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Joyeux Noël

à retrouver cette confiance 
dans la Parole comme 
lorsqu’enfant nous avions  
cru en la parole de nos parents 
qui nous assuraient que les 
cadeaux seraient présents  
à notre réveil.

La magie de nos vies  
réside dans la confiance :  
la confiance qu’un enfant  
nouveau-né ressuscite déjà 
toutes nos petites morts. 
Joyeux Noël !

il y a des fêtes qui changent  
de relief et de couleur avec 
l’âge, ou disons plutôt  
avec l’expérience de la vie.  
Noël n’échappe pas à cette 
règle, ne trouvez-vous pas ?
Nous avons connu la magie de 
l’attente de Noël, lorsqu’enfant 
nos yeux étincelaient autant 
que les bougies sur le sapin. 
Nous avons connu la décep-
tion de ne pouvoir croire 
encore au Père Noël. et nous 
avons connu ou risquons de 
connaître la solitude remplie 
de l’assourdissant vacarme de 
nos souvenirs passés.

Chaque Noël se présente à 
nous sous une nouvelle forme. 
même si nous nous efforçons 
de conserver les mêmes rites : 
famille, cadeau, culte, can-
tiques. Nos oreilles ne sont 

plus celles de l’année dernière. 
depuis elles ont entendu des 
paroles qui les ont blessées, 
elles ont entendu des paroles 
qui les ont fait espérer.  
elles vont entendre à Noël, les 
cantiques de Noël, le récit de 
Noël, mais elles ne seront plus 
les oreilles du Noël passé.  
Tant de choses arrivent  
en une année. et nos fêtes,  
telles des balises sur notre 
chemin, viennent scander nos 
moments de vie. 

Noël est pourtant une fête 
unique. Une fête éclairée par 
la lumière de Pâques, de la 
résurrection de celui dont on 
fête la naissance. Le temps 
que Noël vient scander est 
rythmé par une autre horloge.  
Une horloge avec laquelle le 
temps est maîtrisé par  

un dieu d’amour  
et de conso lation. 

A Noël, l’avenir rencontre  
le présent. L’avenir de  
la gloire de la vie sur la mort 
rencontre le nouveau né dans 
son berceau.

Les plus cyniques aiment  
rappeler que dès notre pre-
mier souffle notre vocation  
est de mourir. L’être humain 
naît pour mourir. Allant  
au-delà de cette cynique 
constatation, à Noël, le nou-
veau-né futur ressuscité,  
vient nous annoncer qu’après 
la mort, qu’après toute mort, 
qu’après notre propre mort, 
triomphera la vie.

finalement Noël nous apprend 
à vivre de la confiance,  

Nadine Manson, 
pasteure
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si on supprimait Noël…

Nous n’aurions plus qu’à hiberner,
Plus de coupure entre l’automne et le printemps,
et pourtant tout doit recommencer. 

si on supprimait Noël
Nous risquerions d’oublier,
Ceux qui sont de notre sang,
Qui font partie de notre tribu,
bien que nous vivions très bien sans eux,
Trop jeunes ou trop vieux qu’ils sont pour nous. 

Nous pourrions aussi oublier
Que nous avons tous la même religion,
base de l’ordre immuable qui nous régit,
suffisamment loin de nos préoccupations pour que nous puissions faire sans,
mais toujours là quand nous en avons besoin.

si on supprimait Noël
Je ferais fi
de la crainte que la nature ne recommence plus son œuvre créatrice,
de la peur de me retrouver sans peuple ni tribu
de l’angoisse de n’être rien face à l’inconnu et le mystère de la vie. 

si on supprimait Noël,
Je n’aurais plus besoin de cadeaux pour montrer que je tiens aux miens,
des repas pour témoigner du lien familial
de l’enfant Jésus pour dire que je ne suis pas un païen. 

si on supprimait Noël
Je serais peut-être ouvert
et je ressentirais la vie qui naît comme un don de dieu et non comme un cycle qui doit recommencer,
J’aimerais l’autre sans me demander s’il appartient à mon clan,
Je remarquerais que depuis le temps, l’enfant Jésus est devenu le crucifié,
Justement parce qu’il n’a pas respecté l’ordre établi.

Alors, en supprimant Noël, je serai transformé,
Je donnerai à celui qui n’attend rien de moi,
J’inviterai celui qui est seul,
et l’imprévu, le Christ vivant, pourra m’habiter.

Marco Pedroli, 
pasteur



… en scène  
avec le specta cle théâtral :

« Les lanternes  
de Noël »

inspiré du conte d’Alix Noble  
« Le Petit Ours », mis en scène par  
emilia Catalfamo avec la participation  
de francis et Giselle Houriet,  
simon Zulauf, Claire Tadic,  
Nina Gmünder, Janine Worpe  
et Leana Catalfamo. 

L’histoire se déroule durant l’hiver, dans 
un village situé en bordure de forêt. 
Les habitants de ce village se connaissent 
peu et surtout ils se méfient les uns des 
autres. Jusqu’à ce fameux soir de Noël 
durant lequel les habitants entendent 
gratter à la porte un étrange petit animal, 
poilu et mystérieux. Un petit animal  
qui sème le trouble dans les chaumières.
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fête de Noël de la paroisse,  
18 décembre à 15h, maison Calvin

Toutes les paroissiennes et les 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 de culte dans la Paroisse ce jour-là, 
dans le but que toutes les générations qui constituent notre Paroisse, des 
plus âgés au plus petits, puissent être réunis pour se réjouir de la venue 
de Noël. Le Conseil de paroisse souhaite ainsi que l’accent soit mis sur  
le rassemblement de tous en une seule communauté vivante et colorée. 

… en chœur avec :

« les paroissiennes  
et les paroissiens »

A l’occasion de la fête de Noël, Githe 
Christensen et son orchestre interpré-
teront leur morceau « Voices of stars » 
accompagnés par un chœur de parois-
siennes et de paroissiens, sous la direction 
de françois Golay. Ce chœur interprétera 
également des chants de Noël.

… à table avec :

« un buffet surprise »

… en musique  
avec l’orchestre :

« Githe Christensen 
Quartett »

Ce groupe biennois, fondé en 1982,  
se caractérise par un répertoire varié 
d’inspiration jazz, soul et latin.  

Porté par la voix et le charme de la  
chanteuse danoise, Githe Christensen,  
le band interprète aussi bien des mor-
ceaux de son propre répertoire que  
des compositions connues ainsi  
que des chants traditionnels danois. 

Githe Christensen, chant ;  
manuel engel, piano, fender rhodes ;  
samuel Joss, double bass ;  
Thomas fahrer, percussions.

emilia Catalfamo,
Githe Christensen
et françois Golay

18 décembre 2011 | 15h | maison calvin | route de mâche 154 | 2504 bienne

programme

buffet surprise

spectacle théâtral et musical 

mise en scène: emilia catalfamo 

direction du choeur: françois golay

groupe musical: githe christensen quartett

la fête de Noël 
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du 4 décembre 2011 au 8 janvier 2012, 
l’exposition de Noël à l’église du Pasquart 
à bienne présente  « Pages de lumière - 
enluminures de Jacqueline Girard  
et histoire du livre et de l’impression », 
un hommage et un plébiscite pour  
le livre, compagnon intime de nos 
voyages tant physiques qu’intérieurs.

Au moyen Age, le livre était un objet 
unique, rarissime, à la disposition de 
quelques-uns seulement. mais loin d’être 
écrit le plus simplement et le plus rapide-
ment possible, il faisait l’objet de calligra-
phie délicate, de dessins et de peintures. 
fascinée depuis longtemps par ces mer-
veilleux manuscrits, Jacqueline Girard, 
de saint-lmier, travaille avec beaucoup 
d’humilité et de respect, dans la copie 
de ces merveilles. Les enluminures et 
les fresques qu’elle présente à l’église du 
Pasquart font ainsi revivre l’époque des 
copistes, œuvrant leur vie entière dans  
le silence des monastères.

depuis l’invention de l’imprimerie, de 
nouveaux savoir-faire se sont développés 

Retour sur activité

Vente de l’Avent 2011…  
sunt quaero venditio. Hil idendicatem 
autem fuga. itat et ut andae is

« Pages de lumière »

Expositions au Pasquart 

autour de la fabrication du livre : typo-
graphie, gravure, composition, dorure, 
reliure. Avec le soutien du Centre d’Arti-
sanat Graphique à Romainmôtier, l’expo-
sition présente des objets et des outils, 
accompagnés d’explications, qui permet-
tront de redécouvrir les techniques  
traditionnelles de la confection du livre. 
 
 Programme : 
•	 4 décembre, 16h00, église du Pasquart : 
 Visite guidée avec Jacqueline Girard ;  
 17h00 : Concert avec l’ensemble vocal  
 Le motet (Genève) ;  
 18h30 env. : Apéritif de vernissage  
 et célébration des 10 ans de l’associa- 
 tion Présences.
•	 6 décembre, 18h30, église du Pasquart : 
 Le livre au présent et au futur.  
 Table ronde avec Thierry Luterbacher,  
 écrivain et bernard Campiche, éditeur.
•	 11 décembre, 14h00-16h00, église du  
 Pasquart : Portes ouvertes et démons- 
 trations. Les techniques de l’enlumi- 
 nure avec Jacqueline Girard.  
 L’artisanat du livre avec brigitte  
 blanchong, relieuse artisanale.   

 17h00: Concert du chœur russe  
 Pokroff, dir. A. Gorjatschev.
•	 13 décembre, 18h30, église du Pasquart : 
 Le Graduel de st. Katharinental.  
 découverte d’enluminures du 14e siècle.  
 Conférence - présentation  
 avec Jacqueline Girard.

•	 Ouverture	de	l’exposition,	mercredi,		
 samedi et dimanche, 14h – 17h.

•	 Infos	:	www.presences.ch

Théâtre

Un « fou noir » au pays des blancs  
spectacle unique, plein d’humour,  
touchant et poétique !
s’adressant à un public de 10 à 177 ans, 
Pie Tshibanda, exilé du Congo vers la 
belgique, raconte l’histoire de son inté-
gration. ses paroles pleines d’humanité 
mettent en évidence le regard méfiant 
que nous portons les uns sur les autres, 
lorsque paraît la différence …
mardi 24 janvier 2012, 20h15,  
Maison de Paroisse St-Paul
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À CONSERVER

 11 décembre st-etienne 10 h  3e dimanche de l’Avent, culte avec sainte cène

 18 décembre Maison Calvin 15 h  Noël de la Paroisse

 24 décembre Pasquart 23 h  culte de la Veille de Noël 

 24 décembre st-etienne 23 h30 Culte de la nuit de Noël avec sainte cène

 25 décembre Pasquart 10 h matin de Noël, culte 4d avec sainte cène

1er janvier Pasquart 10 h  dimanche après Noël, culte avec sainte cène

 8 janvier st-etienne 10 h dimanche de l’epiphanie, culte avec sainte cène

 15 janvier st-Paul 10 h  culte avec sainte cène

  9 octobre st-erhard 10 h culte commun avec Nidau, sainte cène

 22 janvier Pasquart 10 h  célébration oecuménique, culte 4d.

Cultes en décembre 2011 et janvier 2012

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.

Semaine de prière pour 
l’Unité des chrétiens

«Tous,	nous	serons	transformés	
par	la	Victoire	de	notre	Seigneur	
Jésus	Christ	» (cf. 1 Co 15,51-58). 

C’est sous ce thème que se tiendra, 
chaque soir, la semaine de prière pour 
l’unité des Chrétiens,  
du 18 au 25 janvier (sauf le dim. 22),  
de 19h15 à 19h45.  
Les recueillements œcuméniques 
auront lieu à l’église catholique chré-
tienne, rue de la Source, près du funi 
d’Evilard. Ouverts à tous. 
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Mardi 31 janvier,  
rendez-vous à 14h devant  
le musée Neuhaus,  
Promenade de la suze, 26.  
Nous vous invitons à décou-
vrir l’exposition temporaire 
«L’ombre». L’exposition thé-
matise diverses facettes de 
l’ombre. Grâce à ses diffé-
rentes stations interactives, 
elle vous invite à examiner  
de plus près ce phénomène  
et à apprendre à mieux 
connaître votre ombre!

Une collation sera ensuite ser-
vie à la maison Wyttenbach.
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Concerts au Pasquart

Dimanche 11 décembre, 17 h,  
concert de l’Avent : Chœur russe «Pokroff», 
dir. Andrej Gorjatschev, musique vocale  
a capella issue de la tradition russe orthodoxe.

Dimanche 18 décembre, 17h,  
concert de l’Avent : duo spiritalis,  
Claire million chantera une partie de son réper-
toire de chants spirituels et traditionnels dans 
une dizaine de langues, anciennes et nouvelles.

Samedi 31 décembre, 17h,  
concert de Sylvestre : 
Anton Koudriavtsev, guitare, oeuvres de bach 
suite en mi majeur, Giuliani et f. martin. 

Dimanche 8 janvier, 17h,  
Violoncelle et orgue :   
avec Alexandru morosanu et sara Gerber. 
Oeuvres de Vivaldi, bach, marcello, frscobaldi, 
Tartini, Liszt.... 

Rencontre  
des aînés

Vendredi 27 janvier, 17h, 
« Alice » : spectacle musical d’après  
l’histoire de Alice aux pays des merveilles  
sur la base des oeuvres de Jean Guillou, Unsuk 
Chin, Tom Waits, John Lennon, eric satie, 
Robert Chauls. 
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Ce conte de Søren Kierkegaard* illustre simplement et au mieux le sens de Noël :

La précipitation vient du diable, l’impatience de dieu.

Latitude

Hum’attitude

paroisseréforméebienne

il était une fois un fils  
de roi, très riche et très  
puissant. Nul n’avait jamais 
fait le compte de ses palais,  
de ses troupeaux et de ses  
serviteurs. il était aussi très 
beau et très bon. Nul n’avait 
jamais en vain frappé à sa 
porte et nul, de son palais, 
n’était jamais sorti déçu.  
Tout son peuple l’aimait  
et l’admirait et chacun se 
demandait d’où lui venaient 
pareille sagesse et pareille 
bonté.

Un jour, il voulut prendre 
femme.

son entourage lui conseilla 
de revêtir ses habits les plus 
riches, de se faire accom-

pagner des plus grands du 
royaume et de parcourir villes 
et villages à la recherche de 
l’âme soeur.

il se dit en son coeur :  
« si je me promène ainsi 
dans tout l’éciat de ma gloire, 
comment saurais je si l’on 
m’aime pour moi- même ou 
pour mes biens ? Qui pourra  
m’offrir un coeur libre  
sans être ébloui par mes  
richesses et ma puissance ? »

Alors il décida de se dépouil-
ler de tous ses biens, de tous 
ses privilèges que lui don-
naient la puissance et le sang. 
il se fit aussi pauvre que les 
plus pauvres de son royaume 
et parcourut villes et villages. 

et quand une femme lui  
proposa sa main, il sut qu’elle 
l’aimait pour ce qu’il était.

et le conteur de terminer : 
« Ainsi fit le Prince Jésus 
quand il aima l’humanité. »

Alors déjà Joyeux Noël  
et bonne année 2012 !
bien fraternellement !

*  søren Kierkegaard (1813 - 1855), écrivain, théologien protestant et philosophe danois.

Conte pour Noël !


