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L’esprit du bulletin que vous tenez dans les mains et le temps de la Pentecôte  
– entre hiver et été – m’ont rappelé ce dialogue* :

Sans le saule, comment connaître la beauté du vent ?

Latitude

Hum’attitude

paroisseréforméebienne

Le Soleil, le Gel et le Vent 
cheminaient ensemble. 
Un passant, là par hasard,  
les salua bien bas.

Et les voilà à se disputer  
tous les trois :  
A qui s’adressait le salut ? ... 
Interrogé, l’homme a hésité, 
puis a fini par avouer : 
« C’est le Vent que j’ai salué. »

- Ah, c’est comme ça ?  
s’est mis en colère le Soleil.  

Eh bien, je m’en vais te  
griller, te réduire en cendre, 
espèce de malpoli !
- Tu n’en feras rien, a répon-
du le Vent. Tu auras beau  
le brûler, moi, je soufflerai 
fort et frais. Il n’aura même 
plus chaud !
- Possible, a grogné le Gel. 
Mais moi, je vais le geler, 
histoire de lui apprendre les 
bonnes manières.
- Cause toujours a ricané  
le Vent. Que je retienne mon 

souffle et tu pourras cogner 
de toutes tes forces sans  
seulement lui geler le bout 
des doigts !

Alors tout tristes, le Soleil  
et le Gel ont dû reconnaître 
que le Vent avait le dessus.

Puisse le souffle - le vent -  
de Dieu nous animer  
tous les jours de notre vie.  

Bien fraternellement !

*  D’après un texte de Luda Schnitzer in Ce que disent les contes (Sorbier, 2002)

Le souffle, l’esprit, le vent
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La liberté  
du souffle

Le Saint-Esprit a-t-il encore 
quelque chose à faire avec  
le souffle? Ou bien n’est-il 
plus que le Saint ?  
Peut-être qu’on a voulu le 
canaliser, le pousser à répéter 
le message de l’Eglise et qu’il 
ne souffle plus.

Mais comme on ne peut pas 
l’arrêter, il souffle quand 
même, ailleurs, autrement, là 
où des hommes et des femmes 
s’engagent, luttent et meurent 
parfois pour l’amour et la 
vérité.

L’idée de vouloir canaliser 
le Saint-Esprit vient de loin. 

Déjà le récit biblique (Actes 2) 
ne s’attarde pas à l’action  
du vent et des flammes.  
En revanche, il explique toute 
l’histoire du salut en vue de 
recruter de nouveaux disciples. 

Le bruit, le souffle, le vent et 
les langues de feu. Tous com- 
prennent, d’où qu’ils viennent. 
Le souffle, la flamme. 

Ce ne sont ni les discours,  
ni les arguments, ni la prière, 
ni la religion qui sont déter-
minants. Mais le souffle, qui 
vient et qui va, doux parfois, 
rugissant à d’autres moments.  
Toujours imprévisible, inat-

tendu, au-delà des doctrines 
et des classifications.  
Il touche notre être, nos sens, 
nos cœurs, notre intimité.

Les flammes, le vent, les voix. 
Pour certains cette manifesta-
tion provient du fond de  
la sagesse, ou du rythme de 
l’univers, pour d’autres c’est 
l’esprit divin. Mais c’est tou-
jours la même certitude,  
la vérité et la force divine sont 
imprévisibles. Elles amènent 
la délivrance, le renouveau. 

C’est le même, Lui, Dieu, 
révélé, soufflé. Et cette impos-
sibilité de lui donner des  

limites, de l’enfermer dans 
nos théories et nos croyances, 
de le canaliser. 
 
Nous sommes tous les enfants 
du même esprit, appelés  
à participer à sa création 
d’amour et de vérité.

Marco Pedroli 
pasteur

	 Temps	forts

•	 Camp de Berlin du 12 au 18 mai 

•	 Rencontre de l'Eveil à la foi le 1er juin

•	 Culte de confirmation du 3 juin
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Si les puces vous intéressent, n’hésitez pas à rejoindre  
nos bénévoles.

Contacts : Nicole Quellet, 032 322 27 85  
et Yvan Eckard, 032 341 97 89

Après des années de bons et loyaux services, le team des  
bénévoles du Marché aux puces passe le flambeau  
à une toute nouvelle équipe bien motivée (photos ci-contre). 
L’occasion de remercier chaleureusement toutes les personnes 
qui oeuvrent depuis des années à la bonne marche de cette 
importante institution paroissiale.

Un souffle nouveau  
pour le Marché aux puces 

achetés dans des marchés aux 
puces. De plus, nous avons 
un attachement tout parti-
culier au Marché aux puces 
de la Paroisse. Nous y allons 
chaque année.» 

Yvan Eckard : « J’aime les 
puces et les brocantes. Le 
Marché aux puces de la pa-
roisse a une réputation impor-
tante en ville de Bienne. Pour 
moi, il était important qu’il 
puisse continuer d’exister. » 

Quels sont vos coups  
de cœur ? 

Nicole Quellet : « Je craque 
pour les beaux livres  
et les petites œuvres d’art. »
Christian Quellet :  
« Un disque dédicacé par  
un compositeur ou un grand  
interprète, un sachet ancien 
de cordes de violon, une œu-
vre abstraite des années 50,  
voilà mes coups de cœur.»

Yvan Eckard : « J’aime les 
années art nouveau et art 
déco. Une fois, j’ai trouvé un 
vase en cristal des années 30. 
Un coup de bol ! Aimer chiner 
c’est aussi se faire plaisir.  
Ça ne coûte pas grand chose. 

Quel avenir pour le Marché 
aux puces ?

Nicole Quellet : « Continuer 
sur la même lancée avec un 
changement de jour de la 
vente pour le samedi. Nous 
ferons avec nos forces et nos 
disponibilités.»

Yvan Eckard : « Rajeunir 
l’équipe. Nous sommes tou-
jours à la recherche de béné-
voles pour la vente, la récolte 
des objets chez les particu-
liers. C’est avant tout un tra-
vail d’équipe ».

La rédaction

Passionnés de brocante et de récupération, 
Nicole et Christian Quellet avec  
Yvan Eckard reprennent le flambeau.

«A quelques semaines de la 
vente du Marché aux puces, 
les sous-sols de la Maison  
Farel sont en effervescence.  
Il suffit de passer d’une cave  
à une autre pour découvrir 
des trésors entreposés, clas-
sés et étiquetés par les soins 
des bénévoles du Marché aux 
puces. Des dames assises  
autour d’une table épous-
sètent des bibelots aux cou-
leurs vives. C’est dans cette 
ambiance entre rires et cau-
series que des liens d’amitiés 
se sont tissés au cours de  
ces nombreuses années. 

Comme le souligne Françoise 
Voutat, responsable du Mar-
ché aux puces encore pour 
cette année 2012 : « De l’an-
cienne équipe, nous sommes 
5 personnes qui travaillons 
ensemble depuis 25 ans. 
Les autres bénévoles sont des 
amis ou des connaissances 
qui nous ont rejoints. L’ami-
tié qui nous lie à présent  
est devenue plus importante 
pour moi. »

Malgré une forte concurren-
ce, le Marché aux puces de la 
paroisse remporte toujours 
autant de succès. « Au cours 
de ces dernières années, les 
étrangers sont devenus nos 
meilleurs clients », commente 
Françoise Voutat. 

Grâce au travail minu-
tieux des bénévoles, le 
Marché aux puces a dé-
passé le cap du million  
de francs récoltés depuis 
sa création.

Une nouvelle équipe prendra 
le relais pour l’édition 2013. 
« Je suis vraiment soulagée 
de pouvoir passer la main », 
explique Françoise Voutat.

« Cependant, nous serons 
encore présentes l’année pro-
chaine pour les seconder. 
Nous souhaiterions vivement 
qu’ils trouvent de nouvelles 
personnes pour nous rempla-
cer et pour continuer cette 
belle aventure ».

Qui sont les futurs 
nouveaux respon-
sables du Marché  
aux puces ?

Pourquoi votre intérêt pour 
le Marché aux puces ?  

Nicole et Christian Quellet : 
« Nous avons toujours eu 
beaucoup de plaisir à chiner 
toutes sortes d’objets. C’est 
notre hobby. Nous collection-
nons des disques, des livres 
et des tableaux. Notre appar-
tement est rempli d’objets 
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Nicole Voutat et son équipe ont assuré le plein succès de l’édi-
tion 2012 du marché aux puces de la Paroisse

    Photo : Vera Mottat, Marlyse Visinand, 
Thérèse Graber, Marylène Bandelier, Christine Tièche, 
Janine Schwitter, Elisabeth Huguelit, Françoise Voutat. 
 
Autres bénévoles : 
Monique Devaux, 
Rose-Marie Zaugg,  
Janine Favre, Mariette  
Odiet, Josiane Eperon,  
Béatrice Berlincourt

Retour sur activité

Les jeunes accompagnants de l’édition 2012 de la semaine  
à Berlin (du 12 au 18 mai) ont été surpris, à la Source,  
en plein préparatifs…  

Le temps presse et une foule de détails reste encore à régler. 
Il faut dire que le calendrier de la semaine berlinoise sera bien 
chargé et intense. Les accompagnants se préparent. Petit tour 
de table en quelques mots clés…

Que représente… un accompagnant ? 
Quentin : Une personne motivée.
Emilie : Une aide.
Johan : Une personne qui partage du vécu.

Que représente… Berlin ?
Clément : La synthèse d’un passé et d’un présent.
Jennifer : La découverte

Que représente… Un-e catéchumène ?
Simon et Jessica : un chercheur de réponse

Catécumènes et catéchètes



Recherche de participant-es

Avez-vous	envie	de	prendre	part		
à	notre	fête	de	Noël	?

Vous avez entre 1 et 101 ans, vous aimez chanter, apprendre des tours  
de magie et des numéros de cirque ? … Venez nous rejoindre pour  
organiser la fête de Noël de la Paroisse qui aura lieu le 16 décembre. 

En compagnie de professionnels, vous aurez le choix de chanter dans  
le chœur, de vous initier à l’art de la magie et au monde du cirque.  
Aucune expérience préalable n’est requise. La première rencontre  
pour apprendre les tours de magie aura lieu le 18 juin, 18h30 à Calvin. 

Toute personne intéressée est priée de contacter  
Christian Borle, La Source, rue de la Source 15 – 2502 Bienne,  
078 739 58 28, cborle@reseau.ch
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Retour sur activité

Club Rencontre

Avec ses improvisations rocambolesques, 
la troupe des Improsteurs a fait rire aux 
larmes les participants à la dernière fête 
de l’Entraide, le 10 mars 2012.

Si vous vous sentez un peu seule, avez 
besoin de sympathie et d’amitié, rejoi-
gnez les femmes seules qui se retrouvent 
chaque jeudi à 14h30 à la Maison Farel, 
quai du Haut 12, 1er étage, pour un mo-
ment convivial autour de jeux de cartes.
Bienvenue à chacune ! Infos :  
Yvette Courvoisier 032 341 13 17
Claudine Pirolt 032 365 89 13

Ça bouge pour l’Eveil à la foi !
L’équipe de l’Eveil à la foi s’offre une nouvelle brochure.

Prochainement, la pasteure Nadine Manson entame une série de visites.  
Attendez-vous à un coup de fil ! 
Voici les dates des prochaines rencontres de l’Eveil à la foi :  
vendredi 1er juin, 17h30, cure de la Champagne,  
vendredi 14 septembre, 17h30, cure de la Champagne,  
vendredi 7 décembre, 17h30, cure de la Champagne.

Vous avez entre 1 et 101 ans, vous aimez chanter, apprendre des tours 

Ça bouge pour l’
L’équipe de l’Eveil à la foi s’offre une nouvelle brochure.

Prochainement, la pasteure Nadine 
Attendez-vous à un coup de fil
Voici les dates des prochaines rencontres de l’
vendredi 1
vendredi 14 septembre, 17h30, cure de la Champagne, 
vendredi 7 décembre, 17h30, cure de la Champagne.

L’esprit du Seigneur
Pénètre le monde
Et les branches des arbres
Bougent
Il remplit l’air
En bas l’air
En haut le vide

Marco Pedroli

Comme un souffle ténu
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Cultes en mai 2012

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

Dimanche 6 mai, 18h,  
Récital d’orgue :  
Prof. Andreas Sieling,  
organiste de la Cathédrale  
de Berlin.

Dimanche 13 mai, 18h,  
Quatuor Scherzando : 
Isabelle Minder, violon ;  
Jean-Daniel Pellaton, alto ; 
Françoise Pellaton, alto ;  
Michael Minder, violoncelle.  
Musique espagnole :  
Turina, Arriaga…

6 mai * Pasquart 10 h
  5e Dimanche de Pâques, culte avec sainte cène,  

 et le chœur d’hommes de la Chorale de Bienne 

 6 mai Centre  
hospitalier 10 h

  culte bilingue animé par l’aumônerie de l’hôpital  
 avec sainte cène 

 13 mai St-Etienne 10h  6e Dimanche de Pâques, culte avec sainte cène

 17 mai, Pasquart 10h  Dimanche de l’Ascension, culte avec sainte cène

 20 mai St-Paul 10h  7e Dimanche de Pâques, culte avec sainte cène

 20 mai Centre  
hospitalier 10 h

  culte bilingue animé par l’aumônerie de l’hôpital  
 avec sainte cène 

 27 mai Pasquart 10 h  Dimanche de Pentecôte, culte 4d avec sainte cène

 3 juin Pasquart 10 h Dimanche de la Trinité, culte de Confirmation

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 / 
Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, Beaumont.

* Le chœur d’hommes de la Chorale de Bienne animera le culte du 6 mai.  
Fondé en 1877, le chœur participe régulièrement à des cultes. Dirigé depuis 30 ans par  
Jean-Claude Guermann, son répertoire est éclectique et varié.

Théâtre

Parpaillot : « Héros de mon enfance »
Avec « Les héros de mon enfance…  
conte pour les grands enfants… », Marie-
Claude Lachapelle met en scène les histoires  
de notre enfance servies aux mots piquants  
de l’auteur québécois Michel Trembley. 
Du théâtre pour rire joué par les jeunes de la 
troupe du Parpaillot de Moutier et environs.
  
Cette pièce créée en 1976 nous livre un  
catalogue de héros de notre enfance décalés, 
révoltés et insoumis. 

Cette année encore, la troupe du Parpaillot  
se lance un joli défi : jouer une pièce avec neuf 

jeunes gens ama-
teurs de théâtre. 
Certains foule-
ront les planches 
pour la première 
fois. Un défi 
donc pour cette 
sympathique 
troupe toujours en évolution depuis 
sa création, 25 ans auparavant, par le pasteur 
Pierre Paroz à Moutier. Une troupe qui défie  
le temps… comme les contes de notre enfance. 

•	 11 mai, 20h30, Salle St-Paul, Bienne

troupe toujours en évolution depuis 


