
	 Temps	forts

•	 Fête de l’Entraide  
 avec les Improsteurs

•	 Culte du Dimanche de l’église :  
 « Eglise, lieu d’accueil ? »

•	 Venez découvrir la nouvelle  
 animation pour les enfants :  
 lEs anImErCrEDIs

•	 Journée mondiale de prière  
 avec les femmes de la malaisie

•	 Exposition église du Pasquart : 
 peintures et spiritualité à Cuba

Tout grand ouvert : l’accueil
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evoquer l’accueil, c’est réveil-
ler plein d’histoires. et dans 
ces histoires, il y a normale-
ment quelqu’un qui offre et 
quelqu’un qui reçoit ; mais, en 
y réfléchissant, je crois plutôt 
qu’on est toujours en situation 
de recevoir. Petite promenade  
à travers souvenirs et espoirs…   

Un modèle : le père du fils 
prodigue qui court au devant 
de son enfant et le reçoit com-
me un prince. 

Un kit de première nécessité : 
un peu de temps, la voix, les 
paroles, le regard, le sourire. 

Une opération mathématique : 
additionner ou multiplier. 

Une histoire vécue :  
la bretagne, juillet 1977.  
Avec mon ami, nous sillon-
nons la région de morlaix,  
à pied, sac au dos. Un soir,  
la pluie nous a trempés  
et un jeune couple rencontré 
par hasard nous accueille  
dans sa maison.  
Nous y recevons chaleur,  
repas, soirée mémorable.  
Nous n’avons plus revu ces 
gens mais ils sont toujours 
dans mon cœur.  
Je ne les oublierai jamais. 

Un rêve : l’hospitalité orien-
tale, partout. 

Une expression : faire bon 
accueil. C’est parfois difficile 
mais cela en vaut la peine. 
entrer en matière en vue de 
partager quelque chose per-
met d’avancer. 

Mots voisins : acceptation, 
curiosité, perméabilité,  
intérêt, réceptivité, amour. 

Deux gestes familiers :  
ouvrir les mains, ouvrir sa 
porte. Ces gestes conduisent 
naturellement à recevoir.  

Nicole Quellet, Présidente  
de l’Association Présences

On peut aussi s’ouvrir à la vie 
et accueillir le bonheur. 

Quelques exemples parmi  
tant d’autres pour se rappeler 
que l’accueil est ancré en  
chacun de nous et qu’il suffit 
d’un rien pour qu’il déclenche 
des miracles. 

Janvier -  
février - mars 2012  
No 69



Contactez-nous

Si vous avez un enfant en âge préscolaire et que vous 
souhaitez participer aux rencontres de l’Eveil à la foi de 
la Paroisse, nous vous invitons à entrer en contact avec 
Nadine Manson, pasteure.

032 341 00 14 / nadine.manson@ref-bielbienne.ch

Comment expliquer Dieu  
à son enfant lorsqu’entre  
3 et 6 ans, celui-ci commence 
à peine à s’éveiller à la vie? 
Que répondre lorsqu’émer-
gent des questions sur la vie ? 
La mort ? Sur un Dieu que 
l’on ne voit pas, n’entend pas 
et ne saisit pas ?

Face à ces questionnements, 
les animateurs de l’Eveil  
à la Foi proposent des ren-
contres au cours desquelles 
ils accompagnent les parents 
et leurs jeunes enfants afin 
que ceux-ci puissent vivre et 
découvrir ensemble l’aventure 
de la foi.

« Quand ma mère me parlait 
de dieu, je l’écoutais sans rien 
dire, raconte isabelle.  
Aujourd’hui, quand mon fils 
de 5 ans me pose des ques-
tions sur ma foi, je trouve 
cela plutôt bien, mais je ne 

Vivre l’aventure de l’éveil à la foi

sais pas partager avec lui ce 
que je ressens. » malgré la foi 
qui les anime, on comprend 
aisément l’embarras de cer-
tains parents. 

On les comprend d’autant 
plus que le désir de trans-
mettre de l’adulte est souvent 
parasité par l’idée qu’il se fait 
de l’incapacité de l’enfant à 
saisir ce qui le dépasse.  
On pense que le petit n’est 
pas capable de recevoir une 
réalité aussi grande.

en réalité, pour l’enfant, 
l’éveil à la foi passe avant tout 
par le vécu des personnes qui 
vivent avec lui, par le « mimé-
tisme des gestes de la foi »… 
ils lui permettent d’enrichir 
son expérience. il est donc 
important que l’adulte puisse 
exprimer, avec ses maladres-
ses, ce qu’il pense et ce qu’il 
croit, y compris ses doutes.  

C’est ainsi que naît le goût  
de la découverte qui déclen-
che la curiosité d’en savoir 
plus et la soif d’en apprendre 
davantage. 

Cheminer ensemble 

etre là pour guider les petits 
dans leur découverte, pour 
cheminer avec eux et marcher 
avec eux ; c’est savoir mettre 
l’enfant et les parents au 
centre des préoccupations. 

depuis plusieurs années, les 
animateurs de l’eveil à la foi 
de la Paroisse réformée fran-

çaise de bienne sont bien 
conscients de cela. il est pri-
mordial pour les animateurs 
d’inviter les parents. 
Les encourager, les aider  
à voir clair dans ce qu’ils 
vivent, dans leur histoire, 
leurs ex pé riences, les soutenir 
dans leur recherche et parta-
ger leurs découvertes…  

il s’agit de faire route avec les 
familles pour apporter une 
aide à l’aventure qu’elles sont 
en train de vivre. 

L’enjeu de « l’éveil à la foi » 
n’est pas d’expliquer dieu 
mais de rendre possible une 
rencontre avec lui. dieu qui 
s’est fait connaître au tra-
vers de multiples rencontres 
personnelles telles que celles 
rapportées par la bible.  

en partageant ainsi la parole 
de dieu, les parents et les ani-
mateurs assurent la continui-
té d’une aventure qui traverse 
les siècles. 

Les parents deviennent alors 
des « relais » qui lèguent  
à leurs enfants un trésor dont 
ils ont hérité. 

La rédaction
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La fête de l’entraide accueillera  
« Les improsteurs ».  
Avec ces comédiens de talent, les jeux  
de l’imaginaire seront sans limites.

Soirée de solidarité 

aux populations en détresse. 
elle travaille aussi dans le 
plus long terme à l’améliora-
tion de manière durable des 
conditions de vie des gens. 
Par son action, elle veut lutter 
contre la famine et s’engager 
en faveur de la justice et de la 
paix dans le monde.

La fête de l’entraide  
aura lieu le 10 mars 2012,  
à la maison st-Paul.  
Ouverture des portes à 17h30, 
le temps d’un apéritif.  
Repas et spectacle vous seront 
servis dès 18h30.

Tout au long du spectacle, 
vous serez éblouis par les 
nombreux défis que se  
lanceront les improsteurs.  
des improvisations sans 
concertation !

Le bénéfice de cette soirée 
sera dévolu à un des projets 
ePeR (entraide Protestante 
suisse). L’ePeR œuvre depuis 
plusieurs années en faveur de 
la coopération au développe-
ment et de l’aide humanitaire. 

L’organisation apporte une 
aide d’urgence et de survie 

Vous avez toujours voulu 
assister aux aventures trépi-
dantes d’un haricot dans  
un plat de Chili, à la nomina-
tion de votre meilleure amie 
au titre de miss Univers,  
à la révolution des nains de 
jardin ou à la sérénade du 
pape. Grâce au spectacle  
des improsteurs, votre vœu 
sera exaucé.

en effet, dès votre entrée dans 
la salle, vous inscrirez votre 
prénom et votre thème favori 
sur un billet, avec le secret 
espoir qu’il soit tiré au sort… 

Les aînés sont cordialement invités à une après-midi  
en compagnie de la pasteure Nadine manson qui aura carte 
blanche pour ce moment de partage.  
soyez nombreux à participer à cette rencontre conviviale  
qui se terminera par une collation.
Mardi 28 février, 14h30, à la maison Calvin.

Nous vous invitons le vendredi 2 mars, 9h, à l’eglise saint-
Nicolas (Place de la Croix) pour une célébration oecuménique 
en lien avec les femmes de La malaisie. Le thème de la journée 
mondiale de prière de cette année « Que la justice prévale » 
nous invite à être attentif aux besoins des pauvres et des faibles, 
et à ne jamais relâcher nos efforts pour la paix et la justice.  
Une collation sera servie.

Rencontre des aînés

Journée mondiale de prière

Réservation jusqu’au 5 mars, 
auprès de marianne Wühl,  
au 032 324 78 10 (le matin 
uniquement) ou par e-mail: 
marianne.wuehl@ref-biel-
bienne.ch

Repas avec spectacle: 45.- 
spectacle uniquement: 25.-
Pour les moins de 16 ans:
repas avec spectacle: 20.- 
spectacle: 10.-

Un chaleureux Merci à tous 
les bénévoles de la Fête de 
l’Entraide.

Illustration de la liturgie des femmes de Malaisie



Animercredi, c’est  
trop sympa !
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du 26 février au 1er avril 2012, une expé-
rience bilingue d’échange culturel  inti-
tulée « Vida en Cuba » proposera deux 
expositions, l’une fixe et l’autre itiné-
rante, de l’artiste cubain Richard Torres 
martínez. 

A l’église du Pasquart à bienne, les gra-
vures du jeune artiste permettront de 
découvrir la vie quotidienne à Cuba. 
Observateur averti et lucide de son pays, 
Richard Torres martínez joue avec les 
situations et les objets du quotidien.  
il les éclaire d’un jour nouveau et s’inter-
roge sur des valeurs comme la solidarité, 
l’individualisme ou l’espérance. 

Au cours de célébrations du temps de 
Carême dans diverses paroisses à soleure, 
bienne et dans le Jura bernois, Richard 
Torres martínez présentera des portraits 
à l’huile de femmes de la bible. il témoi-

18 décembre, fête de Noël. merci à toutes celles et ceux qui ont participé  
à cette fête pleine de lumière et d’espérance.

« Vida en Cuba »

Expositions au Pasquart 

gnera également de son travail  
d’artiste et de la situation des rapports 
homme-femme dans son pays. 

il s’agit d’une contribution à la  
Campa gne œcuménique de Pain pour  
le prochain et Action de Carême  
« Plus d’égalité, moins de faim ». 
 
 Programme : 
•	 dimanche 26.02, 16h : Visite guidée  
 avec Richard Torres martínez ;  
 17h : Récital d’orgue sara Gerber ;  
 18h30 : Apéritif de vernissage.
•	 dimanche 11.03, 17h : Concert  
 « misa Cubana » avec le Konzertchor  
 de soleure.
•	 Lundi 19.03, 18h30 : « L’art peut-il  
 changer le monde? L’exemple de  
 Cuba », table ronde avec Richard  
 Torres martínez, artiste peintre, Cuba,  
 delia Coto, metteure en scène  

 et comédienne d’origine cubaine,  
 et Vérène Correa, marionnettiste et  
 membre de l’association suisse-Cuba.
•	 dimanche 25.03, 10h : Culte 4d avec  
 la participation de Richard Torres mar- 
 tínez ; 17h : « Les voyageuses »,  
 spectacle dynamique et décapant sur  
 les femmes de la bible de Laurence  
 fouchier-Tartar.
•	 Infos	:	www.presences.ch

Nous sommes les animateurs  
de l’animercredi, nous avons entre  
13 et 15 ans et nous organisons  
pour toi des après-midis trop sympas. 

Tu as entre 8 et 12 ans et tu aimes  
te retrouver entre copains et copines  
pour partager de chouettes moments.  
Viens donc nous rejoindre pour des acti-
vités ludiques et gratuites, de bricolages, 
de théâtre, de sport… les mercredis :
14 mars, 9 mai et 27 juin 2012
de 14h à 17h, Rue de la source 15.

si tu as des questions ou si tu veux sim-
plement t’inscrire, merci de t’annoncer 
auprès d’un des animateurs de la Pa-
roisse : Christian Borle, 078 739 58 28,  
032 322 00 25, cborle@reseau.ch 
Christophe Dubois, 032 365 95 40,  
chdubois@reseau.ch

  Retour sur activité
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 29 janvier st-etienne 10 h  participation active du catéchisme du cycle 1,  
 culte avec sainte cène

 5  février * Pasquart 10 h  dimanche de l’église, culte avec sainte cène

 12 février st-etienne 10 h  culte avec sainte-cène 

 19  février st-Paul 10h  culte avec sainte-cène

 26 février Pasquart 10h 1er dimanche de Carême, culte 4d

 4 mars Pasquart 10 h  2e dimanche de Carême, culte avec sainte cène

 11 mars st-etienne 10 h 3e dimanche de Carême, culte avec sainte cène

Cultes en janvier, février et mars 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.

Lumière

Nous sortons des brumes
Pour aller vers la lumière

Il va vers le Père
Il nous laisse là
Avec cet aperçu

Un jour l’intense présence
Abolira le temps et l’espace

Marco Pedroli
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* Le culte du dimanche de 
l’église souhaiterait rendre 
attentif tout un chacun sur 
la thématique de l’« eglise, 
lieu d’accueil ? » A cette oc-
casion, le culte du 5 février 
sera préparépar le pasteur 

marco Pedroli en compa-
gnie de Nicole Quellet, 
présidente de l’Association 
Présences et Reto Gmünder, 
animateur formateur de la 
Paroisse. Ce culte sera éga-
lement l’occasion de faire 

nos adieux à Reto Gmünder 
qui quitte ses fonctions au 
sein de la paroisse à la fin 
du mois de février.  
Nous lui souhaitons tous 
nos vœux de succès pour 
son avenir.

Concerts au Pasquart

29 janvier, 17 h, Mediziner Orchester Bern, 
dir. matthias Kuhn.

5 février, 17h, Musica Sacra  
par le Choeur Arpège et l’ensemble Presto. 
dir. Philippe fallot.

12 février, 17h, Choeur « Gallicantus »,  
dir. Laura Cantagalli. 

19 février, 17h, Quatuor Presto,  
Quatuor n°2 d’Alexandre borodine. 

26 février, 17h, Récital d’orgue, Sara Gerber,  
oeuvres de bach, Vivaldi, C.franck, f. Liszt.
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Le thème de Bienn’attitude reprend la thématique du dimanche de l’Eglise de cette année : l’accueil. 
Grégoire le grand * nous a laissé à ce sujet une jolie petite anecdote que je vous confie à mon tour :

Heureusement, je suis né(e) très jeune ...

Qui accueilles-tu ? 

Latitude

Hum’attitude
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Un père de famille et toute sa 
maisonnée pratiquaient l’hos- 
pitalité avec beaucoup de zèle.  
Quotidiennement, il recevait  
à table des étrangers. 
 
Un beau jour, un étranger se 
présenta avec d’autres et on le 
conduisit à table.  

Le père, avec son humilité 
coutumière, s’apprêtait à lui 
verser l’eau sur les mains ;  

il se retourna pour prendre  
la cruche : mais soudain il ne 
trouva plus celui sur les mains 
de qui il voulait verser l’eau.  

Comme il s’étonnait de ce 
fait, la nuit suivante, dans  
un songe, le seigneur lui dit : 
 
« Tous les autres jours tu m’as 
reçu dans mes créatures, mais 
hier, c’est moi en personne 
que tu as reçu. »  
 

bien fraternellement!

*  Grégoire le grand (~540-604), théologien et père de l’eglise
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