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La vie en elle
Dieu en elle
Le tout autre
Vient !

Promesse
Attente 
Renouveau
Espérance !

Elle le porte
Il change sa vie
Et celle des femmes du monde entier
Gestation!

La vie en nous
Dieu en nous
Le tout autre
Incarné !

Comme une braise
Il nous touche
Une blessure sous la peau
Guérison !

Il vient
Sa présence nous pénètre
Le cri de la vie
Naissance !

Le soupir du monde
Le cri des désespérés
Il les connaît
Délivrance !

« Bienheureux les pauvres de cœur
Les assoiffés de justice 
Les purs 
Ils verront Dieu »

Un souffle, une promesse
Espérance d’un monde nouveau
Paix, justice, libération
Emmanuel!

        Temps forts

        • Fête de Noël de la paroisse 

16 décembre

      • Exposition Présences

   20 décembre - 23 janvier

 • Théâtre la Marelle 

 
10 janvier

    • Culte d’installation de 

Nadine Manson

27 janvier
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La fête de Noël de la paroisse se déroulera le dimanche 
16 décembre à 14h30 à la maison Calvin, rte de Mâche 154. 
Placée sous le titre «Noël quel cirque ?», elle aura cette année 
des petits airs de fête foraine. Le public sera accueilli dès 14h30 : 
petits et grands seront invités à apporter leur touche personnelle 
au décor. A 15h, on passera au plat de résistance de la fête, 
un spectacle original mettant en scène une bonne quarantaine 
de chanteurs, musiciens, artistes de cirque et même magiciens. 
La fête se poursuivra ensuite autour d’une collation et au rythme 
du Big Band de la Musique des jeunes de Bienne.

Fête de Noël de la paroisse

« Noël quel cirque ? »
Ce titre a de quoi étonner. 
Quel rapport y a-t-il entre le 
cirque et Noël ? Le but n’est 
évidemment pas de tourner 
en dérision la tradition ni de 
faire de la sainte Famille une 
troupe de saltimbanques. 

On ne peut que se réjouir que 
cette fête chrétienne mobi-
lise aujourd’hui plus de deux 
milliards d’êtres humains sur 
tous les continents. 

Mais Noël qui 
chaque année 
débarque sur 
les places 
et dans les 
vitrines des 
magasins, 
cela fait 
penser à l’ar-
rivée d’une ca-
ravane de cirque: 

chorégraphie parfaitement 
réglée et réveil de souvenirs 
d’enfance garantis.

Pourquoi le cirque ? Le cirque 
est un spectacle mêlant 
l’esthétique, le rêve, l’illusion 
parfois. Comme le kitsch de 
Noël, les chapiteaux colorés, 
les costumes et les maquilla-
ges nous font pour un temps 
oublier notre quotidien. 

Mais le cirque, c’est aussi 
la réalité. Les artistes ne 

trichent pas: c’est du direct 
et on travaille souvent 

sans filet. Le public 
vit de vraies émo-
tions: on rit, on 
est émerveillé, on 
a peur. Au-delà de 
l’ambiance festive, 

le cirque est un 
concentré de l’exis-

tence, avec ses joies 
Christophe Dubois,
animateur et formateur

et ses craintes, ses réussites 
et ses échecs.

«Noël quel cirque ?», c’est 
d’abord un point d’interroga-
tion. Le spectacle est un 
voyage symbolique vers la 
découverte de la bonne nou-
velle. L’Evangile de Noël 
proclame que Dieu est venu 
rejoindre les hommes et les 
femmes au cœur de leur exis-
tence. Comment reconnaître 
sa présence ?

«Noël quel cirque ?», c’est 
aussi un projet qui a com-
mencé au printemps, qui a 
mobilisé de nombreux béné-

voles, qui a permis à des per-
sonnes de tous âges de se ren-
contrer et de vivre des temps 
de préparation dans un esprit 
tout à fait particulier. 

Et si nous avions déjà 
(re)découvert ensemble 
quelque chose du sens 
de Noël ?

Nous invitons 

chaleureusement 

les catéchumènes 

de 8e et 9e années 

à participer à la 

Fête de Noël. 

Un grand MERCI.

Semaine de prière 
pour l’Unité des chrétiens

« Que nous demande le Seigneur? Dans la justice
 et la bonté, marcher avec lui » (Michée 6.6-8). 

C’est sous ce thème que se tiendra, chaque soir, 
la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, du 18 au 
25 janvier, de 19h15 à 19h45 (sauf le dimanche 20). 
Nous vous invitons chaleureusement aux recueillements 
œcuméniques qui auront lieu à l’église catholique 
chrétienne, à côté du funi d’Evilard. Ouverts à tous. 

Mardi 8 janvier, rendez-vous à 14h devant le cinéma Apollo 
(place Centrale). Vous êtes invités à assister à la projection 
du film de Martin Provost « Séraphine », dans le cadre de 
Cinedolcevita, cinéma des aînés.

Pour la prochaine vente de l’Avent de l’automne 2013, 
les responsables cherchent des personnes désireuses d’exercer 
leurs talents créatifs manuels. Merci de prendre contact avec 
Jeannette Bessire au 032 365 94 08 ou au 079 657 91 21.

Rencontre des aînés

Atelier de création de St-Paul

Affiche de Christian Voirol Affiche de Christian Voirol 
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Isabelle L. et M.S. Bastian

Présences propose une exposition sur la fin et le début, 
l’apocalypse et la chance du renouveau. Une manière de faire 
un clin d’œil aux prophéties des mayas et de nous réjouir 
de vivre encore.

Pour cette exposition, nous avons la chance de pouvoir colla-
borer avec la classe de Christiane Hamacher de l’école d’arts 
visuels de Berne et Bienne. Prenant comme référence la fresque 
apocalyptique de l’artiste biennois M.S. Bastian (image ci-des-
sus), les étudiants vont réagir avec leurs moyens d’expression 
que sont la peinture, le dessin et la vidéo… Un riche pro-
gramme accompagnera ces images et nous invitera à laisser nos 
réflexions voyager dans les temps et les espaces.

Une manière bien symbolique pour l’association Présences 
de renouer avec sa vocation d’être un lieu de rencontre entre 
les idées, les disciplines et les personnes, aux frontières 
entre la création artistique, la spiritualité et l’éthique. 

« La mélodie de l’aube »

Expositions au Pasquart 

 Au programme :
• Du 20 décembre au 23 janvier 2013, église du Pasquart, 
 « La mélodie de l’aube – après la fin et les autres apoca-  
 lypses», œuvres des étudiants de l’école des arts visuels 
 de Berne et Bienne en dialogue avec le panorama apocalyp- 
 tique de M.S. Bastian. Peintures, dessins et vidéos. L’expo -  
 sition a été conçue grâce à la collaboration de l’historienne  
 d’art Marina Porobic.

• Vernissage : Jeudi 20 décembre à 19h en présence 
 des artistes et avec le saxophoniste Jérôme Correa. 

• Mercredi 16 janvier de 19h à 20h30 : « Fin d’un monde ou  
 fin du monde ? Le défi spirituel des grandes mutations », 
 débat avec Otto Schäfer, Dr en biologie, théologien et éthicien.

• Mercredi 23 janvier de 19h à 21h : Finissage. Projection   
 du film « 2012: la voix des Mayas » de Christian Doninelle.  
 Le documentaire parle de la réaction des Mayas d’aujourd’hui  
 au sujet de la fin du monde ainsi que des droits de l’homme.  
 Ensuite, un apéro et une rencontre informelle est prévue avec
  le réalisateur, les étudiants, les visiteurs, les curieux et les   
 porteurs de questions. Et pour terminer « Le mot de la fin ». 
 Une collaboration de Présences avec le Réseau des Jeunes.

L’exposition est ouverte les mercredis, samedis et dimanches, 
de 14h à 17h, sauf le 26 décembre et le 2 janvier.
Infos : Marco Pedroli, marco.pedroli@sunrise.ch, 076 588 98 85.

Théâtre par la Compagnie de la Marelle 

La Compagnie de la Marelle 
nous invite à revisiter un 
pan de l’histoire contem-
poraine des Etats-Unis 
d’Amérique. 

« Ma vie avec Martin 
Luther King » de Coretta 
King raconte le vécu de 
la femme du pasteur et 
leader noir Martin Luther 
King. Avec dignité et sans 
amerture, Coretta Scott 
King raconte sa vie avec 
son mari, leur amour, 
leur mariage, et puis, 

de jour en jour, l’engage-
ment du pasteur noir dans 
un combat de plus en plus 
difficile, de plus en plus 
dangereux, mais irréver-
sible. 

Les joies et les peines, les 
espérances et les épreuves 
de quinze ans de vie avec 
un homme qui, entre tous, 
incar nait un idéal. Un beau 
récit ponctué de moments 
de musique Gospel et inter-
prété par la talentueuse 
Flavie Crisinel. 

La mise en scène est signée 
Jean Chollet.

Jeudi 10 janvier, 
20h15, maison St-Paul, 
entrée libre.

Théâtre par la Compagnie de la Marelle Théâtre par la Compagnie de la Marelle 

La Compagnie de la Marelle 
nous invite à revisiter un 
pan de l’histoire contem-
poraine des Etats-Unis 
d’Amérique. 

« Ma vie avec Martin 
Luther King »
King
la femme du pasteur et 
leader noir Martin Luther 
King. Avec dignité et sans 
amerture, Coretta Scott 



Culte d’installation 
de la nouvelle pasteure 
Nadine Manson

Suite à la ratification de l’élection 

de Nadine Manson par l’assemblée 

de paroisse, nous vous annonçons 

que le culte d’installation de la nou-

velle pasteure aura lieu le dimanche 
27 janvier 2013. A l’issue de ce culte, 

vous êtes chaleureusement conviés 

à un dîner offert par la Paroisse. 

Ce repas aura lieu à la maison Wyt-

tenbach (Rosius, 1). 

Inscription obligatoire jusqu’au 

18 janvier auprès de Marianne Wühl 

au 032 325 78 10 ou par mail : 

marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch
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Retour sur activité

Apéro pour les bénévoles 
de la Paroisse

Chercher le Centre

Le culte Terre Nouvelle 
du 25 novembre a rassemblé les 
paroissiens autour du thème : 
« Si on semait » en lien 
avec la campagne DM-EPER.

Nous vous invitons à passer tous 
ensemble un moment convivial autour 
d’un apéro festif. Nous nous réjouissons 
de vous rencontrer le jeudi 6 décembre 
à 17h30, Maison Wyttenbach, 
rue J.- Rosius 1. 

Chaque jeudi, 12h30-13h, salle Farel, 
musique, parole et silence, une demi-
heure de méditation ouverte à tous. 
L’animation est bilingue et œcuménique 
(sauf le 27 décembre et le 3 janvier). 
Le jeudi 20 décembre, la méditation 
aura lieu en ville, 12h30, Place Centrale.

« Mes valises ? Je vais les déposer à Bienne… »
Quand on parle de valises, 
on pense vacances, voyages. 

Pour Nadine Manson, c’est 
la concrétisation d’une suc-
cession de démarches 
commencées par une lettre 
de candidature datée 
du 31 janvier 2011. 

Depuis, que d’attentes… pour 
enfin, recevoir son « visa ». 

Notre paroisse peut se réjouir, 
l’escale perdure et notre 
pas teure a très vite pris ses 
marques. 

Aujourd’hui, on a l’impression 
qu’elle a toujours été parmi 
nous. 

La voyageuse a vraiment 
rangé ses valises. Nous nous 
en réjouissons pleinement et 

souhaitons à Nadine Manson 
de vivre parmi nous un mi-
nistère riche et béni. 

Nous sommes impatients de 
vivre la dernière étape de ce 
périple, le culte d’installation 
prévu le 27 janvier 2013, 
à l’église du Pasquart.

Pour le Conseil de paroisse, 
Geneviève WidmerNadine Manson, pasteure



À CONSERVER
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Concerts  
au Pasquart

Dimanche 2 décembre, 17h, 
concert de l’Avent :  
Chœur russe « Pokroff ».  
Dir. Andrej Gorjatschev. 

Dimanche 9 décembre, 17h, 
Duo Flûte et Orgue :  
Pierre-André Bovey  
et Sara Gerber. 

Dimanche 16 décembre, 17h, 
Piano et orchestre :  
Orchestre de Chambre  
de Bienne, Dir. Beda Mast. 

Dimanche 30 décembre, 17h, 
Concert :  
Anton Koudriavtsev, guitare, 
Musique sud-américaine. 

Dimanche 20 janvier, 17h, 
Clarinette et Orgue : Riccardo 
Parrino et Sara Gerber.

9 décembre St-Etienne 10h  2e dimanche de l’Avent, sainte cène

16 décembre Calvin 14h30  Fête de Noël de la paroisse 

16 décembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

 23 décembre Pasquart 10h  4e dimanche de l’Avent, culte 4d

 24 décembre Pasquart 23h  Veille de Noël

 24 décembre St-Etienne 23h30  Veille de Noël, sainte cène

 25 décembre Pasquart 10 h Noël, sainte cène

 25 décembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

30 décembre St-Etienne 10h 
 Dimanche dans l’Octave de Noël,  

 sainte cène

6 janvier Pasquart 10h  Epiphanie, sainte cène

6 janvier Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

13 janvier St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

20 janvier Christ-Roi 10h  Célébration œcuménique

20 janvier Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

27 janvier Pasquart 10h
  Culte d’installation  

 de la pasteure Nadine Manson

Ag
en

d
a Cultes en décembre 2012 et janvier 2013

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

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 / Calvin, route de Mâche 154 / 
Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, Beaumont / Eglise catholique Christ-Roi, Geyisried 31.

Retour sur activité
Pour les aînés, un voyage tout en saveur au pays des contes  
en compagnie de Janine Worpe, le mardi 30 octobre.
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L’hiver est à la porte et me suggère cette histoire* dialoguée :

Après le 21 décembre, il y a le 22 !

Latitude

Hum’attitude

paroisseréforméebienne

« Dis-moi combien pèse 
un flocon de neige ? »,
demanda la mésange char-
bonnière à la colombe.
« Rien d’autre que rien », 
fut la réponse.

Et la mésange raconta alors 
à la colombe une histoire :

« J’étais sur la branche 
d’un sapin quand il se mit 
à neiger. 
Pas une tempête, non, juste 
comme un rêve, doucement, 
sans violence. Comme je 

n’avais rien de mieux à faire, 
je commençai à compter les 
flocons qui tombaient sur 
la branche où je me tenais.

Il en tomba exactement 
3.751.952.
Lorsque le 3.751.953ème 
tomba - rien d’autre que rien, 
comme tu l’as dit - celle-ci 
cassa... »

Sur ce, la mésange s’envola.
La colombe, une autorité 
en matière de paix depuis 
l’époque d’un certain Noé, 

réfléchit un moment 
et se dit finalement…

« Peut-être ne manque-t-il 
qu’une personne pour que 
tout bascule et que le monde 
vive en paix ? ».

Noël c’est aussi la fête 
de la paix et cette paix nous 
en sommes - toi et moi - 
porteurs !

Joyeux et paisible Noël !

*  D’après une histoire trouvée dans Paraboles pour aujourd’hui (Droguet et Ardant, 1991)

…et, sur la terre, 
paix à ses bien-aimés ! (Luc 2, 14)

Nous 

vous souhaitons 

un joyeux Noël 

et une 

bonne année 

2013 !


