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Ce qui est impossible devient possible ! 
Le dimanche 16 septembre prochain, 
nous serons amenés à nous rencontrer 
pour une célébration œcuménique  
et c’est un véritable challenge que nous 
avons à relever ! 

Peut-être me diriez-vous qu’il n’y a rien 
d’exceptionnel à cela… Je vous répon-
drais que cela dépend de nos objectifs. 
Si le but de ce moment, c’est d’être 
ensemble pendant une petite heure un 
dimanche matin, on devrait y arriver  
sans trop de problème. 

Le risque c’est que les célébrants  
essaient de gommer toutes nos diffé-
rences pour essayer de plaire au plus 
grand nombre et que notre célébration 
perde de sa saveur.  

Si nous voulons faire la différence, nous 
devons atteindre le but que Jésus nous 
fixe : « tous reconnaîtront que vous  
êtes mes disciples à l’amour que vous 
avez les uns pour les autres » Jn.13.35. 
Et c’est vrai que c’est un défi, mais je 
crois que nous pouvons le relever ! 

Nos identités confessionnelles sont  
des richesses et nous ne devons pas les 
perdre, mais en même temps, elles sont 
des éléments qui nous séparent. Nous ne 
pourrons nous aimer véritablement que  
si nous acceptons de les dépasser et  
que nous devenions, avant toute chose,  
disciples de Jésus-Christ. 

Un disciple apprend à faire les mêmes 
choses que son maître, il reproduit ses 
œuvres et si nous devenons imitateurs  
de Dieu Eph.5.1 alors nous pourrons  
nous aimer véritablement, car « Dieu  
est amour » 1Jn.4.8. Peut-être êtes-vous  
en train de vous dire que c’est impossible 
et que mon discours est utopique ! 

Certainement que les onze disciples pen-
saient la même chose lorsque Jésus leur a 
dit qu’ils seraient ses « témoins jusqu’aux 
extrémités de la terre » Ac.1.8 et ça l’au-
rait été sans le secours du Saint-Esprit. 
Par nos propres forces nous ne pouvons 
pas nous aimer comme nous sommes  
appelés à le faire, mais par le Saint-Esprit 
ce qui est impossible devient possible ! 

La qualité de l’amour que Dieu veut  
nous donner est telle, que tous verront 

que cet amour vient 
de Lui ! Es-tu prêt  
à le recevoir ?

Christophe Reichenbach,  
pasteur Eglise Evangélique les Ecluses

	 	Temps	forts

•	 26 août, culte rentrée du catéchisme 

•	 8 septembre, La Champagne s’amuse

•	 16 septembre, célébration œcuméni- 
 que et bilingue du Jeûne fédéral

•	 27 octobre, la Nuit des 1000 questions
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… et que 
« La Champagne s’amuse »
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Vivre ensemble c’est aussi partager  
des moments de bonne humeur  
et de convivialité.  
Pour cette rentrée, la Paroisse  
convie petits et grands à une journée  
de festi vités le samedi 8 septembre  
à la Maison de La Champagne.  
Au menu : des jeux, des spectacles  
de danse et de chant, à boire et  
à manger. Venez nombreux…

14h30, dans la maison La Source.  
L’ambiance est studieuse. Autour de la 
table, les  six membres du comité d’orga-
nisation sont concentrés. Ils cherchent 
un nouveau nom pour une nouvelle 
fête… Un nom qui remplacera la tradi-
tionnelle Fête au Jardin - rendue célèbre 
pour ses tartes - mais dont la fréquen-
tation a chuté au cours de ces dernières 
années. 
Un nom qui puisse plaire aux jeunes, 
moins jeunes, aux familles et amis.  
Un nom qui dit l’envie d’être ensemble 
dans la joie et la bonne humeur,  

l’envie de partager des 
moments de jeux quel 
que soit l’âge des parti-
cipants. Soudain,  
Henriette Wühl, la 
benjamine du comité 
lance : « Que pensez-
vous de La Champagne 
s’amuse ?». On répète le 
nom une, deux puis plu-
sieurs fois… comme pour 
se l’approprier, comme 
pour en faire une éviden-
ce. Il sonne bien… Il plaît 
bien… Il est adopté. 

Adieu  
la Fête au Jardin

Au départ, la volonté était de créer un 
nouveau concept. Comme l’explique 
Christian Borle, membre du comité d’or-
ganisation de La Champagne s’amuse : 
« Le changement est né d’une volonté 
de renouveler le concept de la Fête au 
Jardin. Au début, nous avions pensé à 
mettre sur pied un grand tournoi de 
football. Mais le football est difficilement 
accessible à tous. Notre objectif est de 
rassembler tous les âges en leur propo-
sant des activités pour tous. »  
Il a donc fallu trouver une autre alter-
native sans toutefois déplaire aux 
adeptes de la Fête au Jardin qui pour-
ront continuer à jouir des lieux comme 
par le passé. 

Une pluie de nouveautés
Fêter ensemble, c’est avant tout pour 
que chacun puisse y trouver son compte. 

Comme l’explique Christian Borle : 
« Nous allons organiser différents tour-
nois avec des équipes mélangées. Plu-
sieurs postes seront prévus : un poste 
inspiré des jeux télévisés et différents 
postes de jeux d’adresse. Nous insistons 
bien sur le fait que ces jeux sont tout à 
fait accessibles aux enfants, aux jeunes 
et aux moins jeunes. » Le but de la fête 
étant d’apprendre à se connaître et de se 
découvrir les uns les autres. En plus des 
différents jeux, des moments de danse  
et de chant ponctueront la journée. 

Pour les personnes désireuses de jouir 
tout simplement des lieux, elles ne 
seront pas obligées de participer aux 
jeux et pourront venir à l’heure qui leur 
convient tout au long de la journée.  
Un apéro est prévu pour 11h. Il sera  
suivi d’une grillade à midi. 

Concernant les jeux, les participants 
sont invités à s’inscrire auprès de Chris-
tian Borle (coordonnées ci-dessous). 
Pour des raisons d’organisation, les par-
ticipants aux jeux devront se présenter 
sur place à 10h30. 

La rédaction

La Champagne s’amuse 
Samedi 8 septembre 2012 
10h30 – 16h30 
Cure de la Champagne / Feldeck 19 

Inscriptions pour les jeux auprès  
de Christian Borle, 032 322 00 25  
• 078 739 58 28 • cborle@reseau.ch. 

En cas de mauvais temps,  
la fête aura lieu à la Maison Saint-Paul,  
Crêt des Fleurs 24  
• Infos 077 482 52 26 • 032 323 72 14

Samedi 8 septembre 2012
10h30 – 16h30Cure de la Champagne / Feldeck 19

La Champagne 

départ des Jeux et Apéro dès 11h • Grillade dès 12h • 
reprise des jeux • animations • chants • danses et… bonne humeur !!!

s ’ a m u s e

fêtons ensemble…

LaChampagnesamuse.indd   1
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Vous êtes conviés le 28 août à la Vallée de 
Joux pour la course des aînés.  
Pour tout renseignement et inscription, 
prenez contact avec Marianne Wühl,  
032 325 78 10. Le délai d’inscription est 
fixé au 23 août.

Mardi 30 octobre, 14h30,  
maison Wyttenbach (rue du Rosius 1), 
laissez-vous emmener  
au pays des contes avec Janine Worpe. 
Collation.

Course des aînés

Rencontre des aînés

Culte de reprise du catéchisme, 
26 août, 10h, église du Pasquart

Comme c’est la coutume le 4e dimanche 
d’ août, l’église du Pasquart accueillera 
les catéchumènes et leurs parents pour 
le culte de reprise du catéchisme.

Cette année, le fil conducteur de ce 
temps de partage sera la semence,  
celle que les semeurs des temps anciens 
jetaient à la volée sur leurs champs.

Tous les catéchumènes déjà inscrits et 
leurs parents sont  invités à participer  
à ce culte spécialement préparé à leur 
intention. Les enfants qui entrent  
cette année à l’école primaire sont éga- 
lement invités à la fête. Ils pourront 
s’inscrire auprès des catéchètes du 
Cycle 1 et faire ainsi leur connaissance.

Après le culte un apéritif sera servi  
dans les locaux de la Source, maison 
des activités de jeunesse de la paroisse.  
C’est là également que le repas  
(grilla des) sera offert à celles et ceux  
qui s’y seront inscrits et que nous  
espérons voir nombreux.

 
Toutes vos questions au sujet 
du catéchisme ou de la journée 
du 26 août peuvent être posées 
à Jean-François Coppel, coordinateur,  
qui vous renseignera volontiers,  
par téléphone ;  
032 325 78 12, 
ou par e-mail ; 
coordinateur@ref-bielbienne.ch

« Se centrer sur l’essentiel »

–	Quand	les	églises	se	rencontrent	un	jour	de	jeûne

Catholiques, évangéliques, protestants, ensemble, alémaniques, fran-
cophones, se retrouver, chanter, prier, célébrer, être ouverts, réceptifs, 
humbles, respectueux, heureux… « se centrer sur l’essentiel », se laisser 
interpeller par le message de l’évangile, curieux de l’autre et perméable 
au souffle divin. 

A l’occasion du Jeûne fédéral 2012, les églises vous invitent à un culte 
œcuménique et bilingue. La célébration comportera des éléments  
provenant de nos différentes traditions, des chants, des lectures et des 
prières dans les deux langues ainsi que de petits flashs sur le thème 
« se centrer sur l’essentiel ». Une manière de nous souvenir que nous 
sommes tous égaux devant le jeûne et tous en quête de valeurs de vie  
et de la lumière essentielle. 
Pour les enfants de 6 à 12 ans un programme spécifique avec des chants 
et du mouvement est prévu.  

Rendez-vous dimanche 16 septembre à 10h00 à l’église du Pasquart.
Les enfants sont attendus à la maison Wyttenbach dès 9h30. 
Après le culte un apéritif sera offert.

Vous invitent : les églises catholiques-romaines, réformées  
et de l’alliance évangélique, de langue française et allemande.

©
FA

O
-W

al
te

r 
A

st
ra

d
a

m
yv

al
le

ed
ej

o
u

x
.c

h



Août-septembre-octobre 2012  No 73

Retour sur activité Cinéma pour les aînés
Une grillade mémorable !
La pluie n’a pas eu raison de la Grillade des aînés du 26 juin dernier qui s’est déroulée 
sous les abris à La Champagne. Cette année, les aînés sont venus nombreux  
partager un moment mémorable de convivialité.

Le Festival du Film Français d’Helvétie  
et Cinedolcevita organisent  
une projection réservée aux Seniors  
dans le cadre du Festival des Aînés, 
le mardi 6 septembre à 14h15 
au cinéma APOLLO. 
(tarifs préférentiels pour les aînés) 

Le film sera projeté en avant-première 
et sous-titré en allemand. 

Le titre sera dévoilé le 31 août  
sur la page Internet :
www.fffh.ch/seniors

« Marché ou crève ? 
Peut-on monnayer l’avenir ? 

Nuit des 1000 questions

Samedi, 27 octobre 2012,  
15h00 - 03h00

La quatrième Nuit des 1000 questions 
aura lieu Place du marché, en la Vieille 
Ville de Bienne. Un lieu qui renvoie au 
marché d’un autre temps avec ses agri-
culteurs et ses artisans, souvent évoqué 
avec une touche d’idéalisme nostalgique.  
 
Un endroit bien loin de notre marché 
moderne global qui détermine l’en-
semble de notre vie. On mercantilise  
les marchandises mais aussi la forma-
tion, la religion, la santé, les prestations 
de service… Qu’en est-il des relations ?  
De la famille ? Des sentiments ?
Voilà de quoi poser la thématique  
des marchés et de leurs mutations  
au centre de la quatrième Nuit  

des 1000 questions. L’objectif de cette  
manifestation est d’initier un proces-
sus de réflexion au sein de la population 
autour du thème « Marché ou crève ? 
Peut-on monnayer l’avenir ? »

Dans le cadre de cette édition, la Paroisse 
réformée française de Bienne vous pro-
pose deux rendez-vous à ne pas manquer ! 

- Facebook, le marché de l’amitié ?

Place du Bourg, à 16h

Le Réseau des Jeunes vous invite à 
prendre part à deux débats sous le signe 
de Facebook, avec ces questions cen-
trales: « Facebook est-il un marché de 
l’amitié ? » et « Saurez-vous écouter et 
interpeller des célébrités mises à votre 
entière disposition ? ».

- Les sources de l’âme sont-elles  
 inépuisables ? 

 Salle de Paroisse au Ring 4,  
 texte-musique-silence,  
 3 X 30 minutes de méditation.
 
-  18h : textes poétiques de tradition occi- 
 dentale, musique, silence
-  20h : texes poétiques de tradition arabe,  
 musique orientale et silence
-  24h : divers textes de différentes  
 traditions, musique, silence.

-  Dès 18h, le local est ouvert pour  
 accueillir des méditations personnelles. 

Le programme complet se trouve  
sur le site http://1000fragen-biel.ch



19 août St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

19 août Centre hospitalier 10 h  Culte bilingue avec sainte cène 

26 août Pasquart 10h  Culte 4d, Culte d’ouverture du catéchisme

 2 septembre Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

 2 septembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

 9 septembre St-Etienne 10 h  Culte avec sainte cène

 16 septembre Pasquart 10 h Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral

 16 septembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

23 septembre Pasquart 10h  Culte 4d

30 septembre St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

7 octobre Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

7 octobre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

14 octobre Nidau / St-Erhard 10h  Culte avec sainte cène

21 octobre St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

21 octobre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

28 octobre Pasquart 10 h  Culte 4d  
 avec les catéchumènes de 8e année
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À CONSERVER

Cultes en août septembre et octobre 2012

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

Août-septembre-octobre 2012  No 73

Nous souhaitons la bienvenue 
à notre nouvelle collaboratrice 
Nicole Köhli Gurtner. 
 
Elle assume le poste de res-
ponsable des manifestations 
paroissiales à 30 %, et rem-

place notre ancienne collabo-
ratrice Ophélie Burgunder. 

Nicole Köhli Gurtner est ma-
riée et maman de trois enfants. 
Au bénéfice d’une maturité 
économique, elle commence 
sa vie active dans différents 
postes pour la Confédération 
et pour des entreprises du 
domaine privé. Après quelques 
années de travail, elle prend 
congé pour s’occuper de  

ses enfants. Active, elle propo-
se ses services de traductrice  
à domicile et s’engage  
au Conseils des parents. 

Elle se consacre ensuite à 
l’Eveil à la Foi au côté de l’an-
cien pasteur Philippe Maire, 
puis, rejoint le Conseil de Pa-
roisse de Mâche, avant de deve-
nir secrétaire chargée des pro-
cès-verbaux du Conseil et du 
Colloque de la Paroisse (10%). 

Assumer la responsabilité  
des manifestations paroissiales 
convient bien à cette femme 
dynamique qui connaît bien  
la Paroisse et qui apprécie  
« sa richesse exceptionnelle ». 

Nicole Köhli Gurtner  
se passionne pour le piano  
et la lecture.  
Elle aime le sport, le tennis,  
le ski et le jogging qu’elle  
pratique régulièrement.

     Nouvelle collaboratrice

Les lieux de culte : 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.
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Le thème du journal me  
suggère cette histoire * qui 
se passe dans un monastère 
et qui pourrait tout aussi 
bien se passer chez nous :

Le soleil n’oublie pas un village parce qu’il est petit.

Latitude

Hum’attitude

paroisseréforméebienne

Un jour, un paysan se pré-
senta à la porte d’un couvent. 
Quand le frère portier ouvrit 
la porte, le paysan lui mon-
tra, souriant, une magnifique 
grappe de raisin.

- Cher frère portier,  
dit le paysan, sais-tu à qui  
je veux offrir cette grappe  
de raisin qui est la plus belle 
de ma vigne ? 
- Sans doute au Père Abbé ou 
à quelque moine du couvent !  
- Non, à toi !
- A moi ? Le frère portier en 
devint tout rouge de joie.
- Bien sûr, parce que tu m’as 
toujours reçu avec amitié et 
tu m’as aidé quand je te le 
demandais. Je voudrais que 
cette grappe de raisin t’ap-
porte un peu de joie.
 
Et la joie simple et franche 
qu’il voyait sur le visage du 
frère portier l’illuminait lui 
aussi tout autant. Le frère 
portier posa la grappe bien  
en vue et passa la matinée à 
l’admirer.  

C’était vraiment une grappe 
étonnante. Et puis,  
à un moment donné,  
lui vint une idée :  
« Pourquoi ne pas porter 
cette grappe au Père Abbé, 
pour lui donner un peu de 
joie à lui aussi ? »

Il prit la grappe et l’apporta 
au Père Abbé. Celui-ci en fut 
sincèrement heureux.  
Maisil se souvint qu’il y avait  
dans le couvent un vieux 
frère malade et il pensa :  
« Je vais lui apporter  
la grappe. Ça lui donnera  
un peu de réconfort. »
 
Ainsi la grappe émigra de 
nouveau. Mais elle ne resta 
pas longtemps dans la cellule 

du frère malade. Celui-ci, 
en effet, pensa que la grappe 
ferait aussi la joie du frère 
cuisinier, qui passait ses jour-
nées à suer derrière ses mar-
mites, et il la lui fit parvenir. 

Mais le frère cuisinier la  
remit au frère sacristain,  
afin qu’il ait, lui aussi,  
un peu de joie. Ce dernier  
la porta au plus jeune frère 
du couvent, qui l’apporta à 
un autre qui à son tour pensa 
la donner à un autre. 
 
Et ainsi de suite, jusqu’à ce 
que la grappe revint au frère 
portier, « pour lui donner  
un peu de joie. »  
Ainsi se referma le cercle.  
Un cercle de joie. 

*  D’après une graine de sagesse récoltée par Bruno Ferrero dans Quand fleurit le désert (Editions du Signe, 1997)

La paroisse, un cercle de joie …
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Bonne reprise en paroisse, 
n’attends pas qu’un autre 
commence ! C’est à toi  
de commencer aujourd’hui  
un cercle de joie … !


