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Le thème du journal me suggère ces histoires * :

Ce jour-là, dans un petit vil-
lage de campagne, un petit 
garçon accompagné de sa ma-
man, marchait de bon matin 
vers son école. 

Dans leur dos, le soleil venait 
de se lever. 
L’enfant était profondément 
fasciné par la longueur des pas 
de son ombre projetée par le 
soleil. 

Ainsi, il pouvait se prendre 
pour un géant d’au moins 
trente mètres de haut.

Tout à coup, sa maman s’arrê-
ta et, regardant son fils droit 
dans les yeux, lui dit : 
« Mon enfant, ne regarde pas 
ton ombre le matin. Regarde-
la à midi. ».

La Fontaine lui, aurait sans 
doute ainsi fabulé :

Un renard, qui contemplait 
son ombre au lever du soleil, 
se dit : 
« Pour mon repas  
d’aujour d’hui je mangerai  
un chameau ! » 

Et toute la matinée, il rôda  
à la recherche d’un chameau. 
A midi pourtant, en revoyant 
son ombre il dit :  
« Un rat fera l’affaire ! »

Tout, petit - grand - fort -  
fragile - …, dépend du lieu,  
du point de vue, du temps, 
… et le moraliste d’ajouter : 
Quand tu te juges toi-même, 
ne le fais qu’en pleine lumière. 

Bel automne !

Hum’attitude
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*  D’après une graine de sagesse récoltée par Bruno Ferrero dans Comme des ronds dans l’eau (Editions du Signe, 1998)

« Tout le monde a son grain de folie, sauf vous et moi, et 
parfois je me demande si vous ne l’avez pas vous aussi. »

Latitude

Petit - grand - fort - fragile …
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Temps forts

        • Campagne EPER-DM 2012/  

  Culte du 25 novembre

• Le tournoi à deux balles  

 du 24 novembre

    • Vente de l’Avent 

   le 28 novembre

• Apéro des bénévoles  

 
du 6 décembre

Grandir n’est pas seulement 
linéaire. Nous connaissons des 
avancées et des reculs, des mo-
ments de doute, de désespoir. 
Comme elle est belle pourtant 
la vie, une fois prise dans sa 
totalité !

Stade de reconnaissance que 
nous atteignons souvent à 
l’automne de nos vies. D’où 
l’intérêt de nos parents, ceux 
de la Bible, ceux qui par leur 
vie nous convoquent et nous 
appellent à savoir grandir.

Grandir avec Dieu.
La garantie de se savoir ac-
compagné. La promesse de 
rester soi-même conservé dans 
l’amour du Dieu créateur.

« Mon corps n’était point  
caché devant toi, Tissé dans  
les profondeurs de la terre. 
Quand je n’étais qu’une masse 
informe. » 
Psaume 139

Si elle se lance avec courage 
hors de son terreau familier 
pour aller affronter, seule, les 
inconnus de l’univers.

Grandir.
La fin nous ne la connaissons 
que trop. Elle est effrayante 
pour certains. La tige grandit 
pour mourir. Que faire entre 
ces deux échéances ?  
Naître et mourir. Il faut  
apprendre à grandir.  
 
A le faire avec plaisir.  
A aimer grandir. A résister au 
vent trop fort qui fait ployer 
la tige encore verte. Au froid 

sec et mordant 

qui éprouve la solidité de la 
branche. A savoir apprécier  
la rosée qui hydrate, le soleil 
qui réchauffe.
 
Grandir.
Nos parents, ceux que la na-
ture nous a donnés, ceux que 
la Bible nous a fait connaître, 

se posent face à nous comme 
des modèles. 
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Grandir.
Inéluctablement nous avan-
çons. En âge, avec certitude. 
En sagesse, cela est moins sûr. 
En assurance, idéalement nous 
l’espérons. En confiance, beau-
coup ont ce privilège.
La Bible déploie tant d’images 
relatives à la croissance. Par 
exemple celle de la graine. 

Grandir. 
Cette tâche inévitable, voca-
tion de toute personne, nos 
prédécesseurs dans la foi ont 
dû également la 
traverser. Ils 
l’ont expéri-
mentée main 
dans la main 
avec Dieu, avec cette 
conviction qu’ils ne pou-
vaient pas tomber ou se 
faire mal. Ils n’étaient 
pas seuls. Alors si 
notre vocation est 
de grandir et de 
savoir bien grandir, 
comment faire ? 
L’exemple parfait 
nous a été donné.  
Il est l’Homme véritable,  
nous dit la Bible du Christ.  
Véritable, en quoi ?  
Ses souffrances, sa Pas-
sion seraient-ils ce 
chemin si 

Nadine Manson,
pasteure

amer à suivre pour y parvenir ? 
Heureusement non. Lui, il est 
christ. Nous, nous sommes des 
graines semées par lui.

Grandir.
La tige verte se fortifie et ose 
monter vers la lumière vitale 
du soleil. Si et seulement si … 
Si elle n’a pas peur de se  
dresser et de sortir de cette 
terre connue où elle a com-
mencé de germer.  

        •         •         • Campagne EPER-DM
Campagne EPER-DM
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Nouvelle collaboratrice  
Terre Nouvelle
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Ancienne journaliste, passionnée de sports, em-
ployée au Teletext de la RST, Aline Gagnebin est 
la nouvelle animatrice Terre Nouvelle Refbejuso, 
depuis le 1er juillet 2012.

Dynamique, 
curieuse  
du monde  

qui l’entoure, cette maman de 
deux adolescents vit et habite 
à Tramelan. Son attachement 
à l’Eglise se manifeste dans 
ses nombreux engagements. 
Catéchète professionnelle, elle 
est engagée activement au sein 
de l’équipe du Par8 depuis de 
nombreuses années.

Dans ce nouveau travail, Aline 
Gagnebin apprécie tout parti-
culièrement de tisser des liens 
entre les œuvres d’entraide 
telles que Pain Pour le Pro-
chain (PPP), l’Entraide Pro-
testante Suisse (EPER), le 
DM-échange et mission et les 
paroisses de notre région. 

Son rêve d’aider le monde 
et de voyager peut enfin se 

concrétiser à travers ses nou-
velles activités.

Assumer un poste d’animatri-
ce Terre Nouvelle nécessite de 
nombreuses compétences : être 
flexible, aimer les contacts, 
sensibiliser les personnes aux 
diverses causes des œuvres 
d’entraide, savoir écrire et 
aimer les voyages. 

Une chance pour Aline Gagne-
bin qui côtoie de nombreuses 
personnes oeuvrant dans les 
Eglises. Autant dire qu’elle se 
sent « comme à la maison ». 

Nouvelle collaboratrice Nouvelle collaboratrice 
Terre NouvelleTerre Nouvelle
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la nouvelle animatrice Terre Nouvelle Refbejuso, 
depuis le 1
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Fragile

Fragile le trait d’une plume
sur une feuille de papier
il trace à l’encre
des signes porteurs de vie.
 
Fragile le souffle,
flux et reflux de mon âme
qui par ces va et vient
Crie: je suis.
 
Fragile la parole
qui par des mots et des silences
brise l’espace
et dit la tendresse
 
Fragile l’amour
les regards et les mains
qui pourtant seuls
peuvent dire notre espoir.

         Marco Pedroli
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Le « Tournoi 
à 2 balles » :  
deux sports 
pour une 
cause

     Tu as entre 14 et 20 ans ! Tu aimes les 
sports d’équipes tels que le football et le volley ? Cet événe-
ment sportif et solidaire en faveur de l’association « Cartons 
du Cœur » est pour toi.
Inscris-toi auprès de ton animateur pour participer à cette ren-
contre sportive qui innove cette année en proposant d’alterner 
des matchs de football et de volley. N’oublie pas d’apporter le 
jour du tournoi un carton de chaussures rempli de denrées 
alimentaires pour les cartons du Cœur. Tu seras associé à d’au - 
tres jeunes pour former une équipe, jouer ensemble et permet-
tre à l’association de recevoir des dons supplémentaires liés au 
sponsoring de vos résultats. Repas offert. Infos et inscriptions :  
Christian Borle, 078 739 58 28 ou 032 322 00 25

Samedi 24 novembre, 13h30, SPO esplanade (Silvergasse 54)

   Aidez-nous à secourir les plus démunis  
   de notre région.

> le 2 novembre, Centre Migros  Brügg à Brügg

> le 1er décembre, Coop Centre Gare Bienne

   Dons : ccp 10-176404-6,  
          CARTONS DU COEUR, BIENNE

Collectes de denrées en faveur 

des « Cartons du Cœur » 

  Aidez-nous

Dans le cadre de la Vente de l’Avent du 28 novembre  
(voir papillon en page 2), un moment de musique et textes  
vous est offert à 14h30 à l’église St-Paul.

Rencontre des aînés

Retours sur activités 2

Retours sur activités1

En août dernier :  
un culte d’ouverture du catéchisme fort en émotions !

En septembre La Champagne s’amuse a réuni des personnes de 
tous âges dans une ambiance de fête mémorable ! 
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« Si on semait » : 
dimanche 25 novembre  
à 10h00 au Pasquart 
Culte en lien avec la 
campagne DM-EPER

Entraide, espérance, 
semence… cette année 
c’est au Cameroun que 
nous nous intéressons. 
Pourquoi ce pays a-t-il 
besoin d’aide ? 
Et comment pouvons-
nous nous engager ici ?
A travers un exemple, 
celui des ruches et des 
abeilles, une piste sera 
proposée… et nous se-
rons invités à semer à 
notre tour. 

Le culte sera animé par 
l’équipe 4D avec Aline  
Gagnebin, animatrice 
Terre Nouvelle et le pas-
teur Marco Pedroli.

 Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta      Einzahlung Giro  Versement Virement Versamento Girata
 Einzahlung für / Versement pour / Versamento per  Einzahlung für / Versement pour / Versamento per            Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento
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Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

Paroisse réformée française  
de Bienne

Campagne DM-EPER 2012

Terre Nouvelle
Mission et entraide protestantes
Pain pour le prochain
Caisse jurassienne
2500 Biel/Bienne

EPER
Mission et entraide protestantes
Pain pour le prochain
Caisse jurassienne
2500 Biel/Bienne

25-455-025-455-0

« Si on semait »
Dans le monde, plus d’un milliard de personnes 
sont sous-alimentées, la plupart d’entre elles 
vivant dans les zones rurales. Apporter une 
aide et des formations aux paysans, c’est leur 
permettre de vivre mieux et de sortir de l’insé-
curité alimentaire.

Cameroun et le Honduras bénéficieront d’un 
éclairage particulier dans les Eglises et parois-
ses de Suisse romande. Sous le titre « Si on 
semait », DM-échange et mission et l’Entraide 
Protestante Suisse (EPER) donnent un coup 
de projecteur sur les défis du développement 
durable dans ces deux pays. 

En signe de solidarité, des graines de fleurs  
à semer seront proposées, au profit des parte-
naires sur place.

Grâce à votre don, des familles de ces deux pays 
continueront à récolter les fruits de leur travail, 
tout en protégeant leur terre pour les géné-
rations futures. Ce sont les premières graines 
semées vers l’autonomie et une vie plus digne.

Pour soutenir l’EPER, nous vous invitons à 
faire un don à l’aide du bulletin de versement 
ci-dessous. 
Merci de votre soutien!

Campagne  
EPER-DM 2012



À CONSERVER

Charles Gounod aimait tout particulièrement la 
musique religieuse. Attirée par sa pureté, il com-
posa de nombreuses messes durant les premières 
années de sa carrière musicale en 1850. Son style 
raffinée, son inspiration foisonnante et le souci du 
détail sont appréciés par les mélomanes d’hier  
et d’aujourd’hui.  
C’est justement pour ces raisons que le choix du 
Chœur de la Paroisse s’est porté sur ce compo-
siteur. Il y a six mois, le Chœur et son directeur 
Pierre Von Gunten décidaient de répéter la Messe 
brève n°7 aux chapelles de Gounod. Réuni pour 
le plaisir de chanter, le Chœur de Paroisse, com-
posé de 35 chanteurs de confessions réformées 
et catholiques, interprétera cette Messe aux cha-
pelles durant le culte du 18 novembre.

* Pour le plaisir de chanter Gounod **Assemblée ordinaire  
 de la Paroisse

4 novembre Pasquart 10 h, dimanche de la Réformation, culte avec sainte cène 

 11 novembre St-Etienne 10 h, culte avec sainte cène 

 18 novembre St-Paul 10h, culte avec sainte cène *

 25 novembre Pasquart 10h, Pasquart, culte 4d, présence de Terre Nouvelle,  
 Campagne DM – EPER 2012 

21 novembre St-Paul 10 h, culte avec les catéchumènes du cycle 3

 2 décembre Pasquart
10h, 1er Dimanche de l’Avent, culte avec sainte cène,  
assemblée ordinaire de la Paroisse à l’issue du culte**

Cultes en novembre et début décembre 2012

L’Assemblée ordinaire de la Paroisse se tiendra 
à l’issue du culte du 2 décembre, soit à 11h en-
viron. L’ordre du jour complet sera publié dans 
la Feuille officielle début novembre. 

A l’ordre du jour, entre autres: l’élection de la 
pasteure Nadine Manson, officiellement agré-
gée au clergé de l’Eglise réformée évangélique 
du Canton de Berne, ainsi que la réélection du 
Conseil de paroisse. 

Le procès-verbal de l’Assemblée du 27.11.11 
peut être consulté sur le site internet de  
la Paroisse et à l’Administration centrale,  
Quai du Haut 12, aux heures de bureau.

4 novembre : 17h,  
« Réformation », Chœur  
Jubilate. Dir. Christoph 
Schiess. « A toy s’est adressée 
ma clameur jours et nuicts »,  
des Psaumes de Genève.

25 novembre : 17h,  
« Les cieux racontent »,  
« Die Himmel erzählen »,   
Chorgemeinschaft Ins. Dir. Mat- 
thias Richner. Reto Reichen - 
bach, piano. Œuvres de F. Men-
delssohn, J.Haydn, G.Rossini… 

Votre engagement et vos  
sourires contribuent à faire de 
notre paroisse un lieu vivant 
et accueillant. Nous vous invi-
tons à un convivial apéro festif 
qui aura lieu le Jeudi  
6 décembre à 17h30, Maison 
Wyttenbach, Rue J.- Rosius 1. 
Merci de vous inscrire 
jusqu’au mardi 20 novembre. 
Mail : nicole.koehligurtner@
ref-bielbienne.ch 
Tél. : 032 322 72 14

Concerts  
au Pasquart

Apéro pour les béné-
voles de la Paroisse

Agenda


