour m'aider à remonter.

Les mots Carême et Pâques 
désignent deux temps qui 
semblent se succéder :  
souffrance puis espérance, 
mort puis résurrection. 
mais en réalité, Carême  
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Dans le genre bric-à-brac à curiosité, le Marché aux puces de la Paroisse est un petit paradis pour 
les chineurs, depuis 1947. Fort de son succès et porté par différentes équipes de bénévoles, le 
Marché aux puces a permis de récolter plus d’un million de francs entre 1975 et 2008 en faveur 
de l’œuvre d’entraide protestante Suisse (EPER). Retour sur un véritable pilier de la paroisse 
avec sa responsable Françoise Voutat qui souhaite après 22 ans d’activité passer le flambeau…

Bienn’Attitudes : A quand 
remonte le premier marché 
aux puces ?
françoise Voutat : Le premier 
marché aux puces de la Parois-
se s’est tenu en 1947 dans le 
cadre de la Vente de mission. 
Une table était dévolue à quel-
ques objets donnés par des 
paroissiens. C’est seulement 
en 1965 que notre brocante  
a pris son indépendance pour 
exister sous la forme que nous 
lui connaissons. 
depuis ses débuts, il a été 
porté par des bénévoles. 
Actuellement, nous sommes 
une équipe de 12 personnes 
travaillant à l’année et nous 
pouvons compter sur  
70 aides le jour de la vente. 

Après 22 ans d’activité,  
vous souhaitez passer  
le flambeau…
Je souhaiterais me décharger 
de mon poste de responsable, 
mais je suis prête à continuer 
à aller chercher les objets 
chez les gens, les trier…  
Quoi qu’il en soit, nous  
continuerons quelque temps 
malgré le fait que l’on 
s’essouffle un peu. Notre 
moyenne d’âge tourne autour 
de 65 ans et il nous semble 
opportun de rechercher  
de nouvelles forces. 

A la recherche d’une ou d’un nouveau  
responsable pour le marché aux puces.

Faut-il forcément que ces 
nouvelles personnes s’y 
connaissent en brocante ?
Quelques connaissances me 
semblent nécessaires d’autant 
plus que nous recevons aussi 
des objets de valeur. il faut 
avoir l’œil pour repérer ces 
belles pièces. Je me souviens 
d’un magnifique lustre, une 
de nos plus belles prises trou-
vée à st-imier que nous avons 
cédée à un antiquaire. il nous 
arrive fréquemment de faire 
appel à des antiquaires pour 
estimer des objets ou des 
livres anciens. Ainsi, nous 
pouvons en tirer un bon prix. 

Certes il y a les objets à aller 
chercher, trier, entreposer, une 
activité soutenue durant toute 
l’année, mais il y a aussi les 
rencontres avec des gens…
Hormis le fait que j’ai tissé  
de solides amitiés avec le reste 
de l’équipe, il m’est arrivé de 
faire des rencontres plus mar-
quantes que d’autres.  
Je me souviens d’un monsieur, 
récemment veuf, qui avait em-
ballé précieusement tous les 
objets qu’il voulait nous don-
ner. il a tenu à nous raconter 
l’histoire de chacun de ces 
objets. C’était très poignant.  

On constate au cours de ces 
dernières années une profu-
sion de marchés aux puces 

en ville, est-ce que vous 
avez ressenti cette concur-
rence ? 
Jusqu’à l’avènement du mar-
ché aux puces de la Vieille 
Ville, nous réalisions des béné-
fices allant jusqu’à 17'000 
francs et la file d’attente  
s’étirait sur le trottoir.  
Actuellement, nous subissons 
la concurrence et nos béné-
fices ont baissé. malgré tout, 
notre marché doit continuer, 
car parmi nos manifestations, 
il récolte le plus de bénéfices.
  
•  Vous avez du temps à don- 
 ner et aimez la brocante ?  
 Prenez contact avec :  
françoise Voutat 032 355 31 76  
Christine Tièche  032 365 30 22

•  Prochain Marché aux puces : 
 Jeudi 7 avril 2011  
 de 13h à 20h   
 Maison Farel  
 Quai du Haut 12

françoise Voutat,
responsable  
du marché aux puces.

MARCHÉ AUX PUCES

de la Paroisse réformée

Jeudi 22 avril - de 13h à 20h

MAISON FAREL
Quai du Haut 12 - BIENNE

au bénéfi ce d’un projet de scolarisation en Haïti (EPER)
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Campagne de Carême 2011 PPP et Action de Carême
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Le paradoxe est saisissant : Dans beaucoup de pays du Sud, ce n’est pas l’absence  
de richesses naturelles qui fait souffrir la population, mais leur abondance. 

Avec le développement des technologies 
modernes - notamment de la commu-
nication électronique - la demande en 
minerais provenant des pays du sud  
a littéralement explosé dans les pays 
industrialisés.  

Platine pour les catalyseurs, cobalt et 
coltan pour les téléphones portables, 
cuivre pour de nombreux autres com-
posants électroniques. Or, dans des 
pays où les gouvernements sont faibles, 
les administrations corruptibles et les 
multinationales toutes puissantes, les 
droits et les revendications des popula-
tions n’ont guère de poids. 

il en résulte des déplacements de popula-
tion, des pollutions irréversibles et, dans 
les mines, des conditions de travail inhu-
maines. Les habitants sont appauvris 
et la sécurité alimentaire mise en péril. 
en République démocratique du Congo, 
la lutte pour les ressources minières a 
même provoqué l’une des guerres civiles 
les plus sanglantes de l’histoire.

dans la tradition chrétienne, les 40 jours 
avant Pâques sont un temps de jeûne, 
de prière et de solidarité. Par leur cam-
pagne « L’extraction minière, un busi-
nesse indigeste », Pain pour le prochain 
et Action de Carême attirent l’attention 

sur le lien qui existe entre nos avancées 
technologiques et les conditions de vie 
des  pays du sud. Non pas pour nous 
culpabiliser, mais pour trouver d’autres 

manières de vivre  
le commerce inter-
national.

Reto Gmünder
animateur paroissial

Richesses indigestes

Les mains de Dieu Pétition à signer 

Approche-toi, regarde avec les yeux de l’esprit,
tout ce que cela représente pour tant de gens !
et que faisons-nous
pour que ces modestes débuts aient un avenir ?
Nous fermons nos marchés à leurs produits ;
nous ne les payons pas assez,
nous leur volons leurs semences.
Nous produisons des aliments de pacotille
en quantité démesurées,
et nous les déversons sur le marché africain.
Les producteurs indigènes
ne peuvent pas écouler leur récolte.
il ne leur reste plus qu’à fuir,
dans l’espoir d’une vie meilleure chez nous.
et après, nous les traitons de « réfugiés économiques ».

méditation d’Anton Rotzetter, frère capucin,  
autour de la campagne œcuménique de Carême 2011
 

« Avec Pain pour le prochain et Action de Carême, exigeons  
des entreprises transnationales socialement responsables ! » 
et signons la pétition qui demande au Conseil  fédéral de 
mieux encadrer les activités des entreprises suisses à l’étranger 
en exigeant davantage de transparence financière et juridique. 
Une action de la campagne œcuménique de Carême, en ligne 
sur www.droitalimentation.ch    

Anne-Christine Horton
Animatrice Terre Nouvelle

Extraction minière : un business indigeste

Calendrier de Carême

Par courrier séparé, vous avez reçu ou allez recevoir le 
calendrier de la campagne œcuménique de Carême. 
Nous vous en souhaitons bonne lecture et vous invitons 
pour ceux qui le souhaitent à soutenir la campagne 2011 
via le bulletin de versement en dernière page. D’avance, 
un grand et chaleureux merci pour votre geste. 
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Les photographies prises par Jean-Claude Wicky entre 1984  
et 2001 dans une trentaine de mines boliviennes, et dans  
les campements qui en dépendent, relatent le dur labeur des 
mineurs de ce pays. L’exposition s’inscrit dans la campagne  
de Carême « l’extraction minière, un business indigeste ». 
 
• 27 mars, 10h, Célébration du temps de Carême :  
 Les mines de bolivie.  
• 5 avril, 20h, Filmpodium, «Tous les jours la nuit»,  
 film de Jean-Claude Wicky (VO française, 2010, 60’),  
 mineurs et veuves de mineurs racontent leur quotidien,  
 un film-documentaire qui prolonge l’exposition. La projec- 
 tion sera suivie d’une discussion avec le réalisateur.
• Exposition jusqu’au 10 avril. 

Retour sur activité

Fête de l’Entraide du 5 mars 2011… 
Comme dans un bal en ecosse,  
les participants à la fête de l’entraide  
ont virevolté aux sons des musiques  
du Loch Leman Ceilidh Band. 

« Jardins sacrés – les plantes  
de la Bible»

« Mineros de Bolivia »

Expositions au Pasquart 

A quoi ressemblent ces plantes ? 
Quels sont leurs goûts, leurs  
parfums? Cette exposition permet 
de découvrir et d’approcher des 
textes anciens par les cinq sens  
et ainsi de les rendre vivants. 

• 17 avril, 11h30,  
 Vernissage à st-Nicolas;  
 18h, Concert à l’église du Pasquart. 
•  27 avril, 18h30, Entendre et voir la Bible avec Alix Noble  
 burnand et Wolfgang Grabow. 18h30 : L’histoire de Jacob  
 par Alix Noble burnand (fr) / 19h30 : Lectures de textes  
 bibliques (All). 20h30 : L’histoire de Ruth et Noémie par  
 Alix Noble burnand (fr). 
•  9 mai, 19h30, Jardins bibliques, invitation à une prome- 
 nade. Conférence par Otto schäfer, pasteur et docteur en  
 écologie végétale. 
•  23 avril et le 14 mai, 14h à 17h, portes ouvertes aux  
 vignes du Pasquart (à côté de l’église) visite, pains,  
 tresses et pizzas du four à bois.
• Exposition jusqu’au 18 mai. Lieux : Eglise St-Nicolas,  
 Rue Aebi 86 et église du Pasquart, fbg du Lac 99a.
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20 mars st-etienne 10 h  2e dimanche de Carême, culte avec sainte cène 

 27 mars Pasquart 10 h  3e dimanche de Carême, culte 4d

   3 avril Pasquart
10 h  4e dimanche de Carême  
 avec la participation du Choeur mixte 

 10 avril  st-etienne 10 h  5e dimanche de Carême, culte avec sainte cène 

17 avril st-Paul 10 h  dimanche des Rameaux, culte avec sainte cène

 22 avril Pasquart 10 h  Vendredi saint, culte avec sainte cène

 24 avril st-etienne 06 h  Aube de Pâques, culte avec sainte cène

 24 avril st-erhard
10h « A la lumière de Pâques »  
 culte commun bienne et Nidau avec sainte cène

1er mai Pasquart 10 h  2e dimanche de Pâques, culte avec sainte cène

Cultes en mars, avril et début mai 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) / Saint-Erhard, Rue Principale, Nidau

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

2e festival « Jeunes etoiles de l’Orgue »

27 mars : 18h, Samuel Kummer    
organiste de la frauenkirche de dresde.

3 avril : 18h, Simon Peguiron  
organiste de la Collégiale de Neuchâtel. 

17 avril : 18h, Sara Gerber   
organiste de l’eglise du Pasquart. 

Vous êtes cordialement invités à participer à notre moment de méditation « Musique et Texte », 
en bilingue, dans le cadre de la semaine sainte. Venez nombreux, nous nous réjouissons de vous  
accueillir, le mardi de la semaine sainte, soit le 19 avril, à 19h à l'église St-Paul. 

Concerts au Pasquart

La paroisse réformée et l’église évangélique  
réformée africaine de suisse présentent un  
cycle de réflexions et débats sur des thèmes en 
lien avec la bible. « Vendredi-saint et Pâques :  
du procès de Jésus au tombeau vide. »  
Quelle espérance, quelle promesse nous apporte 
la tombe inoccupée de Jésus Christ dans notre 
monde actuel ? Avec le pasteur marco Pedroli  
et michelot Yogogombaye. Renseignements  
auprès de marco Pedroli. 

6 avril, 19h – 21h30, 
Cure de la Champagne, rue feldeck 19.

Réflexions et débats

Fêtes vos Pâques

Venez nombreux passer un 
après-midi tout en musique  
et chants accompagnés par 
Toni bartlomé de bévilard  
à l’accordéon.  
Ambiance festive et collation ! 
Mardi 22 mars à 14h30  
à la maison Calvin. 
 
Mardi 3 mai, visite de la cen-
trale éolienne du Mont-Crosin. 
départ à 13h du « Terminal 
des cars » derrière la gare  
à bienne, retour vers 18h15. 
Collation à l’Auberge du Vert-
bois. 47 places disponibles, 
participation de 10.-/pers. sans 
les boissons. inscriptions  
auprès de marianne Wühl au  
032 325 78 10 jusqu’au 26 avril.

Rencontres  
des aînés
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Les fêtes de Vendredi Saint et Pâques me suggèrent cette histoire* de limite. Limite entre  
le ciel et la terre, entre la vie et la mort, entre l’avenir et le présent :

La lumière ne brille pas contre les ténèbres,  
elle les fait s’évanouir.

Des enfants étaient occupés  
à dessiner. 
Et comme tous les enfants 
de leur âge, ils crayonnaient 
une bande bleue au sommet 
de la feuille pour faire le ciel. 
L’un d’eux avait fait une 
bande plus large que celles 
des autres. 
Le groupe se posa donc une 
grave question :  
« Où commence le ciel ? »
Après de longues discussions, 
Nicolas, le plus réfléchi de 
tous, déclara avoir trouvé  
la réponse. 
« Le ciel, dit-il, ça commence 
ici ! » 
Et de son index, il toucha  
le sol.

et si ta Pâques, c’était déjà 
aujourd’hui !

Joyeuses Pâques  
et bien fraternellement !

Terre, ciel… : où est la limite ? 

Latitude

Hum’attitude
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*  librement adapté d’une histoire 

recueillie par marie-françoise sala-

min dans Quelques chemins de vie 

(signe, 1999)


